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Les vraies familles, portes d’entrée 
au Royaume des Cieux  

 

 

Ce recueil de paroles du révérend Moon a été choisi comme l’un des huit textes fondamentaux. 

Les Vrais Parents l’ont transmis comme un condensé des enseignements 

que chacun devrait mettre en pratique dans sa vie quotidienne. 

 

CHAPITRE PREMIER 

La famille est le modèle central du Royaume des Cieux 

Section 1. Le modèle central pour tous les êtres humains  

Chacun de nous existe dans un espace et une position donnés. Nous avons besoin de ceux qui se 
trouvent plus haut et plus bas, à droite et à gauche, devant et derrière par rapport à nous. Voilà ce 
qui détermine notre position. C’est la qualité de nos relations avec ceux qui se trouvent plus haut et 
plus bas, à droite et à gauche, devant et derrière qui détermine les rôles variés que nous assumons 
dans la vie.  

La formule est la même qu’il s’agisse de nos propres relations avec le haut et le bas, la droite et la 
gauche, l’avant et l’arrière, ou qu’il s’agisse de celles à l’intérieur de notre famille, de notre nation et 
du monde.  

En utilisant ce modèle de relations avec le haut et le bas, la droite et la gauche, l’avant et l’arrière, 
chaque individu est au centre d’une famille structurée par des relations entre parents et enfants, 
mari et femme, et frères et soeurs.  

Il en va de même pour une nation. Autour du dirigeant du pays, qui est en position centrale, chaque 
famille s’ouvre aux cultures de l’Est et de l’Ouest, du Nord et du Sud, puis elle embrasse tous les 
peuples du monde comme ses frères et soeurs. C’est ainsi qu’on établira un modèle familial au 
niveau du monde entier.  

Ce modèle s’applique à tous. Vous êtes tous au centre de votre modèle, à savoir votre famille, qui 
s’étend ensuite à la nation, au monde, au ciel et à la terre, et finalement jusqu’à Dieu. Nous avons 
tous le désir d’être le centre de l’univers, et chacun a le potentiel de le réaliser. On peut donc 
comparer la famille au noyau de l’univers. Si le ciel représente les parents, la terre représente les 
enfants. Quant à l’Est et à l’Ouest, le premier symbolise l’homme et le second la femme. Ainsi, 
lorsqu’elle se marie, une femme rejoint son époux, où qu’il soit. C’est semblable à l’Ouest qui prend 
la même position que l’Est lorsqu’il reflète la lumière du soleil.  

Il en va de même pour la relation entre frères et soeurs. Quand l’aîné entreprend une tâche, les plus 
jeunes commencent à l’aider. On a tous besoin d’établir une relation entre parent et enfant, mari et 
femme, et frères et soeurs. Autrement dit, ces trois relations doivent se croiser en un seul point. Le 
point central doit être unique. Il ne peut y avoir de centres différents pour le haut et le bas, la droite 
et la gauche, ou l’avant et l’arrière.  

Si les centres étaient différents, les rapports avec le haut et le bas, la droite et la gauche, l’avant et 
l’arrière seraient déséquilibrés. Lorsqu’on additionne les positions du haut et du bas, de la droite et 
de la gauche et de l’avant et de l’arrière avec le point central, on obtient le nombre sept. Former de 
cette façon le nombre sept, c’est établir une famille unie dans la perfection de l’amour vrai, avec 
Dieu au centre, dans laquelle tous ces éléments composent une sphère parfaite en créant l’harmonie 
et l’unité. Dans cette perspective, on comprend pourquoi il se dit souvent que le nombre sept porte 
bonheur.  
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Tant que l’amour vrai ne change pas, ce noyau central effectuera une rotation éternelle et immuable, 
réalisant ainsi l’idéal de la vraie famille. De plus, puisque tout est lié au noyau, chacune des sept 
positions, à commencer par le noyau lui-même, aura une valeur égale. Si le grand-père exprime un 
désir, les petits-enfants ne s’y opposeront pas, et le fils et la fille acquiesceront. Trois générations 
désireront la même chose. Le grand-père et la grand-mère, le mari et la femme, les fils et les filles, 
tous seront en accord avec le centre.  

Pour qualifier cet amour, on dit que les parents et les enfants sont unis et forment un seul corps, 
que les maris et les femmes sont unis et forment un seul corps, que les frères et soeurs sont unis et 
forment un seul corps. Ils forment tous un même corps. Qu’est-ce qui permet de dire que ces 
relations font de nous un même corps ? C’est grâce à l’amour vrai de Dieu, qui est le centre de 
l’amour. Avec l’amour vrai au centre, les parents et les enfants s’unissent, le mari et la femme 
s’unissent, et les frères et soeurs s’unissent. De cette façon, tous acquièrent une valeur égale. 

Section 2. Un lieu où l’on fait l’expérience de l’amour de l’univers  

En quoi consiste l’univers ? Chaque chose dans la création est conçue comme un guide d’étude pour 
aider les enfants bien-aimés de Dieu à découvrir et comprendre l’idéal de l’amour. C’est pourquoi 
tout existe dans le cadre de relations réciproques.  

Même les minéraux fonctionnent par interaction entre partenaires sujets et objets. Il en va de même 
pour les atomes. Les protons et les électrons forment aussi une interaction entre partenaires sujets 
et objets. Sans cette interaction, ils cesseront d’exister. Sans mouvement, il n’y a pas de pérennité 
ou d’existence continue. L’univers a été créé de sorte qu’on puisse accéder à son centre uniquement 
à travers l’être humain.  

Qu’ai-je donc dit sur l’univers ? Que c’est une extension de la famille. Dans une famille qui a 
complètement réalisé l’idéal de l’amour, il y a le haut, le milieu et le bas (les parents, le mari et la 
femme et les enfants), la droite et la gauche, et l’avant et l’arrière. C’est le principe fondamental. 
Donc, lorsqu’on parle de haut et de bas, on se réfère aux parents et aux enfants ; lorsqu’on parle de 
droite et de gauche, on évoque le mari et la femme ; et lorsqu’on parle d’avant et d’arrière, on entend 
les frères et les soeurs.  

Qu’est-ce qui permet à tout cet ensemble de réaliser l’unité ? Ce ne peut être le pouvoir, le savoir ou 
l’argent. Qu’est-ce donc ? C’est l’amour vrai. C’est une vérité imparable. Autrement, la famille ne 
pourra pas former une sphère.  

Quelle est la raison d’être des trois niveaux, le haut, le milieu et le bas dans la famille ? Ils constituent 
des guides d’étude de l’amour. On est censé les mettre en pratique quand on dépasse le cadre 
familial pour aller vers la communauté.  

Comment est-on censé aimer ? Jésus disait : « Aime ton prochain comme toi-même. » Que voulait-il 
dire ? Cela peut paraître ambigu. Il voulait dire que, lorsque vous allez dans le monde et que vous 
rencontrez un vieil homme, il faut le traiter comme votre grand-père. Traitez les gens comme votre 
père, votre mère ou votre fils. Voilà comment on devrait se comporter dans la société.  

Le monde est semblable à une salle d’exposition pleine de gens, chacun représentant le haut, le 
milieu et le bas, l’avant et l’arrière, la droite et la gauche. Toutes sortes de personnes y sont 
représentées. Si vous êtes capables d’aimer chaque personne de cette manière, Dieu demeurera 
avec vous au centre de cet amour.  

Qu’est-ce que le Royaume des Cieux ? On le crée lorsqu’on est en mesure d’aimer toute l’humanité 
comme sa propre famille. Voilà ce qui caractérise les citoyens du Royaume des Cieux. Votre grand-
père et votre grand-mère, votre père et votre mère, votre conjoint, vos frères et soeurs, vos enfants 
forment quatre générations. Que représentent-elles ? Elles représentent la famille qui est le guide 
d’étude vous permettant de faire l’expérience profonde de l’amour, de l’amour vrai universel, en 
tant que citoyens du Royaume de Dieu. La famille est la base qui vous sert de manuel pour vous 
aider à apprendre.  
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On ne peut pas vivre sans apprendre l’amour de l’univers. Dieu a préparé des manuels et des textes 
sacrés qui nous enseignent cette leçon : « Aime ton grand-père et ta grand-mère. Tes grands-
parents sur la terre sont les représentants des grands-pères et des grand-mères dans le monde 
spirituel. Si tu aimes tes grands-parents, Je considérerai que tu as aimé tous ces grands-parents-
là. » Telle est la promesse de Dieu.  

Dieu nous dit aussi : « Si tu fais preuve d’un amour exceptionnel pour ton père et ta mère, c’est que 
tu les considères comme des guides et des modèles qu’il faut aimer comme les représentants des 
innombrables pères et mères vivant sur terre ; alors, Je reconnaîtrai que tu as aimé tous les pères 
et toutes les mères. De plus, si en tant qu’homme tu aimes une femme, J’estimerai qu’un homme 
représentant tous les hommes du monde a aimé une femme représentant toutes les femmes du 
monde. »  

Dieu dira encore : « Puisque tu as aimé tes fils et tes filles, Je considérerai que tu as aimé tous les 
enfants du monde. » C’est dans la famille que nous nous entraînons à faire cela.  

Nous sommes formés pour aimer le monde en suivant un parcours inscrit dans les textes sacrés. 
Après avoir reçu cette formation, si on vous pose la question : « Es-tu prêt à partir dans le monde et 
à aimer tous les grands-pères et toutes les grands-mères de la terre comme tes propres grands-
parents ? » et que vous répondez « oui », vous serez capable de sauver le monde.  

Section 3. Un centre d’apprentissage pour entrer dans le Royaume de l’amour  

La volonté de Dieu est de réaliser le Royaume de l’amour. Autrement dit, elle a pour objectif de 
développer et d’étendre au monde entier l’idéal de l’amour. La famille, c’est le lieu d’entraînement 
où l’on acquiert des crédits comme dans nos études, depuis l’école primaire jusqu’à la licence, puis 
au doctorat.  

Élargissez la famille, et vous avez le monde. Regardez le monde attentivement. On y trouve des 
grands-pères et des grand-mères, des adultes comme vos oncles et tantes, des gens semblables à 
vos frères et soeurs aînés, des jeunes et des enfants. C’est donc un monde où des personnes de tous 
âges, des personnes âgées et d’âge moyen, des jeunes et des enfants, vivent ensemble comme une 
même famille aux dimensions considérables, composée d’une multitude de gens.  

La famille est la plus petite entité dans le Royaume des Cieux. Elle joue le rôle de centre de formation 
et de guide d’étude. Elle est constituée de personnes de niveaux différents : les grands-parents, les 
parents, le mari et la femme, les frères et soeurs. Chaque niveau peut s’élargir et inclure tous les 
citoyens de la planète d’âge similaire. On englobe ainsi toute l’humanité. Seule une famille qui aime 
l’humanité entière autant que ses propres membres, et dans laquelle les parents vivent autant pour 
le monde que pour leurs propres enfants, peut hériter du Royaume des Cieux. C’est extraordinaire. 
C’est de là que nous acquérons le droit spécial d’hériter de tout le pouvoir et de toute l’autorité du 
ciel et de la terre créés par Dieu.  

La famille est le manuel de l’amour grâce auquel on obtient, après la mort, le droit d’être enregistré 
dans le palais de la paix au Royaume des Cieux. Elle est le centre d’apprentissage de l’amour. Le 
monde est l’extension de cette famille. C’est un monde qui est à l’image du grand-père de la famille, 
de la grand-mère, du père et de la mère, du fils et de la fille. Élargissez la famille, et vous avez le 
monde.  

Par conséquent, si vous aimez l’humanité entière autant que votre famille, autant que vous aimez 
Dieu dans le cadre de votre famille, une route toute droite sera tracée pour vous vers le Royaume 
des Cieux. Le premier commandement est donc : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton 
coeur, de toute ton âme et de tout ton esprit. »  

Le deuxième commandement est : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Si vous aimez 
Dieu et si vous aimez l’humanité, tout sera accompli. Sinon, toute formation spirituelle que vous 
entreprendrez sera inutile. Aussi remarquable que soit la discipline spirituelle d’un croyant, s’il ne 
sait pas comment aimer Dieu, l’humanité ou l’univers, tous ses efforts seront vains.  
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La famille est censée offrir le cours modèle nous permettant d’expérimenter l’amour qui englobe 
tout l’univers, afin de prendre notre envol et d’exprimer cet amour au monde. Le centre 
d’apprentissage dont vous devez hériter et dans lequel vous faites l’expérience de cet amour est la 
famille où vos parents vous ont élevé.  

Si vous aimez vos parents et vos enfants plus que votre conjoint, si vous aimez l’humanité entière 
et Dieu Lui-même plus que votre conjoint, tout sera accompli. Il ne s’agit pas d’abandonner votre 
conjoint. Si vous aimez chaque personne de cette manière, tous ceux qui ont reçu votre amour 
aimeront votre conjoint. N’y a-t-il rien de plus glorieux ? Si vous voulez faire preuve d’amour envers 
votre conjoint, voilà ce qu’il faut faire.  

Section 4. Un manuel pour le Royaume des Cieux  

De quelle sorte de bonne fortune hérite une personne en position d’enfant ? Elle hérite de celle de 
ses grands-parents et de ses parents. Pourquoi a-t-on besoin de grands-parents ? Parce qu’ils 
représentent le passé. Les grands-parents représentent l’histoire vivante du passé. Les parents 
représentent le présent, les enfants symbolisent l’avenir. La famille englobe l’Est et l’Ouest, ainsi 
que le Nord et le Sud. Elle est le centre du tout. Elle est le centre des grands-parents, le centre des 
parents, le centre des enfants et le centre de Dieu ; dans chaque cas, c’est l’amour vrai qui est au 
centre. En aimant et respectant vos grands-parents, vous héritez complètement du passé et en tirez 
les enseignements.  

De vos parents, vous tirez les leçons du présent et, en aimant vos enfants, vous découvrez le futur. 
Que vous lèguent votre grand-père et votre grand-mère, votre père et votre mère ? Ils vous lèguent 
l’amour vrai. Vous dites : « Nos grands-parents sont âgés, ils sont unis dans l’amour vrai ; nos 
parents aussi sont parvenus à l’unité. Faisons de même, et nous hériterons de l’avenir. »  

On ne peut pas hériter de l’avenir si on ne devient pas une vraie famille absolue. Observer les trois 
générations d’une famille, c’est observer l’univers. L’amour de l’univers se trouve dans une vraie 
famille représentant le présent et le futur. Dans le monde animal également, les mâles aiment les 
femelles et les femelles, les mâles. C’est un manuel d’instruction sur l’amour de l’univers.  

Si la grand-mère est absente, on sent comme un malaise. Il en est de même si le grand-père n’est 
pas là. C’est pareil pour chacun d’eux vis-à-vis de l’autre. C’est ensemble uniquement qu’ils peuvent 
entrer tels qu’ils sont dans le Royaume des Cieux. La famille peut entrer dans le Royaume des Cieux 
seulement lorsque les grands-parents, le père, la mère et les enfants sont tous réunis. Ceux qui ont 
aimé les vrais grands-parents, les vrais parents, les vrais enfants, la vraie famille, la vraie nation et 
le vrai univers peuvent entrer dans le Royaume des Cieux. La vraie famille constitue le modèle et le 
manuel pour accéder au Royaume des Cieux.  

La famille est comme un guide d’étude nous permettant d’établir le Royaume des Cieux. C’est un 
manuel créé par Dieu. Partout dans le monde, si vous aimez chaque vieil homme que vous 
rencontrez comme votre propre grand-père, vous irez au Royaume de Dieu. Si vous aimez chaque 
personne de la génération de vos parents comme vous aimez vos parents, on vous accueillera 
partout. Ce sera pareil dans chaque nation. De cette façon, vous ne rencontrerez aucune barrière, 
même lorsque vous irez dans le monde spirituel.  

Si, dans votre coeur, vous aimez tous les jeunes du monde comme vos propres enfants, vous pourrez 
voyager librement dans le Royaume de Dieu, même s’il y a douze portes de perles et quatre 
quadrants. La famille est un guide d’étude nous indiquant comment nous relier au Royaume de Dieu. 
Quand on applique cela à la nation, on devient un patriote. Quand on l’applique au monde, on 
devient un saint. Quand on le vit en mettant le ciel et la terre au centre, on devient un enfant de 
Dieu, c’est-à-dire Son fils ou Sa fille. C’est un désir commun à tous les êtres humains.  

Soyez capables d’embrasser les enfants et les petits-enfants de toutes les races. Comme un vrai 
parent fort de l’amour vrai de Dieu, chacun de vous est censé être le maître d’une famille qui a aimé 
toutes les personnes du monde. Vous n’entrerez dans le Royaume de Dieu que si vous représentez 
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un modèle familial d’amour vrai, en vous liant aux parents originels qui ont l’amour vrai de Dieu 
pour centre.  

