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Le Mouvement de la vraie famille 
pour le salut de l’humanité 

 

 

25 novembre 1997 

Hôtel Washington Hilton, Washington, États-Unis 

Conférence de la Fédération interreligieuse pour la paix mondiale 

 

Mesdames et messieurs, responsables religieux et universitaires représentant les religions du 
monde.  

Je tiens à vous remercier de votre participation au Festival mondial de la culture et des sports et à 
cet important congrès international de la Fédération interreligieuse pour la paix mondiale. Je 
voudrais vous expliquer aujourd’hui la signification profonde du mouvement pour la vraie famille 
que j’ai lancé à travers le monde. Samedi, vous assisterez à la cérémonie de Bénédiction en mariage 
de 39,6 millions de couples, qui seront les fruits spectaculaires de l’amour vrai et du mouvement 
pour la vraie famille.  

J’ai emprunté un chemin solitaire, travaillant avec détermination à l’accomplissement de la volonté 
de Dieu, sans prêter attention à l’incompréhension et aux critiques que je recevais du monde. 
Depuis que j’ai commencé avec la Bénédiction de trois couples en 1960, le nombre des participants 
s’est accru de façon spectaculaire d’année en année, jusqu’à la Bénédiction de 30 000 couples, qui a 
eu lieu en 1992, et celle de 360 000 couples qui a été célébrée dans le monde entier en 1995. Tous 
les participants se sont engagés devant Dieu à devenir maris et femmes pour l’éternité, dans l’amour 
et la confiance réciproques, et à élever leurs enfants avec la plus haute moralité concernant la pureté 
sexuelle. Malgré la courte période de préparation pour la cérémonie de Bénédiction qui aura lieu 
samedi, l’objectif initial de 3,6 millions de couples a été dépassé de 36 millions. Un total de 39,6 
millions de couples, transcendant races et religions, dévoués à la création de vraies familles, y 
participera.  

Quand on pense à l’objectif et à la taille de cet événement, on ne peut l’attribuer à la simple 
motivation d’un individu. Il s’agit d’un accomplissement providentiel en accord complet avec la 
volonté de Dieu. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude aux nombreux responsables des grandes 
religions qui manifestent leur solidarité avec nous, ainsi qu’aux dirigeants de nombreuses nations, 
qui ont activement coopéré avec le mouvement pour la vraie famille et l’ont soutenu de façons 
diverses, comprenant que nos efforts en faveur de la famille constituaient une solution 
fondamentale à la déchéance morale de la jeunesse et une étape essentielle pour le renouveau de 
leur nation.  

Adam représente la forme substantielle de Dieu  

Dieu, le partenaire sujet de l’amour vrai, a créé l’humanité comme Son partenaire objet. Par 
conséquent, Son idéal d’amour vrai ne peut s’accomplir qu’à travers nous. Le but de la création est 
de réaliser un monde idéal où Dieu et l’être humain sont unis dans un amour absolu. Les êtres 
humains sont créés pour devenir les plus grands partenaires objets de Son amour. Nous sommes 
les seuls dans toute la création à incarner Sa nature. Nous sommes les corps visibles du Dieu 
invisible. Quand une personne grandit et atteint la perfection, ou la maturité spirituelle, elle devient 
un temple de Dieu, un corps substantiel visible dans lequel Dieu peut habiter librement et en paix. 
L’idéal de l’amour vrai et absolu de Dieu s’accomplit et trouve sa perfection dans la relation verticale 
entre parent et enfant.  

Dieu créa d’abord Adam. Il avait la position de fils de Dieu ; en même temps, il avait pour rôle d’être 
Son corps substantiel. Plus tard, Dieu créa Ève comme partenaire objet d’Adam ; ensemble, ils 
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étaient censés parfaire l’idéal de l’amour conjugal horizontal. Ève avait la position de fille de Dieu ; 
en tant qu’épouse, elle avait aussi pour but de parfaire en substance l’idéal de Son amour horizontal.  

L’endroit où Adam et Ève atteignent la perfection, en consommant leur premier amour dans un 
mariage avec la bénédiction divine, est précisément l’endroit où Dieu rencontre Son épouse 
substantielle. En effet, l’idéal divin de l’amour absolu descend selon un axe vertical et se connecte 
avec Adam et Ève au point où ils font l’expérience de l’amour conjugal selon un axe horizontal. 
L’amour vrai de Dieu et celui de l’être humain se rejoignent et atteignent la perfection au même 
point, bien qu’ils viennent de directions différentes, l’une verticale et l’autre horizontale.  