Section 5. Unir l’amour de trois générations  

La famille est apte à embrasser l’histoire passée, l’époque actuelle et l’avenir. L’objet ultime de la 
quête de Dieu pendant six mille ans a été la famille liée par l’amour vrai et unie dans l’amour vrai.  

Tout ce qui existe est sous l’autorité de l’amour vrai. Nul ne désire mettre fin à une relation d’amour 
qui est absolument vraie. La mission originelle confiée à Adam et Ève lors de la création était 
d’établir une telle famille.  

Dieu ne voulait pas qu’Adam et Ève demeurent simplement un homme et une femme isolés. Il avait 
hâte de les voir s’unir et former une famille. C’est le but essentiel pour lequel Il créa l’homme et la 
femme. C’est uniquement lorsqu’on établit une vraie famille, en vivant avec un sens de 
l’accomplissement dans cette vraie famille centrée sur l’amour de Dieu, qu’on est en mesure 
d’entrer sans problème dans le Royaume de Dieu. C’est la seule manière de transcender ce monde.  

Pour former la sphère familiale de l’amour, il faut être absolu. Les grands-parents sont appelés à 
représenter le passé, le mari et la femme à représenter le présent, les enfants à représenter l’avenir. 
En aimant vraiment les gens de chaque génération, on permet à Dieu, à travers nous, d’entrer en 
relation avec toute l’humanité.  

Forts d’un tel amour, le mari, la femme et les enfants, en parfaite unité, peuvent représenter le 
cosmos ; ils peuvent ériger leur amour en modèle et encourager leurs descendants à suivre la même 
voie. L’endroit où ils peuvent réaliser tout cela, autant pour eux-mêmes que pour les autres, là où le 
coeur de Dieu se manifeste, est la patrie du coeur qui restera pour toujours dans la mémoire du ciel 
et de la terre.  

Qu’a recherché Dieu jusqu’à présent ? Ce n’était pas un partenaire sujet, mais plutôt un partenaire 
objet idéal. Il a toujours été en quête d’êtres à Son image, dotés des aspects intérieur et extérieur du 
monde de Sa création. Quelle est la base de départ pour les trouver ? C’est la famille. Rien ne 
représente mieux le cosmos que la famille. S’unir avec ses parents, c’est joindre le passé et le 
présent. Aimer ses parents, c’est aimer le passé ; aimer son conjoint, c’est aimer le présent ; aimer 
ses enfants, c’est aimer l’avenir. On fait ainsi l’expérience de l’amour sur trois générations. La famille 
est le point central où se concentrent ces trois formes d’amour.  

Où commence la vie dans le Royaume des Cieux ? Dans la famille. Elle ne se déploie pas ailleurs. Le 
Royaume des Cieux est tout simplement une extension de la famille en trois dimensions ; il n’existe 
pas en dehors de la famille. Quand vous étreignez votre conjoint, par conséquent, pensez que vous 
réalisez l’union de tous les hommes et de toutes les femmes du monde. C’est la seule façon pour les 
familles d’établir la condition d’avoir aimé l’humanité entière. Voilà comment il faut vivre. Aimer 
vos parents, c’est relier l’histoire passée à l’époque présente ; c’est ouvrir la voie qui permettra à 
Dieu de venir à votre rencontre.  

Il est donc essentiel d’aimer vos parents. En le faisant, vous connectez tous les éléments du passé 
avec vous qui vivez dans le présent, vous joignez ainsi le passé et le présent pour qu’ils ne fassent 
plus qu’un. Par ailleurs, en aimant vos enfants, vous reliez la réalité actuelle avec l’avenir. La Pensée 
de l’Unification est la philosophie qui rend hommage à cet amour et qui enseigne comment le mettre 
en pratique pour toute l’éternité.  

Section 6. Un lieu de formation pour le coeur  

On ne peut pas vivre séparément du coeur. Vous avez beau être le Président d’un pays, ou jouir de 
toute l’autorité du monde, vous ne pouvez vivre sans avoir un espace où votre coeur peut exprimer 
sa joie. Les désirs de votre coeur ne seront pas satisfaits par vos subordonnés, vos ministres ou vos 
fidèles. Seule votre famille est en mesure de vous combler. Quand vous rentrez chez vous, vous 
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ressentez du bonheur avec votre épouse et avec vos enfants. Vous pouvez en être fier. Cette joie-là, 
on en fait l’expérience soi-même et non par procuration.  

Pour Dieu, c’est la même chose. Même s’Il devait restaurer le monde entier, sans une famille, Il ne 
pourrait pas ressentir de joie. Il est donc indispensable d’avoir une famille.  

Ce sont les parents qui sont au centre de la famille. Dans les institutions éducatives qui représentent 
la société, les enseignants doivent jouer ce rôle central. Vos parents vous ont élevés depuis votre 
naissance et ils ont contribué à votre croissance physique et affective. À quoi sert l’école, alors ? Elle 
vous forme à la vie future en société. Si la famille est le lieu d’apprentissage des émotions, l’école 
est celui où l’on se prépare et l’on se forme à la vie future en société.  

Mais la société n’est pas le but final. C’est à la nation que tout aboutit, et celle-ci a un dirigeant. 
Pourquoi les citoyens d’une nation veulent-ils rencontrer leur Président et être proches de lui ? 
Quand on a tiré tous les enseignements possibles dans la famille, puis dans la société, on désire aller 
au niveau supérieur.  

Le Président représente le fruit de la troisième étape, après les étapes de formation et de croissance. 
Une fois la graine plantée, elle entame un processus cyclique en se divisant. Puis, elle s’unit à 
nouveau pour produire une fleur et des fruits. De la même façon, l’école est appelée à éduquer des 
gens qui deviendront d’importants piliers de la société, des personnes de talent dont la nation a 
besoin.  

Quel est le but de nos études ? C’est de nous former. L’école est un lieu d’apprentissage et 
d’expérience. Pendant la formation, vous n’êtes pas en situation réelle. C’est une étape de 
préparation. Soyez sûrs de bien vous préparer.  

Qu’est-ce que la famille ? C’est un lieu où l’on forme son coeur. Vous formez votre coeur centré sur 
l’amour. À l’école, vous apprenez à développer des relations affectueuses, comme avec vos frères et 
soeurs. Dans la nation également, vous pouvez ensuite créer des liens affectifs. L’éducation reçue 
de vos parents sera essentielle pour vous à l’école et dans la nation.  

Les parents doivent transmettre à leurs enfants tout ce qui a trait au coeur. Ils doivent bâtir pour 
eux un fondement du coeur et les éduquer à vivre comme eux-mêmes ont vécu, en les guidant de 
façon spécifique sur la manière de vivre en famille, dans la société et dans la nation.  

Il ne suffit pas de posséder une belle maison dans un beau quartier pour être une famille heureuse. 
À l’inverse, même si nous vivons dans une humble maison dans un quartier pauvre, notre famille 
sera heureuse dans la mesure où la paix et l’amour y règnent. Les parents et les enfants y cultiveront 
des relations de coeur les incitant à vivre les uns pour les autres. Cette famille deviendra la patrie 
originelle de nos rêves. Elle sera une source de motivation pour tout ce que nous entreprendrons. 
Elle sera donc la base qui déterminera notre bonheur.  

Section 7. La ville natale originelle éternelle  

La famille est le cadre idéal. Pourquoi ? Parce que c’est là où se trouvent mon père et ma mère. C’est 
là où se trouvent mon frère et ma soeur aînés. C’est là où se trouvent mon frère cadet et ma soeur 
cadette, et toute ma parenté. Voilà pourquoi chaque être humain éprouve de la nostalgie pour son 
pays d’origine. Cependant, il pense davantage à sa ville natale qu’à sa nation. Un Coréen aimera la 
nation coréenne et voudra vivre en Corée. Ensuite, où aura-t-il le désir intense de retourner, même 
s’il vit en Corée ? Dans sa ville natale. Notre ville natale !  

Comment décrire notre ville natale ? C’est un endroit où notre coeur s’élève entièrement, dans 
quatre directions et en trois dimensions. Quelle est la nature de ce coeur ? C’est ce qui nous lie dans 
l’amour. Au-dessus, nous nous lions à notre père et notre mère ; à gauche ou à droite, nous nous 
lions à notre conjoint ; au-dessous, nous nous lions à nos fils et nos filles. Puis nous nous lions par 
amour à notre parenté dans ces trois dimensions. Tel est le coeur de la patrie originelle.  

Les gens chérissent au plus haut point l’origine de leur bonheur, où l’amour vrai est au centre. Voilà 
pourquoi on ne peut s’empêcher de se languir de sa patrie originelle. Alors, où se trouve la patrie 



7 

originelle de Dieu ? À votre avis, où se trouve-t-elle sur la planète Terre ? C’est une question qui 
mérite réflexion.  

Si Dieu est un Dieu d’amour, Il a sûrement préparé un point d’origine sur la terre où Il pourrait 
demeurer. Où se trouve-t-il ? Pour le savoir, il faut comprendre comment Dieu l’a préparé.  

Quel endroit peut devenir le point initial de la patrie originelle où la famille de Dieu verra le jour ? 
Ce doit être là où réside un fils de Dieu qui comprend vraiment que Dieu est son Parent. Autrement 
dit, c’est là où trouve un fils, le fils de Dieu, qui est apte à recevoir tout Son amour. C’est là également 
qu’on trouve une fille qui a la même capacité. En cet endroit, ce fils et cette fille de Dieu se marient 
et fondent une famille.  

Alors, qui habitera la patrie originelle ? Tous ceux qui vous manquent devraient s’y trouver. Vos 
parents et vos frères et soeurs doivent être là. Tous ceux que vous avez eu envie de rencontrer aussi. 
Ce ne sont pas des gens que l’on veut voir seulement de temps en temps. Ce sont des gens avec qui 
on pourrait être heureux pour toute l’éternité. Voilà le genre d’environnement que nous devons 
créer. C’est le Royaume des Cieux dont les religions ont prédit l’avènement.  

Nous nous languissons de notre terre natale, car c’est là que se trouvent nos proches : nos parents, 
nos frères et soeurs, et toute notre parenté. Ils sont toujours prêts à nous entourer. Quand nous leur 
rendons visite, ils nous accueillent comme ils l’ont toujours fait. Si nous traversons des épreuves, ils 
nous témoignent de leur sympathie, nous consolent et nous reçoivent avec joie. Sachez pourtant 
que, même si vous retournez dans votre terre natale le coeur plein d’attente, sans personne pour 
vous accueillir à votre arrivée, vos espoirs les plus profonds s’évanouiront et vous repartirez le 
coeur lourd de regrets. Vous avez besoin de personnes qui vous accueillent.  

Section 8. Réaliser la philosophie centrée sur le cosmos  

Toute chose commence par une entité, se divise, puis s’unit pour former une nouvelle entité plus 
grande. Autrement dit, l’entité se divise en plusieurs parties qui s’unissent à nouveau. Ensuite, 
chaque nouvelle entité ainsi formée se divise encore, puis s’intègre dans quelque chose de plus 
grand. Ce principe se répète à l’infini.  

Les familles se forment aussi selon ce processus d’intégration, et la structure familiale est 
immuable. La famille est l’endroit où s’établit la relation entre mari et femme, où un homme et une 
femme deviennent un. Le clan unit des familles, et la tribu est le cadre dans lequel s’unissent les 
clans. Les tribus s’assemblent pour former une nation. Mais la famille reste toujours au centre. 
L’humanité s’étend horizontalement sur la base de la famille.  

Aucune société ne saurait donc se passer de la famille. Si on ne restaure pas les familles, on ne 
restaurera pas le monde. À l’étape suivante, ces familles doivent permettre d’accomplir l’idéal 
cosmique. Le cosmos englobe le ciel et la terre. On peut comparer ces derniers à l’esprit et au corps 
de l’être humain. L’esprit et le corps doivent ne faire qu’un. 

Tout comme un partenaire sujet a besoin d’un partenaire objet, un homme a besoin d’une femme. 
L’union d’un homme et d’une femme aboutit à la création d’une famille. Le fondement d’amour de 
Dieu restera irréalisable s’il n’y a pas cette famille au centre.  

La « philosophie cosmique » est un enseignement qui prône l’unité de l’esprit et du corps, la création 
de familles, manifestations substantielles centrales de l’amour de Dieu, et la connexion entre le 

monde physique et le monde spirituel à travers ces familles. Le caractère ju (宙) de cheon ju 
(cosmos) signifie une maison. C’est pour cela qu’on parle de « philosophie cosmique ». Le cosmos 
est l’ensemble du monde immatériel et du monde matériel.  

Quel est le rapport avec nous ? Nous avons tous besoin d’une famille. Si vous ne parvenez pas à 
créer l’unité dans la famille, vous n’avez rien à voir avec la philosophie cosmique. La famille sert de 
modèle ultime à l’accomplissement de la philosophie cosmique. Ceux qui ne sont pas en mesure de 
chanter des chants de paix ou de louer joyeusement leur famille seront malheureux, ici sur terre 
comme dans le monde spirituel.  
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Où commence la tâche consistant à bâtir le Royaume des Cieux ? Elle commence dans nos familles. 
De quel enseignement avons-nous besoin ? De l’idéal centré sur la famille. Dans le terme cheonju ju-
eui (philosophie cosmique) cheon signifie le ciel et ju signifie la maison ; il s’agit donc de la 
« philosophie de la maison céleste ». C’est alors seulement que le sens de cheon-ju (cosmos) devient 
clair.  

La parole de Dieu dans les 66 livres de la Bible exprime Son désir profond pour la famille idéale. 
Quel est donc le désir profond de chaque homme ? C’est d’avoir une femme idéale. De même le 
fervent désir de toute femme est d’avoir un mari idéal. Une femme a beau avoir les plus hauts 
diplômes universitaires et influencer par ses discours les affaires du monde, son désir le plus 
profond reste malgré tout de rencontrer un homme idéal. Elle désire l’aimer et avoir avec lui des 
fils et des filles comblés de bénédictions. Telle est la racine du bonheur. Voilà tout simplement l’idéal 
de l’Église de l’Unification. La famille en est le commencement et la fin.  

En quoi consiste alors le principe cosmique ? C’est le cham-bu-mo ju-eui, à savoir l’enseignement 
centré sur les Vrais Parents. C’est le principe ultime, qui honore les parents. C’est la philosophie de 
notre foyer, la philosophie de notre nation, la philosophie que chaque individu est appelé à adopter.  

Si les êtres humains n’avaient pas chuté, quelle pensée aurait guidé le monde ? Cela aurait été la 
pensée d’Adam. C’est identique à l’enseignement centré sur les Vrais Parents. C’est le principe du 
père et de la mère. Aucun enseignement ne peut le surpasser.  

L’Église de l’Unification a pour mission de relier ce qui concerne le coeur à la pensée céleste à 
travers la philosophie des Vrais Parents, dans le cadre de la famille idéale originelle. Lorsque toutes 
les familles seront imprégnées de cette philosophie, l’Église de l’Unification aura accompli son but.  

 

CHAPITRE II  

Le cours de la vie humaine centré sur l’amour  

Section 1. Pourquoi fallait-il que l’être humain vienne au monde ?  

Si on pose la question : « Qu’est-ce qui est venu en premier, la vie ou l’amour ? », la réponse peut 
donner à débattre. Mais à votre avis, lequel a précédé l’autre ? C’est l’amour. Le centre essentiel de 
l’univers doit diffuser l’amour avant d’initier toute existence. Sinon, aucune existence n’aurait de 
valeur.  

Quand on examine l’origine de la vie, on doit se demander si c’est la vie ou l’amour qui a existé en 
premier. Nul n’a répondu clairement jusqu’à présent. Mais on sait dorénavant que cela n’aurait pas 
pu être la vie. C’est donc l’amour. Ce qui vient en second doit s’aligner sur ce qui est venu en premier. 
Il est naturel de donner sa vie par amour. Voilà comment on devrait le concevoir.  

Examinons donc comment mener une vie authentique. Si la vie est issue de l’amour, on doit suivre 
la voie de l’amour et mourir pour l’amour. Le but de la vie humaine est de réaliser un amour que le 
macrocosme puisse accueillir, pas seulement le microcosme. Il s’agit de naître, d’aimer et de mourir 
au coeur du grand amour universel reconnu par Dieu, par la création, par nos parents et par le 
monde angélique.  

Les êtres humains ne choisissent pas de naître. Alors, naissons-nous selon le désir de nos parents ? 
Non. Nous venons au monde selon le désir de Dieu. Nous sommes nés de l’amour de nos parents, 
qui représente l’amour de Dieu. Chacun de nous a été créé comme une vie nouvelle par l’amour de 
ses parents, qui représente l’amour de Dieu.  

L’amour a le pouvoir de tout créer. Chacun de nous est né comme le centre de l’univers, avec la 
capacité de recevoir tout l’amour de l’univers. Le but suprême de la vie est de naître par amour, 
d’être élevé dans l’amour, de vivre par amour et de laisser l’amour en héritage lorsque nous 
mourons.  
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Rien n’est plus précieux que de passer toute son existence dans sa famille en menant une vie 
d’amour, qui soit le centre de l’univers.  

Il est important de comprendre pourquoi on vient au monde. On n’est pas né pour acquérir du 
savoir ou du pouvoir. On est né grâce à l’amour et on est issu de l’amour. En quoi l’amour est-il donc 
si grand ? C’est qu’il est la source de la vie.  

Vous êtes nés au centre de l’amour de vos parents. Vous n’êtes pas nés de leur désir de richesse ou 
de leur quête de connaissance. Puisque vous êtes nés dans l’amour, vous devez porter des fruits 
dans l’amour. Voilà pourquoi vous devez avoir des enfants.  

Un mari et une femme atteignent la plénitude lorsqu’ils s’unissent et donnent naissance à des fils et 
des filles qui deviennent leurs partenaires. L’être humain ne peut exister sans amour. On peut donc 
dire que chacun de nous vit sur la base de l’amour. Chaque existence dans la création a son origine 
dans l’amour de Dieu.  

Puisque toutes les choses de la création sont fondées sur l’amour, l’être humain lui aussi, qui est le 
centre de l’univers, est sans conteste issu de l’amour. Nés dans l’amour et grandissant dans l’amour, 
nous ne pouvons pas vivre en dehors du principe de l’amour.  

Section 2. La vision originelle de la vie humaine centrée sur l’amour  

Quelle est la cause de l’existence humaine ? Elle a son origine dans l’amour. Alors, quel est son but 
à votre avis ? Nous vivons pour accomplir l’idéal de l’amour. Venus au monde par amour, nous avons 
pour but de perfectionner l’amour en créant un fondement d’amour, puis en l’étendant par des liens 
pour le rendre parfait.  

Notre origine étant l’amour, notre but doit être atteint par l’amour. Pour ce faire, un homme et une 
femme doivent s’unir en partenaires dans l’amour et créer des liens avec l’avant et l’arrière, la droite 
et la gauche, le haut et le bas.  

On a beau devenir un être absolu, ou se fixer un but absolu, tout cela est vain si on ne vit pas dans 
la joie. Notre vie quotidienne doit respirer la joie.  

Nous vivons pour un certain but. Quand nous l’avons atteint, quelque chose de nouveau apparaît 
qui est supérieur à l’existence originelle elle-même. De quoi s’agit-il ? Aux yeux d’un homme ou 
d’une femme, qu’y a-t-il de plus précieux ? C’est l’amour.  

Seul l’amour est en mesure de nous lier au bonheur et à la joie. Nous pouvons avoir un objectif 
ambitieux, mais si nous ne le soumettons pas à la primauté de l’amour en position sujet, nous serons 
contraints d’en poursuivre un autre. La limite de tout objectif, c’est qu’il ne peut prévaloir sur 
l’amour.  

Quel est le but de la vie ? Certains diront qu’ils vivent pour manger, d’autres pour travailler, d’autres 
encore diront qu’ils vivent sans aucun but.  

Dans quel but vit l’être humain ? Ce serait formidable de pouvoir dire qu’on vit pour l’amour ! On 
naît comme le fruit de l’amour, on donne de l’amour tout au long de sa vie, puis on retourne dans 
l’amour éternel du coeur de Dieu. Telle est la vision originelle de la vie humaine et le but pour lequel 
on a été créé.  

On naît dans l’amour et on grandit dans l’amour. On se lie ensuite à un amour de dimension 
supérieure, à savoir que l’on quitte l’amour de ses parents pour rechercher l’amour d’un partenaire. 
L’amour que l’on ressent en tant qu’enfant représente donc le stade de formation de l’amour, tandis 
que l’amour conjugal est le stade de croissance. Peu importe combien un homme et une femme sont 
épris l’un de l’autre, leur amour ne peut être parfait tant qu’ils n’ont pas d’enfants. Voilà pourquoi 
ils désirent en avoir. C’est le stade d’accomplissement de l’amour. Ainsi, le processus consistant à 
passer par l’amour filial, l’amour conjugal et l’amour parental est le socle de toute vie humaine ; 
c’est la voie indispensable pour atteindre l’idéal d’amour conçu par Dieu.  
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La vie est issue de l’amour. Nous naissons de l’amour, nous grandissons dans l’amour grâce à 
l’affection de nos parents, nous rencontrons un conjoint que nous chérissons, puis nous mourons 
dans cet amour. Tel est le cours de la vie humaine. Dans la vision originelle de la vie humaine, il n’y 
a nul concept de chagrin ou de douleur.  

À l’origine, l’univers était censé fonctionner selon une norme d’amour incitant chaque élément à 
converger simultanément pour former un ensemble englobant les dimensions verticale et 
horizontale. L’amour filial, l’amour conjugal et l’amour parental devaient s’agencer et former cette 
union. Cela devait devenir le point de convergence de tout l’univers, vers lequel chaque cellule de 
l’univers devait s’orienter.  

Tous les esprits du monde spirituel devaient se concentrer sur ce point. Ils étaient par ailleurs 
censés protéger cette position afin que nul ne puisse l’envahir. Sa destruction eût été 
catastrophique. Pour assurer sa protection et sa permanence, l’amour vrai a besoin d’une certaine 
structure. Dans les enseignements de l’Église de l’Unification, cette structure est appelée le 
fondement des quatre positions.  

Section 3. L’amour, substance nutritive pour la vie éternelle  

Quand vous étiez dans le sein de votre mère, vous ne receviez pas seulement des nutriments de sa 
part. Vous receviez aussi l’amour. De même, sur la terre, on ne reçoit pas seulement des éléments 
nutritifs physiques provenant de la nature. On reçoit également l’amour, qui est un élément 
essentiel de la vie et qui vient de Dieu.  

De même que les plantes absorbent la lumière du soleil, l’amour constitue un élément de vie pour 
l’être humain. Notre espoir fervent est que le Royaume des Cieux sur terre et dans le ciel soit un lieu 
où l’on vit éternellement des relations d’amour vrai.  

Le cours de la vie de l’homme, comme celui de la femme, a pour cause et pour but l’amour. Chacun 
de nous est destiné à suivre un chemin, celui de l’amour. On s’y engage pour obtenir l’amour, pour 
le préserver et pour créer un environnement qui en soit imprégné. Quand une femme se maquille 
pour être belle, c’est l’amour qui la motive. Lorsqu’on désire quelque chose et qu’on fait des efforts 
pour l’obtenir, c’est aussi en raison de l’amour. On affronte des difficultés et on persévère pour 
obtenir cet amour si précieux.  

Dès la naissance, nous recevons l’amour de nos parents. Tant qu’ils sont en vie, ils nous aiment à 
chaque étape de notre existence : pendant l’enfance, la jeunesse, puis l’âge mûr. Si nous grandissons 
en recevant l’amour parental, chacun de nous connaîtra un jour l’amour conjugal horizontal.  

Qu’est-ce que le mariage ? C’est comme une école destinée aux hommes et aux femmes, où l’homme 
apprend ce qu’il ignorait des femmes et la femme apprend ce qu’elle ignorait des hommes. Quand 
ils obtiennent chacun la note maximale dans toutes les matières, le mari éprouve un bonheur absolu 
et la femme aussi. Donner naissance à des fils et des filles nous apprend à aimer le monde. Sans eux, 
aucun lien n’est possible avec l’avenir. Nos enfants nous sont donnés comme des ressources 
éducatives qui nous permettent de nous connecter au monde à venir.  

En observant vos devoirs filiaux envers vos ancêtres, ou vos grands-parents, vous pouvez recevoir 
l’éducation du monde spirituel. Tout est connecté, et c’est l’amour qui en est le centre. Le grand-
père et la grand-mère, le mari et la femme, les fils et les filles, tous sont reliés ensemble avec l’amour 
au centre.  

À l’instar des cellules sanguines circulant dans le corps humain, nos ancêtres dans le monde 
spirituel, en remontant même à des milliers de générations, sont en mesure d’aller et venir et de 
communiquer avec leurs lointains descendants. Il est important de savoir que le monde spirituel et 
l’univers entier sont structurés ainsi. L’amour vrai finira par régner sur toutes choses. On peut dire 
que devenir un serviteur ou même un esclave de l’amour vrai est une source de bonheur suprême.  
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Section 4. Comment décrire l’amour de Dieu ?  

Vous devez découvrir l’amour de Dieu. Comment peut-on décrire cet amour ? Il est semblable à une 
chaude journée de printemps. Des nuages blancs flottent légèrement dans le ciel, des bouffées d’air 
chaud s’élèvent du sol en reflets chatoyants, des insectes virevoltent çà et là, des fourmis entrent et 
sortent de leur nid pour explorer le monde, les bourgeons des saules éclosent près de la rivière, les 
grenouilles chantent leur nouveau répertoire de printemps, les abeilles essaiment et les papillons 
voltigent alentour. Vous éprouvez une sensation grisante. Vous avez l’impression que vous allez 
vous assoupir ; mais, en fait, vous êtes éveillés et vous vous sentez si bien que vous aimeriez 
demeurer dans cet état pour toujours.  

Voici ce que ressent Dieu quand Il trouve Son partenaire objet idéal. C’est comme s’Il était dans un 
magnifique jardin fleuri où voltigent les papillons et les abeilles. Qu’est-ce que cette image évoque 
en vous, un bon ou un mauvais sentiment ? Ces hommes à l’esprit obtus parmi nous sont sans doute 
incapables de comprendre cela. On éprouve un sentiment merveilleux. Quand vous tombez par 
hasard sur quelqu’un que vous avez grand plaisir à voir, vous lui serrez la main avec vigueur. Si 
quelqu’un vous lance joyeusement : « Oh, ça fait longtemps qu’on ne s’est pas vus ! » et vous donne 
une chaleureuse poignée de main, vous sentez-vous bien ou mal ?  

Quand vous êtes contents de voir quelqu’un, vous échangez avec lui une franche poignée de main, 
oui ou non ? Aimez-vous qu’on vous serre fortement la main ? [Audience : « Oui ! »] Mais comment 
pouvez-vous dire que vous aimez cela ? Il vous faut d’abord connaître la personne en question. 
Sinon, comment pouvez-vous apprécier qu’elle vous saisisse la main ? S’il s’agit de quelqu’un que 
vous aimez, une fois que vous vous serrez la main, vous ne voulez plus vous lâcher. Qu’en pensent 
ces jeunes dames parmi nous ? Imaginez comment ce sera quand vous serez mariées avec un mari 
qui vous aime. Serez-vous heureuses ou non ?  

C’est important de dire les choses clairement. Si votre mari vous aime, vous aurez le sentiment que 
rien au monde n’est plus désirable. Vous serez prête à passer toute votre vie à ses côtés. C’est beau 
de voir un homme aux mains calleuses saisir délicatement la main d’une femme.  

Voilà le genre de scène qu’on aime regarder. Mais si la femme disait à l’homme : « Oh, tu as de si 
jolies mains ! », l’homme le prendrait mal. C’est ainsi.  

L’amour est éternel. L’amour n’est pas divisé, il est un. Vous ne faites qu’un. Quand un homme et 
une femme forment un couple et expriment leur amour, ils sont liés l’un à l’autre. Bien sûr, ce n’est 
pas à prendre au pied de la lettre ; mais, dans leur coeur, ils atteignent un niveau encore plus élevé. 
C’est l’amour de Dieu. Si vous faites preuve d’un tel amour dans la vie, vous parviendrez à l’unité, 
n’est-ce pas ? Pensez-y. Vous êtes destinés à ne faire qu’un.  

Quand un homme et une femme s’éprennent l’un de l’autre, il se passe toutes sortes de choses 
étonnantes, n’est-ce pas ? Mais, si vous parvenez vraiment à goûter l’amour de Dieu, vous verrez 
que rien n’est comparable. Une fois que vous l’avez goûté, aucune épreuve, aucun chagrin n’auront 
raison de vous. Cette sphère de libération absolue est une réalité. Encore faut-il la trouver.  

L’amour de Dieu peut s’exprimer sous trois formes essentielles : l’amour filial, l’amour conjugal et 
l’amour parental. Le centre vers lequel ces trois formes convergent et s’unissent est l’amour de Dieu.  

Section 5. La bénédiction de Dieu permettant d’hériter de l’amour et de la joie  

Un nouveau matin de gloire se lèvera quand Dieu revêtira un corps physique. Plus radieux encore 
sera le moment où Il pourra aimer un couple, un mari et une femme. Mais le jour le plus glorieux 
sera celui où Il pourra aimer Ses petits-enfants. Ce sera encore plus exaltant que la première fois 
qu’Il a aimé Son fils et Sa fille.  

À votre avis, comment Dieu aurait-Il pu faire ressentir à Adam la joie qu’Il a eue en le créant ? Il 
aurait dû pouvoir lui dire : « Voilà tout le bonheur que J’ai ressenti. » C’est seulement à la naissance 
de nos enfants que nous découvrons le bonheur de Dieu. Petits, les enfants sont incapables de 
comprendre l’amour parental, mais ils le comprennent plus tard, quand ils se marient et qu’ils ont 
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leurs propres enfants. Ils disent alors : « C’est donc ainsi que mes parents m’ont aimé quand ils 
m’ont élevé. » Le jour où votre enfant se marie est un jour de gloire ; le jour où il devient un parent 
aussi.  

Nous avons besoin de connaître l’amour de Dieu. Nous devons connaître l’amour filial et être en 
mesure de servir nos parents, expérimenter l’amour conjugal et être capable de servir notre 
conjoint, vivre l’amour parental et savoir prendre soin de nos enfants. On ne doit pas seulement 
donner des ordres à ses enfants ; il faut savoir aussi les comprendre et les servir. C’est alors qu’on 
peut comprendre l’amour de Dieu. Sans enfants, on est inachevé. On ne peut pas saisir toute la 
mesure de l’amour de Dieu.  

Jusqu’à présent, on n’a eu aucune idée à quel point Dieu a aimé Ses enfants, les êtres humains. S’il 
n’a pas été un époux, un homme ne sait pas ce que c’est que d’avoir une épouse, et sans avoir été 
une épouse, une femme ne sait pas ce que c’est que d’avoir un mari. Les enfants ne peuvent 
comprendre la nature de l’amour parental qu’en devenant parents eux-mêmes. Quand on n’a pas 
d’enfants, on ne peut pas devenir un vrai parent.  

Les parents désirent que leurs enfants se marient, car ils veulent leur enseigner et leur transmettre 
la plénitude de leur amour parental. À leur mort, les parents laissent la substance de leur être à 
leurs descendants. Voilà pourquoi nous avons besoin d’une descendance.  

L’amour se perpétue à jamais. Puisque c’est le désir humain suprême, nous tendons tous les bras 
pour le recevoir en héritage. Après avoir transmis cet amour à leurs descendants, les parents 
peuvent se présenter fièrement devant Dieu en entrant dans le monde spirituel.  

C’est seulement dans la famille que cet amour peut s’accomplir. Aller au Royaume des Cieux sur la 
base de la famille signifie que la sphère d’unité de l’amour a été établie.  

On doit suivre des règles et des principes. Au printemps, on sème les graines ; en été, les plantes 
achèvent leur croissance et en automne, elles portent des fruits. En hiver, il faut mettre les choses 
en ordre et enfouir au fond de son coeur l’essence de la graine de vie. Alors seulement, on aura de 
nouvelles graines à planter au retour du printemps.  

Entendez par là que nous sommes destinés à devenir des parents, à mettre au monde des enfants 
qui nous ressemblent. Autrement dit, nous sommes appelés à élever nos fils et nos filles à notre 
image.  

Pourquoi ce sentiment de tristesse quand on n’a pas d’enfants ? C’est parce qu’on ne peut pas 
terminer son cycle de vie. Quand vous voyez les oiseaux nourrir leur nichée, vous êtes 
impressionnés par l’amour profond de la mère. Les Occidentaux l’ignorent peut-être, mais, en 
Orient, on aime les enfants plus que les adultes. On fait preuve d’un respect poli envers les adultes, 
mais on donne tout son amour aux enfants. Vous pouvez comprendre combien vos parents vous ont 
aimé quand vous donnez naissance à vos propres enfants et les élevez.  

Tout le monde devrait se marier, avoir des enfants et les élever. C’est la seule façon de connaître 
l’amour filial et l’amour parental. Or, il semble que les Occidentaux sont différents. Beaucoup évitent 
d’avoir des enfants et de les élever. Ils hésitent à en avoir, de peur qu’ils n’entravent leur liberté de 
se marier et de divorcer. Mais si on ne réalise pas le fondement des quatre positions, on ne peut pas 
aller au Royaume des Cieux, car on ignore l’amour que Dieu éprouve dans Son coeur pour les êtres 
humains.  