Afin d’accomplir le but de la création, Adam et Ève devaient obéir au commandement de Dieu, le 
partenaire sujet de l’amour vrai, et atteindre la perfection en devenant un vrai homme et une vraie 
femme. En outre, ils étaient censés former un vrai couple, uni dans l’amour vrai de Dieu. Puis, en 
donnant naissance à des enfants grâce à cet amour, ils seraient devenus de vrais parents et auraient 
vécu dans la joie. Si Adam et Ève avaient atteint la perfection dans l’amour vrai, ils auraient accompli 
le désir de Dieu de revêtir un corps substantiel à travers eux.  

Lorsqu’ils auraient eu des enfants de bonté et seraient devenus de vrais parents, Dieu aurait Lui-
même occupé la position substantielle de Parent éternel, et atteint Son idéal. En outre, la 
citoyenneté du Royaume des Cieux se serait étendue à l’infini dans le monde spirituel, sur la base 
de myriades de générations de descendants dans le monde physique.  

Au lieu de cela, Adam et Ève, nos premiers ancêtres, chutèrent et se coupèrent de Dieu. Ils furent 
expulsés du jardin d’Éden avant d’avoir eu des enfants ; Dieu n’avait plus aucune base pour les 
suivre et les bénir en mariage. C’est ainsi que l’humanité tout entière descend de nos ancêtres 
déchus.  

La chute fut un péché immoral contre l’idéal divin de l’amour vrai. Le fait qu’Adam et Ève aient eu 
besoin d’obéir à un commandement montre qu’ils chutèrent dans une étape d’imperfection, c’est-
à-dire au cours de leur période de croissance.  

Puisqu’il était censé parfaire l’amour de Dieu, le premier amour consommé par nos ancêtres devait 
marquer le début d’une célébration qui aurait continué au cours de l’histoire, procurant une 
exaltation infinie de joie et de bénédiction à Dieu, Adam et Ève, et à tout l’univers. C’était censé être 
une occasion joyeuse où l’amour, la vie et le lignage de Dieu auraient été établis dans la famille 
humaine.  

Au contraire, cependant, Adam et Ève couvrirent leurs parties inférieures et se cachèrent parmi les 
arbres, tremblant de peur. En désobéissant à l’avertissement affectueux de leur Parent céleste, ceux 
que Dieu voulait appeler Ses propres enfants établirent une relation immorale qui fut la base de 
l’amour faux, d’une vie fausse et d’un faux lignage. En conséquence, tous les descendants d’Adam et 
Ève sont nés avec le péché originel. La chute fut source de conflit entre l’esprit et le corps de chaque 
individu ; nos sociétés furent empreintes d’un amour souillé et remplies de personnes agissant en 
contradiction avec le désir de leur âme originelle.  

Si Adam et Ève avaient formé un couple centré sur l’amour vrai, Dieu aurait habité en Adam, qui 
serait devenu Son corps substantiel, et Il aurait aimé Ève. En outre, Adam et Ève auraient pris la 
position de vrais parents, incarnant Dieu en substance, et ils seraient ainsi devenus l’origine de 
l’amour vrai, de la vraie vie et d’un lignage de bonté. 

Toutefois, en raison de la chute, ils devinrent le corps substantiel de Satan et prirent la position 
originelle du couple déchu, des parents déchus qui donnèrent naissance à des descendants déchus. 
Leur union constitua l’origine de l’amour déchu, d’une vie déchue et du lignage déchu. L’humanité 
est issue de cette racine créée par l’adultère Satan, l’ennemi de Dieu, et elle a hérité du lignage de 
parents déchus.  

Dieu est un être absolu ; l’idéal de la création est absolu. Bien qu’en proie à une immense tristesse, 
Il a cependant guidé la providence du salut. La providence divine du salut est la providence de la 
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restauration ; à travers elle, Dieu cherche à restaurer le but perdu de la création, centré sur l’amour 
vrai. La providence du salut est également la providence de la recréation.  

De ce point de vue, l’origine de la providence du salut est la recréation de la semence de l’enfant 
originel qui peut accomplir l’idéal de la création. Ce que Dieu déteste le plus, la vie et le lignage issus 
de l’amour illicite de Satan l’adultère, doit être purifié. La providence a pour but essentiel de 
permettre la naissance des Vrais Parents, qui viennent comme le Sauveur et le Messie en vue de 
restaurer l’amour vrai, la vraie vie et le vrai lignage de Dieu.  

Nos premiers ancêtres n’ont pas accompli leur responsabilité ; ils ont hérité du lignage immoral de 
Satan et sont tombés sous son règne ; par conséquent, Dieu ne pouvait intervenir directement pour 
restaurer l’être humain dans sa position initiale. En outre, Il ne peut ni accepter 
inconditionnellement, ni punir l’humanité qui a choisi elle-même d’aller du côté de l’archange 
mauvais. Il utilise donc la stratégie d’envoyer une figure centrale du côté du bon archange. En se 
laissant frapper en premier, celle-ci établit la condition d’indemnité permettant de recouvrer ce qui 
était perdu. Satan est celui qui frappe en premier ; en conséquence, il prend la position du perdant.  