Section 6. Vivre en quête du centre de l’amour  

Nous sommes nés de l’amour, élevés dans l’amour de nos parents et, en élargissant horizontalement 
le champ de notre amour, nous parvenons à maturité. Nous traversons le premier stade de l’amour 
horizontal quand nous rencontrons un partenaire du sexe opposé et grandissons ensemble jusqu’au 
point où nous représentons l’amour du ciel et de la terre, puis nous mettons au monde des enfants, 
fruits de cet amour. Ces enfants sont nés de l’amour issu du coeur le plus profond.  
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Quand un enfant naît d’un homme et d’une femme qui s’aiment profondément, un chemin s’ouvre 
permettant aux parents d’atteindre le point central de l’amour. Si vous passez par ce centre et suivez 
ce chemin, vous rencontrerez Dieu. Quand vous mettez au monde des enfants qui sont les fruits de 
votre amour, vous ressentez profondément l’amour avec lequel Dieu créa toutes choses, y compris 
vous-même. Quand les parents donnent à leurs enfants un amour semblable à celui qu’ils ont reçu 
en grandissant, ils parviennent à ressentir profondément le coeur parental. L’amour dont les 
parents entourent leurs enfants est un amour essentiel ; il n’est pas basé sur des choses matérielles.  

Même si tout au ciel et sur la terre peut changer au fil des époques, l’amour des parents pour leurs 
enfants restera immuable. En devenant parents et en aimant nos enfants, nous parvenons à 
comprendre en profondeur l’amour de Dieu pour les êtres humains. L’expérience nous le confirme. 
En devenant parents et en aimant nos enfants, nous ressentons combien nos parents nous ont aimés 
et notre coeur en est pénétré.  

C’est pourquoi nous révérons et servons davantage nos parents dans leur vieillesse, et nous 
remplissons volontiers nos devoirs de piété filiale. Si vous ne pouvez faire cela, vous n’êtes pas 
qualifiés comme parents et votre amour pour vos enfants ne peut passer que pour hypocrite.  

Il est essentiel de comprendre et de ressentir combien Dieu nous a aimés en devenant parents nous-
mêmes et en aimant nos enfants. Alors, notre amour envers Dieu sera plus sincère. Nous sommes 
censés aimer nos parents âgés plus que nos enfants et aimer Dieu plus que nos parents, c’est l’ordre 
et la loi de l’amour.  

Quand nous venons au monde, c’est grâce à l’amour. Puis, nous recevons l’amour et nous 
grandissons pendant l’enfance. Arrivés à un certain niveau, l’amour de nos parents ne nous suffit 
plus ; horizontalement, notre amour s’étend pour inclure l’amour fraternel et l’amour entre les 
membres de la communauté.  

Autrement dit, notre personnalité mûrit en recevant tout l’amour qui existe au ciel et sur la terre. 
Particulièrement, quand nous entrons dans l’adolescence, nous commençons à désirer ardemment 
l’amour du sexe opposé. Cette interaction amoureuse avec une personne du sexe opposé nous fait 
pénétrer dans une sphère d’amour beaucoup plus vaste ; alors, pour la première fois, peut 
commencer notre quête du centre de l’amour. Le ciel et la terre ayant une forme sphérique, quand 
nous entamons une rotation en donnant et en recevant l’amour horizontalement, nous parvenons 
à créer une forme circulaire.  

Lorsque nous trouvons notre partenaire de sexe opposé et que nous bâtissons ensemble une 
relation d’amour, des enfants naissent de cet amour. Puis, par l’interaction d’amour avec nos 
enfants, nous développons un amour vertical qui complémente notre amour horizontal. Une forme 
sphérique est ainsi créée et nous établissons alors le centre de l’amour.  

Le centre d’amour issu de ce mouvement constitue le fondement de toute existence dans l’univers. 
La terre existe grâce au mouvement continu qu’elle opère autour d’un centre d’amour. De ce centre 
d’amour jaillit une force infinie qui soutient ce mouvement. C’est au centre de cette sphère d’amour 
que Dieu réside. Toutes les créatures du monde tirent leur origine et leur existence de l’amour de 
Dieu et cherchent à atteindre le centre de cet amour. Dieu est le foyer ardent de l’amour.  

Section 7. Les trois étapes de la vie humaine  

Chacun de nous vient au monde après un séjour dans le sein maternel. Nous vivons un certain temps 
sur terre, puis nous mourons. Avant de naître, le foetus passe environ neuf mois dans le sein 
maternel. Là, il connaît une liberté limitée. Il se développe en recevant des éléments nutritifs de la 
mère par le biais du cordon ombilical. Il se limite pratiquement à plier les doigts, ouvrir et fermer 
la bouche et gigoter des pieds.  

Néanmoins, de son point de vue, le sein maternel est la sphère de liberté représentant l’intégralité 
de tout ce qui existe. Au bout de neuf mois, le bébé vient au monde et entame sa croissance. Un 
enfant naît sur la terre où nous vivons tous et formons ainsi la société humaine.  
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Pourquoi vient-on au monde ? On vient au monde pour faire l’expérience de l’amour. Voilà 
pourquoi, fermement ancré dans l’amour parental, l’enfant grandit dans le sein maternel qui est un 
cocon de protection et d’amour des parents. Un nouveau-né ne sait pas grand-chose et peut mouiller 
son lit, mais ses parents pleins d’affection ne lui en veulent pas. Leur amour est tel qu’il n’y a rien 
de repoussant à leurs yeux. Ils digèrent tout dans la joie. Quand l’enfant atteint la maturité, à l’âge 
d’environ vingt ans, il rencontre un partenaire éternel avec qui il se lie sur la base d’un amour où 
chacun vit pour l’autre, selon les principes du Ciel.  

Au cours de la vie, nous avons besoin de ressentir la grandeur de l’amour de Dieu, afin que se réalise 
la sphère substantielle de Son amour pour tous Ses partenaires objets. Voilà pourquoi, en tant que 
parents, nous avons besoin d’avoir des enfants et de les aimer.  

Après la naissance, notre vie est encore comparable à celle d’un foetus dans le sein de sa mère. 
Autrement dit, nous vivons environ cent ans dans le sein de notre mère l’univers. Tout comme le 
foetus est ignorant du monde extérieur, ceux qui vivent sur terre actuellement ignorent la réalité 
du monde immatériel qui s’ouvre après la mort.  

De même que, dans le sein maternel, nous ne connaissions rien du monde humain, nous n’avons 
qu’une vague perception de l’existence de l’au-delà. Néanmoins, le monde spirituel est une réalité, 
quels que soient nos convictions ou nos sentiments. L’existence de l’au-delà n’étant pas perceptible 
à travers les cinq sens physiques, il nous faut vaincre notre incrédulité par la foi religieuse.  

La vie humaine passe par trois étapes : une étape aqueuse, une étape terrestre et une étape 
aérienne. Toute existence, y compris chez les animaux, comporte trois niveaux. Pour devenir les 
seigneurs de la création et obtenir la qualification de régner sur toutes les créatures, nous devons 
traverser ces trois étapes : dans l’eau, sur la terre et dans l’air, sous une forme plus élaborée que 
toutes les autres créatures, afin de justifier notre supériorité sur elles. Nous devons donc également 
passer par une étape dans l’air.  

Cependant, nous n’avons pas d’ailes. Comment voler sans ailes ? Nous devrions être capables de 
voler plus haut et plus loin que n’importe quel oiseau ou insecte. Alors, que faire ? C’est impossible 
avec notre corps physique. On aurait beau essayer de sauter le plus haut possible, cela ne servirait 
à rien.  

Mais l’être humain étant le seigneur de la création et Dieu étant un être spirituel, si nous sommes 
censés partager l’autorité avec Lui dans un rapport de réciprocité, nous devons bénéficier des 
mêmes caractéristiques que Lui.  

De nos jours, on parle de la vitesse de l’électricité ou de la lumière et on sait que la vitesse de la 
lumière est de 300 000 kilomètres par seconde. Néanmoins, l’être humain est capable d’une vitesse 
encore plus rapide. Elle s’atteint dans la sphère de l’esprit humain.  

Le monde dans lequel nous vivons n’est pas tout. Il y a aussi le monde spirituel, où notre personne 
spirituelle est destinée à vivre pour l’éternité. C’est un monde éternel, où l’amour tient lieu d’air. 
Notre vie physique est une période de préparation pour entrer dans le monde éternel de l’esprit.  

Section 8. S’entraîner pour être en phase avec le monde spirituel  

J’ai une profonde expérience en matière spirituelle. Le monde spirituel est baigné par l’amour. Sur 
terre, on respire de l’air, mais, dans le monde spirituel, on respire de l’amour. L’amour qu’on donne 
et qu’on reçoit dans le monde spirituel n’est pas l’amour humain ordinaire. C’est l’amour vrai.  

Si vous allez dans le monde spirituel, voilà ce que vous trouverez. Ceux qui ont fait preuve d’un 
grand amour envers leurs parents, leurs frères et soeurs, leur conjoint et leurs enfants, c’est-à-dire 
ceux qui ont fait l’expérience d’un amour profond dans leur vie familiale, pourront jouir d’une 
grande liberté.  

Ils sont en mesure d’aller n’importe où, sans restriction. À l’inverse, ceux qui n’ont pas fait 
l’expérience de l’amour sont étroits d’esprit et, même dans le monde spirituel, ils se trouvent isolés, 
sans la moindre liberté.  
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L’amour entre parent et enfant est un lien vertical, l’amour entre mari et femme est une relation de 
nature horizontale, tandis que l’amour entre frères et soeurs est une relation circulaire. Ces trois 
relations sont distinctes l’une de l’autre. On n’est donc libre de se déplacer verticalement, 
horizontalement ou dans un mouvement circulaire que lorsque l’on a fait l’expérience profonde de 
l’amour à travers ces trois types d’interaction sur la terre.  

Par exemple, ceux qui n’ont pas goûté à l’amour parental à cause du décès prématuré de leurs 
parents sont dans une position assez tragique, car il leur manque une expérience importante de 
l’amour. Ceux qui n’ont pas connu l’amour conjugal entre mari et femme, ni l’amour dans la famille, 
sont misérables dans le monde spirituel, car une expérience cruciale de la vie leur fait défaut. Ceux 
qui n’ont pas eu de frères et soeurs sont également en difficulté dans le monde spirituel, car cette 
expérience leur manque.  

Pourquoi devons-nous nous marier ? Pour faire l’expérience de l’amour parental, de l’amour 
conjugal et de l’amour filial. Et pourquoi ces expériences sont-elles nécessaires ? Parce que 
l’atmosphère du monde spirituel est constituée de cet amour-là. On a besoin d’une famille pour 
s’entraîner à vivre en phase avec le monde spirituel. Ceux qui vont dans le monde spirituel sans 
avoir vécu ces expériences d’amour ne peuvent pas s’adapter à son rythme. C’est un peu comme 
s’ils n’avaient pas de « nez » pour respirer l’amour.  

Vous êtes nés de votre père et de votre mère. Plus fondamentalement, vous êtes nés de Dieu par le 
biais de la semence de votre père et du sein de votre mère. Après avoir eu comme parents l’univers, 
puis vos parents charnels, vous parvenez à trouver Dieu, le Vrai Parent. Vos parents charnels sont 
temporaires, par conséquent l’heure de votre mort devrait être l’occasion d’une joie immense en 
allant à la rencontre du Vrai Parent. Là se trouve l’amour vrai du Vrai Parent. On appelle cet endroit 
le Royaume des Cieux dans le ciel.  

Le Royaume des Cieux est constitué d’amour, il abonde de l’amour du Parent céleste. Il ne s’agit pas 
d’un amour égocentrique ; c’est plutôt un amour qui ouvre la voie dans chaque direction, qui nous 
permet d’aller n’importe où sans problème, grâce au principe du service et du sacrifice. Pour être 
admis à entrer dans ce Royaume, il faut aimer l’univers et aimer l’humanité. C’est pendant la vie sur 
terre qu’on s’entraîne à cultiver un tel amour.  

Comprenez-vous l’importance de la vie sur terre ? On ne la vit qu’une seule fois. C’est un instant 
fugace, qui ne se répète jamais. Par rapport à la vie éternelle, la vie sur terre ne représente qu’un 
point. Elle est excessivement courte. Pourtant, c’est durant ce temps-là qu’il faut transcender sa vie 
physique et se préparer pour le monde spirituel.  

 

CHAPITRE III  

La vision originelle de l’amour entre l’homme et la femme  

Section 1. Donner de la joie à Dieu et à toute la création  

Un homme et une femme peuvent être amoureux l’un de l’autre, mais la question est de savoir si 
leur amour est conforme à la volonté de Dieu et aux normes qu’Il a établies pour l’être humain. Est-
il conforme au modèle d’amour conçu par Dieu ? Si le premier homme et la première femme 
s’étaient unis dans l’amour vrai en prenant Dieu pour centre, leur amour serait devenu le modèle 
d’amour vrai pour tout l’univers. Tel est l’amour que Dieu souhaitait recevoir des êtres humains. 
L’homme et la femme devaient également aspirer à recevoir cette sorte d’amour l’un de l’autre. 
L’amour vrai serait devenu le centre de l’univers. Il aurait été la référence pour toute autre forme 
d’amour.  

L’amour de Dieu et l’amour humain sont fondamentalement semblables. L’amour est une force qui 
tend à unir deux en un. Pourquoi un homme et une femme sont-ils attirés l’un vers l’autre ? C’est 
qu’un homme peut seulement expérimenter l’essence de Dieu à travers une femme, et de même une 
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femme à travers un homme. En effet, Dieu demeure là où un homme et une femme ne font qu’un 
dans l’amour.  

Sachant que Dieu est l’origine des caractéristiques duales, chaque fois qu’on célèbre la dignité et la 
valeur de l’homme et de la femme, il faut louer d’autant plus la noblesse de Dieu.  

Lorsqu’une femme aimée de Dieu vit dans le coeur d’un homme, qu’un homme aimé de Dieu vit 
dans le coeur de cette femme et que les deux forment un couple en louant Dieu à l’unisson, Il est 
heureux de ce spectacle et toute la création aussi. Leur étreinte amoureuse transporte de joie le ciel 
et la terre. Quand ces époux s’embrassent dans un amour mutuel, la force d’attraction de leur amour 
unit l’univers tout entier. Telle est la vision originelle de la création de Dieu quand elle manifeste 
Son idéal.  

À l’origine, un homme était censé rencontrer une femme qui le rendrait heureux et une femme 
devait rencontrer un homme qui la rendrait heureuse. En se rencontrant et en se vouant un amour 
mutuel, ils auraient donné de la joie à Dieu et à toute la création.  

Alors la création tout entière se serait mobilisée pour ce couple et aurait accueilli leur règne. Les 
oiseaux auraient chanté pour eux, les papillons auraient voltigé en dansant de joie. Dieu Se serait 
réjoui, les êtres humains auraient exulté et toutes les choses auraient été en liesse. Si nos premiers 
ancêtres avaient entamé l’histoire dans cette position, le monde serait devenu le monde idéal, 
conforme à la vision originelle de Dieu.  

Section 2. Pourquoi les hommes et les femmes viennent-ils au monde ?  

Quel est le but originel de la naissance d’un homme ? Indéniablement, il est né pour une femme. De 
même, une femme n’est pas née pour elle-même.  

Sachez qu’un problème surviendra si elle n’arrive pas d’elle-même à se forger la conviction qu’elle 
est née pour un homme.  

Dieu, l’administrateur suprême du ciel et de la terre, en a fait un principe de Sa création. On ne peut 
pas accéder à un monde de bonté, de vérité, de bonheur et de paix, à un monde idéal d’amour vrai, 
si l’on ne suit pas ce principe.  

Une femme naît en vue de rencontrer un homme et un homme afin de rencontrer une femme. N’est-
ce pas vrai ? C’est la vérité ultime. En suivant ce principe, nous sommes en quête de l’idéal de la 
Bénédiction. Par conséquent, dévier de cette sphère de vérité suprême constitue le mal suprême.  

Sur le plan physique, l’homme et la femme sont opposés. Alors qu’une femme tend à se concentrer 
sur une seule direction, un homme en suit trois ou quatre à la fois. Les femmes ont également 
tendance à se trouver bien chez elles, tandis que les hommes aiment parcourir le monde.  

Les caractères de l’homme et de la femme sont opposés. Alors, quel peut être le centre capable 
d’unir le partenaire sujet qu’est l’homme et le partenaire objet qu’est la femme ? Ils s’unissent quand 
c’est l’amour qui occupe le centre. C’est aussi l’amour qui unit Dieu et l’être humain.  

Pour quelle raison un homme vient-il au monde ? Ce n’est pas en vue de poursuivre des études 
universitaires, pour l’argent ou le pouvoir politique. Il est né pour une femme. Un homme naît pour 
une femme. S’il est doté d’une plus forte corpulence, ce n’est pas en vue d’assurer seulement sa 
propre subsistance, mais afin qu’il subvienne aux besoins de son épouse et de ses enfants.  

Les organes sexuels de l’homme et de la femme sont différents. Pour qui existent-ils ? Leur raison 
d’être n’est pas de satisfaire un but personnel. L’organe sexuel de l’homme a été créé pour la femme. 
De même, l’organe sexuel de la femme a été créé pour l’homme. N’y avez-vous jamais songé ? Ce 
n’est pas quelque chose qui prête à plaisanter, puis qu’on oublie.  

Quel est le symbole de l’amour entre un homme et une femme ? Quelle est la destination ultime de 
leur amour ? Ce sont les organes sexuels, qui unissent l’homme et la femme en un seul corps. À 
travers eux, l’esprit et le corps se fondent en une union totale, centrée sur l’amour. L’attribut de 
l’homme ne lui appartient pas ; quant à la femme, son attribut ne lui appartient pas non plus. 
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L’attribut du mari appartient à la femme, celui de la femme appartient au mari. Les hommes et les 
femmes ne sont pas nés pour eux-mêmes. Ils doivent clairement comprendre qu’ils sont nés pour 
leur partenaire.  

Pourquoi les hommes et les femmes viennent-ils au monde ? C’est afin de s’aimer. Dans Sa 
souveraine sagesse, Dieu a permuté la possession de leurs organes d’amour. L’homme est certes 
doté d’un organe sexuel, mais il n’en est pas pour autant le propriétaire. Il en va de même pour la 
femme. Ceux qui agissent à la légère, sans se soucier de savoir à qui appartient leur organe sexuel, 
passeront en jugement pour violation de l’amour. Si un homme était conscient qu’il encourait un 
châtiment en vertu de la plus redoutable des lois, oserait-il penser à une autre femme qu’à son 
épouse ? Inversement, une femme oserait-elle penser à un autre homme qu’à son mari ?  

Section 3. L’homme et la femme ont un besoin absolu l’un de l’autre  

Vous avez absolument besoin de l’amour, n’est-ce pas ? Les êtres humains, l’homme et la femme, 
sont des éléments essentiels pour l’amour. L’homme a besoin de la femme et la femme a besoin de 
l’homme.  

À quel point ont-ils besoin l’un de l’autre ? Plus qu’ils n’ont besoin de la Corée, plus qu’ils n’ont 
besoin du monde et plus encore qu’ils n’ont besoin de Dieu. Sans les femmes, le genre humain 
s’éteindrait en moins d’un siècle. Même si les hommes se vantaient d’avoir unifié le monde, sans 
elles, tout disparaîtrait en moins de cent ans. Les femmes sont donc absolument indispensables.  

Parler d’» êtres humains », c’est parler de l’homme et de la femme. Quand on pense à un homme en 
particulier, on voit qu’il a besoin d’une femme à ses côtés ; quand on pense à une femme, on voit 
qu’elle a besoin d’un homme. L’homme ne vient pas au monde de son propre désir ; la femme, qui 
est indispensable à l’homme, non plus. À la naissance, on découvre qu’on est soit homme, soit 
femme.  

Quand vous êtes né en tant qu’homme, étiez-vous conscient qu’il y avait des femmes dans le 
monde ? Si un homme à la naissance s’apercevait qu’il n’y a que des hommes, n’en serait-il pas 
affligé ? Et si une femme à la naissance s’apercevait qu’il n’y a que des femmes, elle serait désolée, 
n’est-ce pas ? Alors, quand elle vient au monde, une femme est-elle consciente qu’il y a des hommes, 
oui ou non ? Même si nous naissons sans en être conscients, celui qui nous a mis au monde le savait. 
Si je suis née en tant que femme, c’est qu’un homme a besoin de moi.  

De même, si je suis né en tant qu’homme, c’est qu’une femme a besoin de moi. Nous sommes tous 
nés ainsi, et Dieu le savait.  

L’homme a absolument besoin de la femme. Il a absolument besoin de Dieu. Mais avant Dieu, il a 
besoin d’une partenaire, la femme. Si l’histoire humaine a été misérable, c’est que l’homme a été 
incapable de comprendre qu’il avait un besoin absolu d’une femme. De la même façon, la femme a 
été incapable de comprendre qu’elle avait un besoin absolu d’un homme.  

La sphère de l’idéal est nécessaire si on veut goûter à l’amour vrai, et pour cela un homme a besoin 
d’une femme et une femme a besoin d’un homme. Sachez qu’un homme absolu et une femme 
absolue en quête d’amour vrai parviennent à l’unité par une fusion de leurs coeurs. Lorsqu’ils ne 
font qu’un, Dieu réside en leur sein.  

Dieu ne supporte pas qu’un couple uni par l’amour vrai se sépare, parce que l’amour d’un homme 
et d’une femme absolus est éternel.  

Bien qu’Il soit omniscient et omnipotent, l’Être absolu n’a aucune raison d’être s’Il est seul. De 
même, si beau et bien portant soit-il, un homme n’a pas de raison d’être sans une femme à ses côtés. 
Un homme obsédé par sa prestance et sa santé mènera une triste existence et n’aura aucune valeur. 
Le problème, c’est que les hommes qui ont sombré dans ce narcissisme sont légion dans le monde, 
et c’est en partie pourquoi l’histoire a basculé dans la tragédie. Soyez bien conscients que la 
providence de Dieu a consisté à changer et améliorer le monde immergé dans cet égoïsme.  
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Section 4. L’amour vient de votre partenaire  

Seul, on ne peut réaliser l’amour. D’où vient l’amour ? Il ne prend pas sa source en moi, mais en mon 
conjoint. Puisqu’il est issu de mon conjoint, je dois m’incliner devant lui et le servir. C’est là l’origine 
du principe céleste consistant à vivre pour autrui. Il faut mettre en pratique la philosophie selon 
laquelle, si quelque chose d’une grande noblesse m’est donné, je dois le considérer avec honneur et 
respect pour pouvoir le recevoir.  

Nous avons l’amour. Mais, quand nous sommes seuls, il ne se manifeste pas. Il n’apparaît pas quand 
un homme est seul ; il se révèle seulement quand une femme se tient devant lui comme partenaire 
objet de son amour. C’est quand un partenaire objet d’amour survient que l’amour jaillit.  

On dit que l’amour parental est bon et que l’amour conjugal aussi, car l’amour authentique n’est pas 
centré sur soi. L’amour ne trouve pas son origine en moi, mais en mon partenaire. Il est essentiel de 
le comprendre. L’amour vient de votre mari ou de votre femme, de vos fils ou de vos filles, de vos 
frères et soeurs. Il ne provient pas de vous. Il provient de votre conjoint. Alors, qui possède l’amour ? 
C’est votre conjoint qui le possède.  

D’où vient l’amour, disions-nous ? Il vient de votre partenaire. Si votre épouse a un physique ingrat 
ou déplaisant, l’amour s’estompe ; si elle est belle et adorable, il croît rapidement. L’amour dépend 
des attributs de votre partenaire : sa voix, sa beauté, son parfum, sa saveur.  

Sur quelle base repose l’amour ? L’individu n’en est pas la base. L’emploi du mot « amour » sous-
entend une réciprocité. Peu importe la beauté d’un homme, sans partenaire il est incapable d’aimer.  

La base de l’amour n’est pas l’individu lui-même. « Je suis l’origine de l’amour » : voilà les paroles 
que Satan a toujours utilisées. « Je » ne suis pas la base de l’amour. Vous pouvez croire que vous 
l’êtes, mais votre avenir sera sombre si vous gardez cet état d’esprit sans le corriger.  

Jusqu’à présent, chaque femme se met au centre, chaque mari aussi, et chacun veut se faire servir. 
Voilà pourquoi leur relation finit souvent par se détruire.  

Encore une fois, l’amour conjugal n’est pas issu de vous, mais de votre partenaire. Donc, si vous 
désirez avoir son amour, il faut vous sacrifier pour l’obtenir.  

L’amour exige toujours des sacrifices. Il demande aussi qu’on surmonte des obstacles. En fait, au 
ciel et sur la terre, il est la seule source de pouvoir qui permette de subjuguer le monde satanique. 
Dieu est complètement lié à l’amour vrai ; on ne trouve celui-ci qu’en vivant conformément au 
principe qui place Dieu au centre. Les vertus religieuses comme la compassion ou la bienveillance 
ont également leurs racines dans l’amour. Ces termes ne s’appliquent pas à des individus isolés ; ils 
s’emploient uniquement dans le contexte d’une relation mutuelle.  

Section 5. Les hommes et les femmes s’harmonisent dans l’amour  

L’homme symbolise le ciel et la femme, la terre. Tous deux doivent donc s’unir harmonieusement. 
L’homme et la femme sont différents. Si la musculature de l’homme est robuste, celle de la femme 
est toute en douceur. L’homme porte la barbe ; la femme, non. Leurs voix aussi sont différentes. Ces 
traits, apparemment en contraste, les rendent en fait complémentaires. Une harmonie se crée entre 
eux. Par ailleurs, lorsqu’on observe la structure physique de l’être humain, on voit que son côté droit 
et son côté gauche sont complémentaires et forment une paire interdépendante. Ces deux moitiés 
sont étroitement liées.  

Mesdames et messieurs, aimez-vous seulement ce qui est élevé ou seulement ce qui est bas ? Vous 
aimez tout ce qui forme une harmonie. Par rapport à la ligne d’horizon, les poissons vivent au-
dessous et les mammifères, les oiseaux et d’autres créatures vivent au-dessus. Les femmes ont leurs 
règles une fois par mois, comme les marées qui changent en fonction de la lune. On respire en 
inspirant et en expirant. Un homme et une femme doivent parvenir à un équilibre et créer 
l’harmonie.  
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Les gens aiment aller à Disneyland, avec ses manèges qui montent et descendent, car cela ressemble 
à la nature de l’univers. À votre avis, qui éprouve plus de joie : les hommes qui fréquentent 
uniquement des hommes, ou bien ceux qui fréquentent à la fois les hommes et les femmes ? 
Ensemble, les hommes et les femmes sont plus heureux, car cela reflète l’harmonie de l’univers. On 
doit vivre en phase avec le rythme de l’univers, qui assure l’harmonie par l’équilibre du yin et du 
yang.  

Quand un mari et une femme créent l’harmonie dans l’amour, ils entament un mouvement 
circulaire. Quand ils forment un seul corps et portent les fruits de l’amour, Dieu descend et eux 
montent pour se rencontrer au milieu.  

Dieu devient le centre de cette sphère et un mouvement sphérique s’amorce. À partir de ce centre, 
des relations peuvent se créer dans chaque direction. Au centre de la sphère, l’harmonie de l’amour 
est établie. C’est de là que jaillit la vie et qu’elle évolue, c’est le point d’origine de l’égalité entre les 
êtres humains et de leur vision commune. En effet, c’est là que réside la puissance de l’amour. Ainsi, 
l’amour est la force qui pénètre toutes les interactions de l’univers.  

Pour l’être humain, l’amour est éternel. Il est unique, il n’y en a jamais deux. Une fois unis dans 
l’amour, un homme et une femme doivent vivre ensemble toute leur vie sur terre, puis toute 
l’éternité, même après la mort. Ils sont deux corps distincts, mais, par leur mouvement mutuel de 
rotation, ils n’en forment qu’un.  

En devenant un seul corps, ils réalisent un mouvement circulaire avec Dieu au centre et forment le 
fondement des quatre positions de l’amour. C’est le monde idéal de l’amour. Seul l’amour vrai y est 
présent ; l’amour faux ne peut l’envahir. Quand un homme et une femme sont bénis par Dieu en 
mariage et atteignent l’unité parfaite, Dieu peut venir à eux à tout moment.  

En établissant le fondement des quatre positions de l’amour, ils en viennent à aimer leurs coeurs 
respectifs par l’union de leurs corps, et, quand leurs coeurs s’unissent, leurs corps suivent 
naturellement.  

Section 6. Dans l’extase de l’amour vrai  

Qu’y a-t-il de plus sacré au monde ? C’est l’amour vrai. L’amour vrai commence avec Dieu. Si Dieu 
existe, il n’y a pas d’autre voie. Cette voie de l’amour vrai, Dieu la désire profondément ; si on ne 
l’emprunte pas, il sera donc impossible de se présenter devant Lui. Il est essentiel de comprendre 
cela.  

Dieu désire voir, entendre, manger et toucher à travers l’amour. Quant à nous les êtres humains, si 
nous recevions un baiser d’amour de Dieu, notre joie serait si grande que nous aurions le sentiment 
d’exploser. Voilà l’objet du désir de Dieu. Ce ne sont pas les diamants ou les bijoux qui Lui donnent 
de la joie.  

Le corps humain possède cinq sens et chaque être humain ressent l’amour vrai et le valide grâce 
aux sensations qu’ils procurent. Si les yeux se portaient vers l’amour vrai, ils en refléteraient l’éclat 
et en seraient exaltés.  

De quelle flamme magnifique brilleraient ces yeux exaltés ! Comme les lèvres souriantes d’un être 
imprégné d’amour vrai seraient ravissantes ! Essayez d’imaginer l’intense beauté des cinq sens, 
enivrés d’amour vrai, nous guidant dans l’harmonie vers Dieu.  

Seul, Dieu ne peut pas goûter la joie qui émane d’une telle beauté. Il ne peut en faire l’expérience 
qu’avec un partenaire ; voilà pourquoi il créa l’être humain.  

Quelles émotions devraient envahir Dieu lorsqu’Il observe un homme et une femme, absorbés l’un 
par l’autre dans un regard enivré d’amour vrai, ou s’embrassant, les lèvres brûlant d’amour vrai, en 
jouant la mélodie d’un coeur animé par l’amour vrai ? Si une Ève d’amour vrai existait, Dieu voudrait 
pénétrer entièrement le domaine de son coeur.  
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Il ressentirait le besoin de sonder l’ampleur et la profondeur du coeur de cette Ève magnifique. Il 
voudrait pénétrer au plus profond du coeur d’Adam et Ève, dont l’éclat surpasse celui du ciel et de 
la terre de Sa création. Certes, plus encore que l’univers tout entier, Dieu préférerait parcourir le 
monde du coeur d’un être d’amour vrai. Ce monde du coeur et de l’amour vrai d’Adam et Ève, jamais 
Il ne voudrait le quitter.  

Si, après avoir créé l’être humain, Dieu était tombé dans leur amour vrai et S’y était immergé, quelle 
sorte de monde aurions-nous ? Dieu résiderait parmi les êtres humains et le monde issu de Son 
union avec eux serait sûrement rempli de joie et de beauté.  

Si l’amour vrai avait atteint la perfection, Dieu aurait répondu en Se laissant totalement absorber 
par cet amour, sans aucun regret. La nature de Dieu est telle que toute manifestation dans le 
domaine de l’amour vrai Le satisferait pleinement. Si l’on vivait dans un monde d’amour vrai, on 
mènerait sa vie entière dans la joie, sans l’ombre d’un regret. Ce serait d’ailleurs un monde sans 
guerres, sans plaintes et sans malheurs.  

Section 7. L’amour se manifeste dans des circonstances entièrement naturelles  

Voici une anecdote de mon enfance. Un jour, j’ai attrapé un couple d’oiseaux et tenté de faire en 
sorte qu’ils s’embrassent sur le bec. Pour les voir s’embrasser, je les ai mis en cage, leur ai donné à 
manger et les ai observés. Je le faisais dans l’esprit d’un enfant, pour les voir s’aimer et chanter 
joyeusement. C’était par pure curiosité, pour comprendre les lois de la nature. J’ai continué 
l’expérience, bien que ce fût un peu cruel, j’en conviens aujourd’hui.  

Bien plus tard, j’ai commencé à comprendre que l’amour naît dans un environnement naturel. 
L’amour sincère se manifeste naturellement, de la façon la plus spontanée. C’est après une longue 
série d’expériences que j’en suis venu à avoir une compréhension correcte de l’amour.  

Si vous avez perdu la valeur de l’amour, à quoi bon recevoir une éducation universitaire ? Vous ne 
faites qu’accumuler des connaissances, vous devenez individualiste, vous finissez par glorifier le 
matérialisme. À l’instar de la soupe de haricot coréenne qui exige un bol en faïence pour garder tout 
son goût, la formation de la personnalité ne peut atteindre son but que si elle se fonde sur l’amour.  