La restauration du lignage par la soumission du fils aîné  

Du point de vue de l’ensemble de la providence de la restauration, la coopération entre la mère et 
le fils constitue un fondement essentiel. Il en fut ainsi à l’époque de Jacob, de Moïse et de Jésus. Dieu 
s’est efforcé de séparer l’être humain de la vie et du lignage de Satan en établissant une base de 
coopération entre une mère censée assumer la responsabilité d’Ève, qui initia la chute, et le 
deuxième fils de la famille.  

Dieu ne pouvait communiquer directement avec le fils aîné qui était en relation directe avec Satan, 
lequel avait pris le contrôle de l’humanité à travers la chute. Dieu entreprit de restaurer le lignage 
du bien en demandant au fils cadet, qui représente le côté du bien, d’établir les conditions 
nécessaires. La stratégie qu’Il a employée a été d’amener le fils aîné, représentant le côté du mal, à 
prendre volontairement une position subordonnée par rapport au fils cadet.  

La chute fut commise par trois personnages : Adam, Ève et l’archange. L’archange séduisit Ève, 
provoquant la chute spirituelle ; ensuite, l’Ève déchue séduisit Adam, causant la chute physique. En 
conséquence, Adam et Ève se coupèrent de Dieu et l’archange déchu commença à les dominer dans 
la position de Satan. La providence du salut étant la providence de la restauration, le principe de la 
restauration exige une inversion à 180 degrés du cours des événements qui ont mené à la chute.  

Dieu avait perdu Adam, qui possédait la semence de l’amour vrai et de la vraie vie. Il Lui fallait donc 
trouver un fils doté d’une nouvelle semence, exempt de toute accusation satanique. Tout comme Il 
avait créé Adam en premier lieu, Il devait préparer la venue d’un fils qui n’ait aucun rapport avec la 
chute. Ainsi, la providence de la restauration est la providence de la recréation ; c’est la raison pour 
laquelle l’humanité a attendu la venue du Messie.  

Pour qu’un fils naisse sur terre avec la semence de l’amour et de la vie de Dieu, il faut au préalable 
une mère. Celle-ci ne peut donner naissance à son enfant de façon conventionnelle. La conception 
doit suivre la formule de la restauration. La coopération entre mères et fils au cours de la providence 
de la restauration constituait une préparation et une condition permettant au fils de Dieu de naître 
avec la semence d’une vie nouvelle, sans accusation de Satan. En faisant des conditions pour éviter 
les attaques de Satan et en soumettant le fils aîné, qui représente le côté du mal, la mère et le fils 
restaurent l’amour, la vie et le lignage que Satan a envahis.  

La Bible, qui consigne les oeuvres de la providence de Dieu, contient de nombreuses histoires 
difficiles à comprendre. Par exemple, Rébecca trompa son mari Isaac et son fils aîné Ésaü et aida 
son fils cadet Jacob à recevoir la bénédiction. Dieu prit le parti de cette mère et de son fils et, bien 
qu’ils aient utilisé des méthodes apparemment condamnables, Il les bénit pour leurs actions.  

Dans la famille d’Adam, Caïn et Abel entrèrent en conflit et leur lutte entraîna la mort d’Abel, le fils 
cadet. Alors Dieu éleva Jacob. Sur le fondement de nombreuses personnes de foi qui firent des 
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sacrifices et payèrent l’indemnité après l’époque d’Abel, Jacob se trouva enfin en position de 
dominer Satan, inversant ainsi la domination originelle de l’être humain par l’archange. Au gué du 
Yabbok, Jacob réussit à vaincre spirituellement l’ange envoyé pour le combattre. Il fut par 
conséquent béni comme le premier vainqueur dans l’histoire et reçut le nom d’» Israël » (Gn 32.28). 
Puis Jacob réussit à gagner le coeur de son frère jumeau Ésaü, qui représentait l’archange sous une 
forme substantielle.  

Au moment où Jacob obtint la victoire, il était âgé de plus de quarante ans. Satan ayant semé la 
graine de l’amour faux dans le sein maternel d’Ève, qui donna naissance au mal, Dieu devait purifier 
le sein d’une mère dans lequel pourrait naître Son Fils. Il fallait pour cela qu’une période de 
purification et de séparation d’avec Satan commence au moment de la conception et s’étende 
jusqu’à l’âge de quarante ans. Sur le fondement de la victoire de Jacob, Dieu fut en mesure de 
préparer la voie pour qu’une mère assume la responsabilité de satisfaire à cette condition. La 
femme choisie pour cette mission fut Tamar.  