Les fleurs de la civilisation mondiale s’épanouissent sur la base d’une harmonie artistique. Ainsi, on 
doit servir les côtelettes grillées sur un plateau et la soupe de haricot coréenne dans un bol en 
faïence, si on veut que chaque mets conserve toute sa saveur. Une fois que vous êtes habitués au 
goût âpre, puissant et savoureux de la soupe de haricot coréenne, vous ne l’oublierez jamais, où que 
vous alliez.  

Pareillement, une fois qu’on s’habitue au goût naturel, profond et relaxant de l’amour, c’est pour la 
vie. Tout comme on se lasse vite de la nourriture en sachet, toujours trop sucrée, si on trouvait 
l’amour facilement et n’importe où, comme de la nourriture instantanée, on ne pourrait pas parler 
d’amour vrai.  

Aujourd’hui, on trouve partout des gens pour qui l’amour est comme de la nourriture instantanée. 
C’est un problème. L’amour ne gagne pas en profondeur parce qu’on prend un bain parfumé. Je 
dirais même qu’un couple vivant au fin fond de la campagne, se lavant à l’eau froide avant d’aller se 
coucher, s’aime d’un amour plus pur, plus durable et toujours plus profond.  

Un couple qui doit se brosser les dents avant de s’embrasser ne fait pas l’expérience d’un amour 
naturel. L’odeur du dentifrice les empêche de savourer l’odeur particulière du conjoint. Quand je 
vois des gens qui se brossent les dents avant de s’embrasser, je me demande s’ils veulent goûter à 
l’amour ou bien au dentifrice.  

Quand on rencontre quelqu’un qu’on apprécie et qu’on aime, on veut le prendre dans ses bras et 
l’embrasser. C’est un instinct naturel entre les deux sexes. Nous avons une relation avec notre 
environnement afin de ressentir de l’amour pour l’univers. C’est dans la nature humaine, c’est notre 
façon de rechercher un partenaire.  
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Lorsque tous les êtres humains créeront des relations selon cet idéal de partenariat, où chaque 
homme se liera à une femme et chaque femme à un homme, aucun acte ou incident enfreignant 
l’ordre de l’amour ne sera possible. L’ordre de l’amour vrai ne peut se manifester que si un homme 
et une femme établissent un partenariat selon cet idéal.  

 

CHAPITRE IV  

Le cours de notre vie  

Section 1. Le but de Dieu  

Dieu n’a pas de corps. Il voulait donc Se manifester à travers toute la création qui représentait Son 
corps, Adam symbolisant Son visage. Tel est l’idéal de la création.  

À l’origine, Dieu devait être l’axe essentiel sur le plan spirituel, et Adam l’axe essentiel sur le plan 
physique. Ces deux axes devaient former un angle de 90 degrés. Tel est le but de la création de Dieu 
et le but auquel aspire l’être humain. Si Adam et Ève n’avaient pas chuté, ils auraient occupé les 
positions de père et de mère pour l’éternité dans le monde spirituel. Mais la chute a tout compromis. 
Sans la chute, chaque être humain aurait pu aller au Ciel en se dévouant au service de ses parents 
comme s’il servait Dieu.  

La forme ronde caractérise le monde créé : le Soleil, la Terre et les étoiles sont tous ronds. Même 
notre bouche est ronde. Tout est créé ainsi. Les relations dans l’univers se font donc par un 
mouvement circulaire en rotation constante. Même si une entité particulière est de forme ronde, 
elle n’existe pas isolément ; elle existe au sein d’une relation, en lien avec l’ensemble.  

Alors, pourquoi sommes-nous nés ? C’est pour entrer en résonance avec ce vaste univers. Les 
vagues de l’océan déferlant sur la côte déferlent aussi sur notre coeur. Le soupir serein d’une brise 
légère berce notre coeur jusqu’à la sérénité. Les fleurs épanouies exhalent de riches senteurs qui 
ravivent les parfums dans notre coeur.  

Puisque nous naissons, grandissons, vivons et mourons dans l’amour, nous pouvons être 
reconnaissants pour notre naissance, notre vie et notre mort. Chacun de vous a été conçu après 
avoir participé, à l’endroit même où votre père et votre mère se sont unis, à leur amour suprême. 
Vous étiez donc parties prenantes de cet amour.  

Comme les fruits de l’amour de vos parents, vous êtes semblables à des drapeaux qu’ils ont plantés 
et qui flottent pour signaler l’amour. Toute la vie, on est censé vivre pour l’amour. Il faut donc agiter 
le drapeau de l’amour pour votre mère, l’agiter quand vous voyez votre père, et l’agiter pour vos 
frères et soeurs.  

Section 2. L’importance de l’instant  

Pour parvenir au terme de sa croissance, le corps physique doit avoir la capacité d’absorber des 
éléments nutritifs toute sa vie. C’est un phénomène lié au monde naturel. Les moments décisifs de 
la vie ne se manifestent pas sur une longue période de temps ; ils ne durent qu’un instant.  

Quand on ignore l’instant, tout ce qui est précieux nous échappe. On n’est pas en mesure de devenir 
un grand personnage ou d’hériter du trône et de la couronne de Dieu. Pour donner de l’éclat à 
chaque instant, vous devez faire attention à chaque mot que vous prononcez, chaque action que 
vous menez, même à chaque pensée qui vous vient à l’esprit. Affrontez la vie et réglez les problèmes 
avec la conviction que chaque instant de votre vie est enregistré et vous met en relation avec le 
monde. C’est la seule façon d’être victorieux.  

C’est dans l’instant que la victoire est acquise. Cela vaut aussi bien pour la sphère de victoire 
historique que pour la sphère de victoire cosmique. Ceux qui mènent une vie d’une valeur infinie, 
faisant briller chaque instant d’un éclat lumineux, peuvent devenir de grands personnages, voire 
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des saints, ou même des fils et des filles de Dieu. Ainsi la jonction entre la vie et la mort se franchit 
en un court instant.  

Aujourd’hui, le problème est notre attitude. Certes, il est essentiel de désirer la venue du Royaume 
et de souhaiter l’accomplissement de la volonté de Dieu. Mais ce qui est primordial, c’est que chacun 
comprenne comment s’unir avec Sa volonté.  

Dans chaque circonstance, il est plus important de se demander comment vivre cet instant en unité 
profonde avec la Volonté que de souhaiter simplement la venue du Royaume. En tant qu’individu, 
famille, tribu ou peuple, il faut donc commencer par créer un environnement qui nous permette 
d’hériter de la volonté de Dieu. C’est la seule façon d’établir une relation avec Son Royaume. Ainsi, 
centré sur Dieu, si une heure nous est donnée dans la vie de tous les jours, comment l’utiliser pour 
nous lier à Sa volonté ? C’est une question très importante.  

Si on considère l’histoire de la providence de la restauration, la période qui va de la famille d’Adam 
à celle de Jésus en passant par les familles de Noé, d’Abraham et de Moïse, a duré quatre mille ans. 
Les fautes qui se sont succédé pendant cette période n’ont pas eu lieu, disons, en l’espace d’une 
année. Dans la famille d’Adam, la chute d’Adam et Ève ne fut pas le résultat d’un processus qui aurait 
pris un an ou dix ans, voire plusieurs décennies. Leur échec s’est joué en une seconde. Quand on 
pense que l’échec de cet instant-là s’est perpétué sur des millénaires, on prend conscience à quel 
point cet instant fut terrible et redoutable.  

La faute commise en cet instant causa des souffrances indicibles à ceux qui suivirent la voie des 
justes au cours de l’histoire, et plongea dans la ruine de nombreuses nations qui échouèrent dans 
la providence. Une immense offrande d’indemnité en a résulté. Quand on en prend conscience, on 
saisit à quel point une seule heure perdue peut être redoutable. Le Royaume des Cieux éternel lui-
même n’existe pas en dehors de l’instant.  

L’éternité ne débute pas lorsqu’on meurt. Elle commence à partir du moment où l’on comprend la 
volonté de Dieu. Un simple écart dans le temps ou une simple faille en l’espace d’un instant suffiront 
pour que l’éternité soit interrompue.  

Donc, en poursuivant votre vie de foi, ne différez pas l’accomplissement de vos responsabilités 
providentielles d’une année à une autre, ou à la suivante ; ou bien de vos vingt ans à vos trente ans, 
de vos trente ans à vos quarante ans ou de vos quarante ans à vos cinquante ans. Ne vivez pas ainsi. 
Ceux qui mènent ce mode de vie mourront sans avoir vécu un seul jour en union avec la volonté de 
Dieu. Ils n’auront pas accès au Royaume des Cieux.  

Vous avez beau vivre dans un pays merveilleux, vous n’accéderez pas au Royaume de Dieu si vous 
n’êtes pas en mesure de vivre un seul jour de façon victorieuse ; vous n’irez pas au Ciel si vous ne 
vivez pas victorieusement ne serait-ce qu’une seule année. Songer à l’éternité est certes important 
dans une vie religieuse, mais éradiquer le mal et devenir le porte-étendard de la bonté dans la vie 
réelle, voilà qui l’est bien davantage. C’est ce qui est le plus important.  

Dans cette perspective, un seul instant d’égarement d’Adam causa toute une éternité de souffrance. 
Dans la famille d’Adam, Caïn et Abel étaient censés mettre un terme à la souffrance de leurs parents, 
abattre le mur qui séparait les frères et poser les bases d’une famille unie. Mais le meurtre d’Abel, 
qui avait été placé dans la position d’accomplir la providence de la restauration, se produisit lui 
aussi en un instant.  

Voyez le cours de Noé, qui peina pendant cent vingt ans pour construire l’arche. Il ne fallut qu’un 
instant à Dieu pour lui dire : « Entre dans l’arche, car le jour est venu d’accomplir Mon désir. » Ceux 
qui suivirent cet ordre reçurent la bénédiction du Dieu éternel ; ceux qui résistèrent furent 
engloutis dans la sphère du jugement éternel.  

Ce fut la même chose pour Abraham. La promesse de Dieu selon laquelle sa postérité serait aussi 
nombreuse que les étoiles du ciel et les grains de sable au bord de la mer lui fut donnée en un instant. 
Il ne fallut pas des décennies à Abraham pour présenter son offrande sacrificielle, un jour lui suffit. 
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Il ne lui fallut pas plus d’une heure pour couper l’offrande et la placer sur l’autel ; pourtant, du point 
de vue de l’histoire, cette heure-là portait en germe la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction.  

En tant que croyants aujourd’hui, ne vous inquiétez pas de la venue du jugement dans les derniers 
jours. Préoccupez-vous plutôt d’associer à la volonté de Dieu le temps qui vous est donné dans la 
vie quotidienne, et d’établir une jonction entre votre vie et la providence divine.  

Section 3. La période de l’enfance et les trois stades successifs de croissance  

Si Dieu a créé Adam et Ève, comment les a-t-Il créés ? S’Il S’est servi d’argile, quel type d’argile a-t-
Il employé ? Par où a-t-Il commencé ? Quelle partie de leur corps a-t-Il créée en premier ? Il est 
impensable qu’Il les ait créés adultes. Il les a créés comme des bébés. Sans avoir la notion que Dieu 
a suivi le même processus qu’une mère qui conçoit un enfant dans son sein, le met au monde et le 
nourrit, il n’y a pas d’explication logique au fait que toute existence prend forme à travers trois 
stades successifs de croissance. En conséquence, Adam et Ève ont dû passer par une période de 
petite enfance. Puis, ils ont traversé un stade de croissance. C’est le principe céleste. Ensuite, il dut 
y avoir un stade d’accomplissement.  

Comment s’est déroulée l’enfance d’Adam et Ève ? Il faut partir du concept selon lequel le Dieu 
invisible a nourri et élevé un bébé qui a pu passer du monde sans forme au monde de la forme.  

Section 4. Le cours de notre vie  

La société, la nation et le monde dans lesquels nous vivons étant loin d’être idéaux, nous sommes 
confrontés à toutes sortes de souffrances et à une contradiction entre le bien et le mal. Si on 
observait un groupe de cent personnes, on découvrirait que chacune d’elles est en conflit avec son 
entourage et se heurte à son environnement afin de mener à bien sa vie quotidienne.  

L’expérience de la vie courante nous enseigne que nul n’est certain d’accomplir dans la journée les 
tâches qu’il a prévues le matin. Plus on travaille à grande échelle, plus on a besoin d’énergie et de 
détermination pour traverser avec succès chaque jour de sa vie. Si elles nous font défaut, la journée 
ne pourra pas être victorieuse. Puis, de tels jours se transforment en mois, et ces mois en années.  

Nous n’avons pas le bon environnement pour vivre ne serait-ce qu’un mois en accord avec nos 
plans. Pour connaître un mois de réussite, il faut du dynamisme et de la détermination afin de 
triompher de toutes les situations compliquées ou imprévues qui se présentent. Sinon, notre 
objectif mensuel ne pourra pas être accompli victorieusement.  

Pour que l’année soit couronnée de succès, un esprit combatif et un moral d’acier sont 
indispensables si nous voulons surmonter tous les défis amenés par chacun des trois cent soixante-
cinq jours. Sinon, nous ne pouvons pas célébrer l’année victorieusement. Si nous vivons une année 
de cette manière et continuons sur cette voie, nous finirons par passer dix ans, vingt ans, trente ans 
et finalement toute notre vie sur le même modèle.  

Aucun habitant de la planète ne peut s’affranchir des contraintes du temps. Il en a toujours été ainsi. 
Les individus, les familles, les tribus, les peuples, les nations et le monde, tous sont sous la coupe du 
temps.  

Chaque être humain, où qu’il soit, a toujours des objectifs à accomplir. Il faut se concentrer sur ces 
objectifs pendant dix ans, vingt ans, trente ans, soixante-dix ans, en fait, toute la vie. Mais plus le but 
est grand, plus l’engagement intérieur doit être fort. Sinon, ces objectifs resteront hors d’atteinte. Si 
l’on n’est pas déterminé à dépasser l’objectif à travers ce déroulement qu’on appelle le temps, 
jamais on n’atteindra le but.  

Section 5. La patrie originelle  

La réalité du monde spirituel ne vous est peut-être pas familière, mais par la grâce spéciale de Dieu, 
je connais ce monde inconnu mieux que quiconque. En parvenant au niveau le plus fondamental de 
ce monde-là, j’ai découvert qu’il était basé sur des principes tout simples. Seuls peuvent y accéder 
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ceux qui vivent pour autrui, selon le principe de Dieu pour le ciel et la terre. Le monde bâti sur ces 
principes, c’est l’idéal du Royaume des Cieux.  

Telle est la patrie originelle qui doit constituer la quête du genre humain. À présent, nous en 
sommes exilés et vivons dans un environnement déchu, mais notre destinée est d’y retourner. 
Comme nous n’y sommes pas parvenus de notre propre chef, Dieu a oeuvré tout au long de l’histoire 
pour nous ouvrir le chemin.  

Voilà pourquoi Il a inspiré tant de religions différentes. Ce sont des lieux de formation à travers 
lesquels Il a guidé l’humanité sur cette voie, quelles que soient la race, la culture, les moeurs ou les 
traditions. Les religions sont comme des terrains d’entraînement préparant les êtres humains à se 
qualifier pour retourner dans leur patrie originelle. Tenant compte des différents milieux culturels 
à travers le monde, Dieu guide l’humanité vers une sphère religieuse unifiée qui peut progresser 
vers un niveau plus élevé.  

Si les religions sont appelées à conduire les êtres humains vers leur patrie originelle, quel doit être 
leur enseignement ? Elles doivent prôner une vie d’altruisme. Plus une religion est d’un niveau 
élevé, plus elle met l’accent sur ce principe. Elle enseigne à ses fidèles qu’il faut être doux et humble, 
s’efforcer d’élever les autres, de vivre et de se sacrifier pour eux. Tout cela a pour but d’instiller en 
nous la discipline nécessaire pour observer les lois du Royaume de Dieu.  

Quel chemin suivre dans la vie ? Celui qui nous permet de posséder l’amour de Dieu. Voilà l’objectif 
suprême et ultime de la vie. Chaque homme est censé suivre cette voie, chaque femme aussi. Nous 
y sommes tous appelés.  

Nous cheminons dans la vie à la recherche du Dieu d’amour infini. La voie suprême, c’est de partir 
en quête de l’amour de Dieu, en frôlant la mort des dizaines ou des centaines de fois, et de 
poursuivre cette quête au-delà de la mort.  

Quel est le comble de nos désirs ? C’est de posséder l’amour de Dieu. Nous avons beau dire que nous 
connaissons Dieu, si notre amour n’en devient pas plus précieux qu’auparavant, nous ne pouvons 
pas dire qu’Il est notre Dieu. Nous sommes appelés à faire l’expérience de Son amour. Tant que nous 
possédons Son amour, tout ira bien même si Dieu est absent. Quand nous détenons Son amour, ce 
qu’Il possède devient nôtre et ce qui est nôtre Lui appartient, et, pour la première fois, l’intérieur et 
l’extérieur deviennent un. Une nation fondée sur un tel amour deviendrait une patrie idéale, où il 
n’y aurait aucune classe supérieure ou inférieure.  

Quand nous baignons dans cet environnement d’amour, tout dans l’univers nous paraît bon, tout 
semble exister pour notre bien. L’amour de Dieu étant de cette nature, le monde céleste, qui est 
notre destination finale – autrement dit, le Royaume des Cieux – est un lieu où l’amour abonde.  

Section 6. La base faussée de notre naissance  

Aujourd’hui, les gens peuvent se vanter d’être éminents et importants ou se prévaloir de leurs 
diplômes académiques, mais ils n’ont pas conscience qu’ils sont nés de façon illégitime. Ils ignorent 
qu’ils sont issus de l’amour, de la vie et du lignage de Satan, l’ennemi de Dieu. C’est un problème 
grave.  

À cause de la chute, les gens sont nés de l’amour satanique qu’ils ont hérité de leurs parents. Le sang 
satanique coulait dans le corps de leur mère et de leur père, et il coule aujourd’hui en chacun d’eux. 
Chaque être humain est le fruit de ce lignage.  

C’est pourquoi chacun de vous appartient au lignage de Satan. Pour ainsi dire, le sang satanique 
coule dans vos veines. Alors, tandis que Satan met automatiquement au monde ses fruits 
corrompus, Dieu s’efforce de sauver précisément ces hommes et ces femmes-là en les transformant 
en êtres humains purs et parfaits, selon Son idéal originel. Vous êtes issus de l’amour de Satan. Vous 
êtes nés dans son lignage.  

Le départ était mauvais. Il faut donc revenir au point originel. Alors, nous allons repartir en arrière. 
Mais où allons-nous exactement ? Nous devons revenir à l’origine. Engendrés à l’origine par de faux 
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parents, nous devons y retourner et prendre un nouveau départ à travers de vrais parents. Pourquoi 
est-ce si important ? Il faut impérativement hériter à nouveau de l’amour, de la vie et du lignage de 
Dieu.  

Voilà pourquoi, quand vous recevez la Bénédiction, vous passez par une cérémonie pour changer 
votre lignage. Vous devez y croire plus qu’à votre propre vie. Bien que ce soit une cérémonie de 
l’Église de l’Unification, n’y voyez pas un simple rite religieux. Considérez-la comme un remède 
miraculeux, un antidote capable de ramener les morts à la vie.  

Nos ancêtres ont commis une faute. En conséquence, un nombre incalculable de gens ont souffert 
au cours de l’histoire. Si nous en sommes conscients, nous ne pouvons pas continuer à suivre le 
même chemin. Plus jamais ! Nous avons payé un prix effroyable au cours des siècles pour avoir 
perpétué un amour illicite dans les mondes spirituel et physique déchus, avec des conséquences 
considérables pour les individus, les familles, les sociétés, les nations et le monde.  

Section 7. Les normes de notre vie  

Ici, le mot « vie » a le sens de vie éternelle. Je parle du monde spirituel et de la vie qu’on mène pour 
l’éternité. Chaque individu fut créé pour être un partenaire objet de l’amour de Dieu. Vous êtes un 
partenaire objet du Dieu absolu, tandis qu’Il est le partenaire sujet. Vous êtes Son partenaire 
d’amour. Dieu accorde plus de valeur au concept d’amour vrai qu’à Lui-même. Il est le centre absolu 
et éternel de la vie. Son idéal est éternel et l’amour vrai en est le centre. Le partenaire objet de cet 
amour n’est autre que vous.  

Une fonction de l’amour est de créer l’union entre partenaires sujet et objet. Avec un tel amour, on 
peut unir une nation. Dans ce partenariat, l’un accompagne l’autre en toutes circonstances et le suit 
sans condition. Le partenaire de Dieu peut hériter de toute Sa fortune et même de tout Son coeur. 
J’ai traversé d’indicibles souffrances pour découvrir cette réalité et je me tiens aujourd’hui sur ce 
fondement sublime et noble, que je n’échangerai pour rien au monde. C’est une grâce 
extraordinaire.  

Je peux donc occuper la même place que Dieu et partager avec Lui la position éternelle de l’amour 
vrai. Le monde spirituel se situe dans une dimension différente par rapport au monde terrestre, qui 
est limité. Notre liberté de mouvement est restreinte ici dans ce bas monde, mais le monde spirituel 
est d’une dimension plus élevée. Là-bas, tout est possible ; d’un seul bond, on peut traverser le 
temps. Si on désire quoi que ce soit par amour, on peut l’obtenir à tout instant et en tout lieu.  

Nous avons été créés à l’origine comme des êtres éternels. Si nous devenons des êtres éternels 
d’amour vrai, dans le monde spirituel nous serons libres. Le premier critère de la vie est de 
surmonter le mal par le bien, le deuxième est d’atteindre le point de départ originel et le troisième, 
d’accéder à la vie éternelle.  

 

CHAPITRE V  

Le monde matériel et le monde immatériel  

Section 1. Prière relative au cours de notre vie  

Père céleste aimant, je Te remercie pour la grâce par laquelle Tu m’as protégé, depuis mon enfance 
jusqu’à présent, dans mes combats pour éviter au Ciel d’avoir à subir la honte de l’humiliation.  

Parmi tout ce qui est bon sur cette terre, rien n’est plus précieux que de se relier à Ton coeur 
originel. Nous devons nous languir éperdument de retrouver cette relation. Il nous faut garder à 
l’esprit que quiconque peut ressentir Ton amour sera sans regret, même s’il doit renier toutes les 
choses de ce monde. À présent, sur cette terre, nous devons préparer le jour de notre naissance en 
tant qu’enfants libérés, dotés du droit de vivre librement dans notre troisième vie.  
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Père aimant, afin d’accueillir le nouveau printemps, nous savons qu’il nous faut être complètement 
absorbés dans la relation originellement prévue avec Toi et qu’il nous faut atteindre l’harmonie 
parfaite avec Toi durant notre vie. C’est à cette seule condition que nous pouvons accueillir le 
printemps et nous épanouir comme des fleurs merveilleuses. Ne devenons pas des pauvres âmes 
qui ne peuvent répondre affirmativement à la question si oui ou non ils ont jamais accueilli un 
printemps dans leur vie.  

Père, aide-nous à comprendre que ceux qui n’ont pas le coeur de Te servir et de s’incliner 
humblement devant Toi ne pourront pas être liés à Toi dans le monde éternel. Ouvrons la porte de 
notre coeur pour pouvoir ressentir le Tien ; permets-nous aujourd’hui d’entendre Ta voix surgir 
des profondeurs de notre coeur, ce qui nous permettra de nous retrouver nous-mêmes qui étions 
perdus. Aide-nous à apprécier Ton cours historique de labeur et de tribulations pour retrouver 
chacun de nous, afin que nous puissions incliner notre tête humblement devant Toi.  

Section 2. Comprendre la mort  

Sur terre, nous avons des parents, des enseignants et de la parenté. Il y a différentes façons d’établir 
de telles relations ici-bas, mais ce n’est pas le cas dans le monde spirituel. Dans ce monde-là, chacun 
vit pour l’ensemble, avec Dieu au centre. Toutes les positions sont bien différenciées. Ceux qui sont 
dans une position plus élevée ne peuvent descendre plus bas, et il est difficile pour ceux qui 
occupent une position inférieure de s’élever à une position supérieure. À l’origine, chacun était 
censé entrer dans le monde spirituel uniquement après avoir atteint la perfection sur terre. Une fois 
dans le monde spirituel, il est impossible de retourner dans le monde physique. Nous sommes tous 
destinés à mourir.  

Notre vie est éphémère. La vie est trop courte. Même une vie de quatre-vingts ans est trop brève. 
Cela représente à peine huit heures dans le monde spirituel. En termes de temps dans le monde 
éternel, ce n’est même pas huit heures. Voilà pourquoi le pouvoir de l’amour vrai est si grand. 
L’amour vrai transcende le temps et l’espace et se déplace à une vitesse qui dépasse notre 
entendement.  

Il n’y a aucun doute que le monde spirituel existe. Et, comme nous sommes issus du monde spirituel 
à la naissance, nous devons y retourner un jour. En langue coréenne, il y a une expression 
intéressante : toraganda, qui veut dire « retourner » et en même temps « mourir ». Vers quoi 
retournons-nous ? Être enterré dans un cimetière ne signifie pas être retourné quelque part. En fait, 
nous retournons vers notre demeure originelle. Notre vie n’a pas commencé dans un cimetière. 
Cette expression implique que nous retournions aux sources les plus profondes de l’histoire. Cela 
veut dire qu’il nous faut remonter les grandes périodes de l’histoire jusqu’à son origine, et même 
au-delà.  

Si on est né Coréen, « retourner » ne veut pas dire qu’on retourne en tant que Coréen. Même si vous 
êtes mort Coréen, c’est vers le monde originel de nos premiers ancêtres que vous retournez. Quel 
en est le sens ? Cela veut dire que, s’il existe un Créateur, nous retournons vers Sa demeure. C’est 
de là que nous venons, et c’est là que nous retournons.  

L’univers évolue en un mouvement circulaire. Quand la neige fond sur les montagnes, elle s’écoule 
à travers des vallées étroites, puis, par maints cours d’eau et fleuves, elle atteint l’océan. Une fois 
dans l’océan, elle s’évapore dans l’air, achevant ainsi son cycle. Tout est mouvement. De même, 
quand nous retournons, où allons-nous ? Nous retournons vers un endroit plus élevé, où nous 
serons plus heureux. Personne ne désire diminuer. En revanche, toutes les lois du mouvement dans 
le monde naturel impliquent la diminution des choses par l’effet du travail. S’il y a travail, il y a 
diminution. Quand on fait rouler une chose, elle ne va pas rouler continuellement. Elle commence à 
une certaine vitesse, puis elle ralentit et s’arrête.  

Nous vivons sur la terre, mais ce n’est pas le seul monde qui existe. Il y a aussi le monde spirituel. 
Le monde physique et le monde spirituel ne sont pas complètement séparés. Ils sont liés et forment 
un seul monde. Quelle est donc notre destination, où est la demeure qui nous attend ? Bien sûr nous 
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vivons sur terre à présent, dans notre corps physique ; mais nous nous dirigeons vers le monde 
éternel. Nous sommes nés ici-bas ; nous traversons l’adolescence, puis nous atteignons vingt ans, 
trente ans, l’âge mûr et la vieillesse. Quand nous passons de la jeunesse à l’âge mûr, nous 
franchissons un cap et, finalement, nous entrons dans la vieillesse. Puis, nous terminons notre vie 
comme un coucher de soleil.  

Néanmoins, ceux qui sont conscients de l’existence du monde spirituel savent que la vie ne dure 
qu’un instant et qu’un monde éternel nous attend après la mort. C’est pourquoi ils vivent sur terre 
en se préparant pour le monde de l’éternité.  

Le terme « mort » nous invite à comprendre le sens de la vie. Qui connaît vraiment la valeur de la 
vie ? Ce ne sont pas ceux qui cherchent à vivre. Nul ne la comprend vraiment sinon celui ou celle qui 
a mis sa vie en danger et qui, en s’accrochant au Ciel, a imploré désespérément qu’on lui montre la 
valeur de la vie.  

Dans ce cas, devrait-on accueillir la mort avec joie ? Oui, on le devrait. Si vous êtes sur le point de 
mourir et qu’on vous interroge sur le sens de votre mort, il faut être prêt à répondre : « Je meurs 
pour l’amour vrai de Dieu. » Nous délaissons notre corps physique pour entrer dans la sphère où se 
manifeste l’amour infini de Dieu et pour établir le monde de Son amour.  

Mourir physiquement, c’est naître dans l’amour de Dieu. On entend parfois des gens autour de nous 
s’exclamer de façon excessive : « Oh, je pense que je vais mourir ! » Mais la mort est censée être un 
moment de joie, car c’est l’instant où l’on quitte une sphère d’amour limité pour entrer dans une 
sphère d’amour infini. Par conséquent, le moment de la mort est celui de la deuxième naissance.  

Dieu sera-t-Il plus heureux le jour où vous naissez dans votre corps physique ou le jour de votre 
naissance dans le deuxième monde de l’éternité, comme un enfant prêt à vivre pour l’amour ? Vous 
vous demandez peut-être pourquoi je vous parle ainsi. C’est parce qu’on ne peut pas établir de 
relation avec Dieu sans être libéré de la peur de la mort.  

Section 3. Les trois étapes de notre vie  

Nous passons par trois étapes pendant le cours de notre vie : formation, croissance et 
accomplissement. Nous passons par une phase liquide dans le sein maternel, une phase terrestre 
sur la planète Terre, puis nous parvenons au ciel dans une phase aérienne. Autrement dit, nous 
traversons trois périodes : nous vivons dans l’eau dans le sein maternel, nous naissons et vivons 
une centaine d’années sur terre, puis nous volons dans les airs.  

Nous venons à la vie dans la profondeur des eaux. Le temps qu’on passe dans le sein maternel est 
celui où l’on vit dans l’eau. Dans l’utérus, le foetus flotte dans un fluide. Il doit inspirer et expirer ce 
fluide et vit grâce au cordon lié à l’utérus de sa mère. Comment les nutriments lui parviennent-ils ? 
Par le nombril, qui lui sert de bouche. Il ne faut pas dédaigner votre nombril. Caressez-le en disant : 
« Nombril, merci pour tous les efforts que tu as faits autrefois. » Faites-le souvent, c’est bon pour la 
santé. Faites-en un exercice. Si vous le pratiquez régulièrement, votre santé en bénéficiera. Même 
quand vous dormez dans une pièce froide, si votre nombril est bien couvert, vous n’aurez pas la 
diarrhée.  

Dans le sein maternel, c’est votre nombril qui vous sert de bouche. À la naissance, vos organes 
respiratoires sont placés plus haut que le nombril. Qu’est-ce qui va vous servir de bouche ? C’est la 
bouche que vous utilisez pour manger. Votre bouche a donc progressé vers le haut. Que fait-on 
finalement du cordon ombilical attaché au nombril ? On le coupe.  

D’une manière similaire, pendant notre vie sur terre, l’esprit est attaché au corps physique, tel le 
foetus dans le sein maternel, et il se nourrit à partir du corps. Une fois que le corps physique a vieilli, 
l’esprit s’en détache et suit son propre cours. Selon les principes et les lois de l’univers, en naissant 
à nouveau, l’esprit doit devenir une personne capable de communiquer avec le Dieu éternel, son 
Parent spirituel.  
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Après sa venue au monde, le bébé s’attache à son père et à sa mère. Nous sommes nés sur la terre, 
où nous partageons l’amour avec nos parents. De la même façon, nous devons renaître dans le 
monde spirituel où nous partageons l’amour avec Dieu, notre Parent, qui nous relie au monde infini 
de l’esprit.  

En sortant du sein maternel, qu’est-ce qui est indispensable à notre vie ? Ce n’est pas uniquement 
l’air, la nourriture ou l’eau ; c’est l’amour. Nous avons besoin de recevoir de l’amour. Nous ne 
pouvons pas être nourris que d’aliments. Nous en mourrions. Nous devons nous préparer pour 
l’étape suivante de la vie. Alors, de quoi faut-il se nourrir durant la vie sur terre ? Il faut se forger un 
caractère nouveau en absorbant de l’amour.  

Ce qui est indispensable sur terre, c’est l’amour. Pourquoi appelle-t-on un enfant qui vit sans 
l’amour d’un père et d’une mère un « orphelin » ?  

C’est parce que, durant sa vie, il ne reçoit pas l’amour parental qui le relie éternellement au monde 
spirituel. Pour la même la raison, on éprouve une certaine compassion envers ceux qui vivent seuls 
sans se marier.  

Après la mort, se traduisant par la disparition de notre corps physique qui respirait l’air sur terre – 
deuxième étape de notre vie – nous commençons à respirer l’amour. L’amour est invisible. Sur terre, 
notre moi intérieur, ou notre esprit, croît grâce à l’amour que nous recevons de nos parents et de 
notre conjoint. C’est pourquoi, à l’instar du foetus qui se développe dans l’utérus en accord avec la 
loi divine pour devenir un bébé en bonne santé, notre esprit est censé se développer dans notre 
corps physique sur terre en accord avec la loi céleste.  

Les libellules débutent leur vie en nageant dans l’eau pendant leur phase larvaire, puis elles 
viennent sur terre où elles se déplacent un certain temps. Enfin, elles finissent par voler et chasser 
des insectes qu’elles n’auraient jamais imaginé manger lorsqu’elles rampaient sur le sol. Elles 
voltigent librement, comme si l’univers entier leur appartenait.  

Beaucoup d’insectes traversent ces trois étapes de la vie. En général, ils sont pourvus d’ailes. Ils 
vivent dans l’eau, sur terre et dans les airs. Mais l’être humain, qu’on appelle seigneur de la création, 
possède-t-il des ailes ? Nous en avons en effet, mais d’une dimension supérieure. La mort est 
l’heureux passage vers notre deuxième naissance. Que signifie-t-elle ? La vie sur terre, où nous 
respirons de l’air, est parallèle à la période où nous baignions dans l’utérus. Nous vivons enveloppés 
d’air. La mort n’a rien d’extraordinaire ; ce n’est qu’une renaissance dans la troisième vie. Ce 
moment de transition, voilà ce qu’on appelle la mort.  

Section 4. Le point central entre les deux mondes  

J’imagine que vous êtes très curieux en ce qui concerne le monde spirituel. Il existe beaucoup de 
religions dans le monde ; leur but est de nous guider vers le monde de la vie éternelle, dans lequel 
nous pouvons vivre ensemble avec Dieu. C’est vers ce monde spirituel éternel que nous guide toute 
religion. Néanmoins, qu’est devenue la religion de nos jours ? Elle est en déclin. À notre époque, les 
gens pensent que la religion n’est qu’une idée morale conçue par l’être humain, attirant seulement 
les faibles et inutile aux autres.  

Même le christianisme, qui est la religion centrale, a décliné. L’Amérique représente toutes les 
nations chrétiennes du monde ; pourtant, parmi ceux qui ont grandi dans des foyers chrétiens 
américains, nombreux sont qui ont perdu la foi et vivent comme bon leur semble. Pourquoi les 
chrétiens eux-mêmes abandonnent-ils leur religion, alors qu’elle exalte le Ciel où demeure Dieu, le 
centre du monde et de tous les idéaux ?  

Il y a trois raisons à cela. Premièrement, nous n’avons pas une idée claire de l’existence du monde 
spirituel. Nous avons une faculté innée de comparaison et une tendance naturelle à délaisser une 
situation difficile pour une meilleure. Si nous étions conscients de l’existence des sphères 
supérieures du monde spirituel, nous chercherions à les atteindre. La nature humaine est ainsi faite.  
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Deuxièmement, nous ne connaissons pas vraiment Dieu. Notre lien avec Lui a été brisé à la suite de 
la chute, et nous avons vécu tels des orphelins.  

Troisièmement, nous ne saisissons pas l’importance centrale de l’amour, qui nous lie à la fois à Dieu 
et au monde spirituel. Ces trois points ne sont pas clairs pour nous. Même ceux qui ont une certaine 
connaissance de Dieu et du monde spirituel ne comprennent pas vraiment qu’il s’agit d’un monde 
centré sur l’amour.  

Dans un environnement d’amour, qu’importe si vous vous élevez, si vous descendez ou même si 
vous restez au milieu, vous êtes heureux. Une épouse en voudra-t-elle à son mari s’il occupe une 
position sociale plus élevée qu’elle ? Une femme déplaira-t-elle à son mari si elle vient d’un milieu 
plus humble ? Quand vous êtes unis, vous êtes libres d’aller n’importe où, du bas vers le haut, du 
haut vers le bas ; vous pouvez même rester au milieu. Il n’y a aucune contrainte. C’est pourquoi la 
plupart des gens disent : « Le monde doit s’unir. On doit l’unifier. Il faut qu’il devienne un monde de 
paix. »  

C’est vrai aussi bien pour le monde spirituel que pour le monde terrestre, pour les êtres spirituels 
que pour les êtres physiques. Dieu et Son amour sont au centre de ces deux mondes. Mais l’être 
humain déchu ne reconnaît pas cette vérité.  

Nous avons un esprit et un corps et il y a des différences entre les deux. Ils existent dans des 
dimensions différentes. Il ne faut pas confondre esprit et monde spirituel. Quand on parle du monde 
spirituel et du monde physique, c’est en relation avec l’amour de Dieu. Par conséquent, sans 
l’intervention divine, l’unité de ces deux mondes est impossible. Le monde spirituel ne peut exister 
sans l’amour de Dieu. Il est dépendant de Lui.  

Les gens sont parfois confus et pensent que l’âme humaine et la personne spirituelle sont une seule 
et même chose. L’âme ne fait pas partie du monde spirituel : à cause de la chute, elle n’a pas de 
relation avec le monde spirituel.  

Pour une meilleure compréhension, on peut imaginer que l’âme d’une personne déchue est 
semblable à quelqu’un qui n’aurait pas de structure osseuse. Elle a la forme d’un corps humain qui 
n’aurait pas d’ossature.  

La personne spirituelle est composée d’une partie ressemblant au corps, le corps spirituel, et d’une 
partie correspondant à l’esprit, l’âme spirituelle. Cette dernière est immergée dans le monde 
spirituel. Elle garde constamment une relation avec Dieu. Elle ne peut exister sans lien avec Dieu. 
La personne spirituelle et l’âme sont deux choses différentes, c’est un point essentiel. L’âme déchue, 
elle, n’a pas de lien avec Dieu. Il s’est séparé d’elle. Dieu ne peut ni communiquer avec elle ni régner 
directement sur elle. Votre âme est changeante, tiraillée ici et là, mais ce n’est pas le cas des êtres 
spirituels mûrs dans le monde spirituel. Ces derniers ont un but éternel, orienté vers le bien, et ils 
progressent sans faillir dans cette direction. Pour quelle raison ? Parce que tout être spirituellement 
mûr se tient du côté de Dieu. Mais l’âme de l’être humain déchu vacille constamment.  

Qu’est-ce que l’âme spirituelle ? Je suis sûr que vous l’avez appris dans le Principe divin. C’est 
l’aspect intérieur de la personne spirituelle, qui tend vers un but nouveau. C’est la force qui nous 
motive, qui nous permet d’atteindre l’idéal de la maturité en union avec notre conscience, centrés 
sur Dieu. Sans notre âme spirituelle, nous ne saurions nous connecter au monde spirituel ou à 
l’amour vrai.  

Quand l’âme spirituelle se développe en nous, notre corps s’unit avec elle dans la joie. Tout 
commence alors automatiquement à s’unir. Le problème fondamental jusqu’à présent a été la 
séparation entre notre esprit et notre corps. Néanmoins, lorsque l’énergie spirituelle nous habite et 
suscite en nous l’éveil de l’âme spirituelle, notre esprit et notre corps s’unissent naturellement. Tant 
que ce type de révolution ne se produit pas, que nous ne découvrons pas l’origine à même de tout 
rectifier à la racine, nous n’avons aucune possibilité de trouver l’idéal. Il n’y a pas de résultat sans 
une cause qui le motive. Le but de la religion est de développer notre âme spirituelle. Il existe 
beaucoup de religions centrées sur l’âme spirituelle. Elles prennent des formes très variées.  
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Dieu est un être majestueux, au centre du monde spirituel et du monde physique, lesquels sont tous 
deux destinés à s’unir. L’amour vrai n’ayant jamais pris forme, le monde spirituel et le monde 
physique n’ont pas pu s’unir. En conséquence, l’esprit et le corps de l’être humain ont été séparés. 
Par ailleurs, faute d’avoir établi l’amour vrai, la religion et la politique ont été divisées.  

Tout parvient à s’unir quand l’amour vrai est au centre. Il y a interdépendance entre l’individu, la 
famille, la société, la nation, le monde et le cosmos. C’est à nous de le réaliser. Sinon, il est impossible 
d’hériter du Royaume originel de Dieu au ciel et sur la terre. Comment créer l’harmonie entre le 
monde spirituel et le monde physique ? Il faut les unir par l’amour vrai.  

Quatre-vingts pour cent de la population mondiale ignore tout du monde spirituel. Même parmi les 
croyants, il y en a qui ne sont pas convaincus de la réalité du monde spirituel ou de l’existence de 
Dieu. Pourtant, le monde spirituel existe bel et bien. Si un homme riche était prêt à investir toute sa 
fortune pour créer un lieu où vivre son bonheur, on peut imaginer quel jardin magnifique ce serait. 
Alors, si Dieu est le Créateur du ciel et de la terre, quel endroit pourrait-Il créer pour y faire Sa 
demeure ?  

Le monde spirituel est d’une beauté qui dépasse l’imagination. On peut fixer son regard sur un seul 
point pendant des milliers d’années sans jamais s’en lasser. Les plus belles richesses du monde 
pâlissent en comparaison avec le monde spirituel. Voilà pourquoi je ne cherche aucune possession 
sur la terre. Si on m’obligeait à dire ce que je préfère, je répondrais que rien au monde ne correspond 
à mes attentes et que je préférerais aller dans le monde spirituel.  

La plupart des gens ne pensent pas au monde spirituel. Après être nés, ils vivent avec leurs parents, 
puis s’occupent de leurs familles. Ils aspirent seulement à vivre tranquillement leur vie. Mais quelle 
est leur préoccupation centrale ? C’est essentiellement de manger et de subvenir à leurs besoins. La 
nourriture, la maison, les vêtements, voilà ce qui est primordial à leurs yeux.  

La majorité des gens se préoccupent surtout de subvenir à leurs besoins, de se nourrir et de se vêtir. 
Bien sûr, il y a dans les relations humaines une dimension morale qui permet de s’améliorer, de 
s’épanouir et de partager des moments de joie. Mais ces critères moraux diffèrent d’un peuple ou 
d’une nation à l’autre. Les normes éthiques et les systèmes sociaux varient en fonction de 
l’environnement culturel.  

De ce point de vue, on constate un écart immense entre la vision et les normes originelles établies 
par Dieu à notre intention, et les critères éthiques et moraux que les gens s’imposent à eux-mêmes. 
C’est important de corriger cela. Selon l’idéal originel, où va-t-on après avoir vu le jour et vécu sur 
la terre ? Ce n’est pas clair pour les gens ; ils ne savent pas s’il y a un monde spirituel et si Dieu 
existe.  

Toutefois, ceux qui ont étudié le Principe divin savent clairement que le monde spirituel existe. Ce 
n’est pas seulement une croyance, c’est une certitude. Pour quelle raison ? Ils en acquièrent la 
conviction grâce à maintes expériences spirituelles. L’Église de l’Unification s’est développée au 
niveau mondial en passant par un cours qui a inclus de nombreuses expériences spirituelles. Ceux 
qui connaissent le Principe ne peuvent pas nier l’existence du monde spirituel.  

Une fois qu’on connaît le Principe, quel est le chemin à suivre ? Il faut suivre la voie voulue par Dieu, 
le chemin de Sa volonté. Mais qu’est-ce que la volonté de Dieu ? C’est un chemin individuel et un 
chemin familial. Il y a aussi des voies tracées pour la société, la nation, le monde et le monde 
spirituel. Je suis un expert en la matière. Le monde spirituel existe incontestablement.  

Pourquoi est-il important de connaître l’existence de Dieu et du monde spirituel ? Certains peuvent 
penser que, même si Dieu existe, cela ne les concerne pas, mais ils se trompent. Déclarer « même 
s’il y a un monde spirituel, il n’a rien à voir avec moi » équivaut en quelque sorte à dire qu’on est 
membre d’une famille, mais qu’on n’a nul besoin de sa nation ou du monde.  

Si Dieu était plus grand encore, et le monde spirituel plus vaste, on voudrait d’autant plus entrer en 
contact avec eux. Mais créer une relation ne suffirait pas. Que faire une fois la relation établie ? Il 
faudrait parvenir à l’unité et progresser ensemble vers un but commun.  
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L’expérience de l’apôtre Paul, quand il entrevit le troisième ciel du monde spirituel, devint la source 
de l’énergie qui l’anima durant ses quatorze années d’activités missionnaires. Est-ce clair pour 
vous ? Il vous faut ce genre d’expériences. C’est valable pour moi aussi.  

Je ne crains pas la mort. Qu’est-ce qui m’a rendu ainsi ? C’est l’amour. Peu importe combien de fois 
on me jette en prison, je peux tout digérer, comme je l’ai toujours fait en surmontant l’opposition 
autour de moi. J’en viens à bout par mes propres moyens.  

Section 5. Comment le monde spirituel fut créé  

Le monde spirituel est équivalent au monde angélique. À son égard, le monde actuel est dans la 
même position qu’à l’époque d’Adam et Ève. Dieu créa le monde spirituel avant de créer Adam et 
Ève. Le monde satanique étant apparu suite à l’opposition du monde spirituel à la volonté de Dieu, 
il ne sera restauré qu’après avoir accueilli la volonté de Dieu. De même, le Seigneur ne peut venir 
sur terre tant que le monde spirituel n’est pas subjugué. Voilà pourquoi les membres de l’Église de 
l’Unification ont travaillé inlassablement jusqu’à présent pour mettre un terme à la discorde avec 
le monde spirituel et, par conséquent, le monde spirituel soutient l’Église de l’Unification.  

Où se trouve le monde spirituel ? Il est en chacun de vos corps. Partout où vous allez, vous 
l’emmenez avec vous et vous vous investissez pour lui. Il n’y a pas moyen d’y échapper.  

Le monde spirituel existe réellement. Il existe pour le monde physique comme ce dernier existe 
pour le monde éternel. On pourrait poser la question : « Où se trouve Dieu dans ce monde ? Peut-il 
même y avoir un Dieu en ce monde ? Où est le monde spirituel ? » Le monde spirituel est la demeure 
de Dieu.  

Si, après avoir passé soixante-dix ou quatre-vingts ans sur terre, la vie s’arrêtait, on n’aurait 
vraiment aucun souci à se faire. Mais, comme on vit éternellement, c’est toute autre chose. Donc, si 
nous admettons que le monde spirituel existe et que nous y accédons après la mort, qu’allons-nous 
emmener avec nous ? Ceux qui n’ont pas mis l’amour vrai en pratique durant leur vie sur terre 
auront du mal à s’adapter dans le monde spirituel. C’est un monde qui est vaste. Vous l’ignorez peut-
être, mais c’est un monde immense, sans aucune limite.  

L’intérêt de nos contemporains pour l’électronique ou l’exploration spatiale ouvrira les esprits à 
l’idée d’un monde d’amour idéal. L’énergie de l’amour est omniprésente dans l’immensité du monde 
spirituel. Grâce à elle, rien ne nous est impossible. On peut dire que le monde spirituel est une 
sphère que nous sommes censés gouverner par la pensée et l’émotion.  

En quoi consiste donc le monde spirituel ? C’est une sphère constituée de tout ce qui est éternel. 
C’est un monde d’harmonie où tout est imprégné d’amour. Ainsi, l’univers fonctionne sur la simple 
pression d’un bouton d’amour.  

Qu’est-ce que le Royaume des Cieux sur terre ? C’est l’endroit où toutes les valves d’amour peuvent 
s’ouvrir. Et le Royaume des Cieux dans le ciel ? C’est l’endroit où s’ouvrent toutes les valves d’amour 
vrai.  

Il vous suffit de garder un coeur affectueux et de tirer sur la corde de l’amour, et tout viendra à vous. 
Si vous le repoussez, il recule ; si vous le mettez sur le côté, il s’écarte. Vous pouvez le diriger à votre 
guise, il ne résiste pas, il se déplace automatiquement.  

On en conclut donc que c’est l’amour qui constitue l’atmosphère du monde spirituel. Si le Dieu 
d’amour désirait nourrir d’un seul coup l’humanité entière, et s’Il nous disait pour nous faire plaisir : 
« Que la nourriture apparaisse ! », elle apparaîtrait sous nos yeux.  

Dans le monde spirituel, on se nourrit d’amour. On se regarde avec des yeux d’amour. Le mystère 
du monde spirituel est indescriptible. Plus vous écoutez, plus vous voulez entendre. L’idée même 
de fatigue ou de sommeil ne vous effleure pas. Le monde spirituel est chargé de l’électricité de 
l’amour. De nos jours, les gens cherchent à tout connecter avec l’amour. Pourquoi ? C’est pour se 
mettre en phase avec le monde spirituel. Comme c’est ainsi qu’il fonctionne, tous les êtres y 
répondent naturellement. Ils ne peuvent s’en détacher.  
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Quand vous me voyez dans vos rêves, ce sont les ondes d’amour de Dieu qui me font apparaître. 
Pour y parvenir, on ne doit pas avoir d’ego. Faites le vide, puis créez une sphère de résonance. Vous 
devenez comme de l’or pur, à faible résistance. Pourquoi l’or est-il si précieux à nos yeux ? Il est pur, 
composé d’aucun autre élément, et d’un faible niveau de résistance. Vous devez devenir comme de 
l’or pur. 

 

 

_______________________________________________________ 

Les vraies familles, portes d’entrée au Royaume des Cieux  

/ L’un des huit grands manuels décidés par les Vrais Parents ; extraits de discours du révérend Moon. 