Tamar avait épousé Er, le fils aîné de Juda. Cependant, Er déplut à Dieu et il mourut. Selon la 
coutume de l’époque, Juda donna son deuxième fils, Onan, à Tamar afin qu’ils puissent concevoir un 
enfant pour Er. Mais Onan, sachant que l’enfant de Tamar ne serait pas le sien, répandit sa semence 
sur le sol. C’était un péché aux yeux de Dieu, et Onan en mourut. Tamar était alors destinée à devenir 
la femme de Shéla, le troisième fils de Juda. Mais Juda s’y opposa, pensant que ses deux fils étaient 
morts à cause d’elle et craignant que sa lignée prenne fin si Shéla mourait aussi.  

Cependant, Tamar avait la conviction qu’elle devait poursuivre la lignée du peuple élu. Pour y 
parvenir, elle se déguisa en prostituée, eut une relation avec son beau-père, Juda, et devint enceinte 
de jumeaux. Au moment de la naissance, l’un des deux jumeaux, Zérah, tendit la main hors de 
l’utérus, apparaissant ainsi comme le premier-né. Mais, au cours de l’accouchement, les positions 
des bébés furent inversées et le second fils, Pérèç, naquit le premier. Ainsi, dans le ventre de Tamar, 
le premier et le deuxième fils luttèrent entre eux ; l’inversion de leur position fut le symbole de leur 
séparation de Satan. Cela devint la condition permettant que la restauration s’accomplisse dans le 
sein maternel.  

Sur cette base, deux mille ans plus tard, le Messie a pu être conçu dans le lignage du peuple élu, sur 
le fondement de la nation d’Israël qui avait maintenu sa tradition de foi, même sous la domination 
de l’Empire romain.  

Le fondement victorieux dans le sein maternel fut donc étendu au niveau national, et Marie fut 
choisie comme la sainte mère, libre de toute accusation satanique, censée recevoir la semence du 
Fils de Dieu. C’est ainsi que Marie apparut dans le courant central de la providence de Dieu.  

Alors qu’elle était fiancée à Joseph, Marie reçut de l’archange Gabriel le message surprenant que le 
Messie devait naître d’elle. À cette époque, si une femme non mariée tombait enceinte, elle était 
punie de mort. Pourtant, Marie accepta la volonté de Dieu avec une foi absolue en disant : « Je suis 
la servante du Seigneur ; qu’il m’advienne selon ta parole ! » (Luc 1.38).  

Marie se confia à son proche, le très respecté prêtre Zacharie. Ainsi, Dieu avertit Marie, Zacharie et 
son épouse Élisabeth, avant tout le monde, de la naissance du Messie. Ils avaient tous la mission 
cruciale de suivre la volonté de Dieu et de servir Jésus. Zacharie et Élisabeth invitèrent Marie à 
rester dans leur maison ; c’est là que Jésus fut conçu. Pour la première fois dans l’histoire, sans 
aucune accusation de Satan, la semence du Fils de Dieu, la semence du Vrai Père, fut plantée dans 
le sein d’une femme préparée. C’est ainsi que naquit le Fils unique de Dieu, celui qui fut le premier 
à posséder Son amour.  

Zacharie, Élisabeth et Jean le Baptiste étaient censés assister Jésus  

Dès que le Fils de Dieu naquit sur la terre, il eut besoin d’un rempart de protection pour grandir en 
toute sécurité dans le monde satanique et accomplir la volonté du Ciel. Dieu espérait que ces trois 
personnages de la famille de Zacharie joueraient ce rôle protecteur. Néanmoins, Jésus, sans 
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protection de la part de la famille de Zacharie, privé de l’amour de Joseph, fut considéré comme un 
fils illégitime. Il grandit dans une solitude indescriptible.  

Jésus était conscient de sa mission messianique ; il déplorait ses circonstances solitaires et 
l’obstacle sérieux que cela représentait pour la réalisation de la volonté de Dieu. Le Messie est le 
Vrai Parent. Afin d’accomplir cette mission, il avait besoin d’une épouse. Si Zacharie et Élisabeth, 
qui avaient reçu à la fois des révélations et un soutien spirituel de Dieu, avaient maintenu une foi 
absolue, ils auraient servi Jésus comme le Fils de Dieu et le Messie ; ils auraient reçu la volonté de 
Dieu à travers lui et ils l’auraient suivi de façon absolue. De même, leur fils Jean le Baptiste, qui était 
né pour servir Jésus, aurait dû amener ses disciples à croire en Jésus et à recevoir le salut.  

Malheureusement, bien que Zacharie, Élisabeth et Jean le Baptiste aient d’abord témoigné de Jésus 
comme étant le Fils de Dieu, il n’y a aucune preuve qu’ils l’aient servi comme tel. Le prêtre respecté 
Zacharie fut tout simplement un spectateur, et Jean le Baptiste se tint à distance de Jésus. Cela 
empêcha les gens de suivre Jésus et compliqua énormément sa mission. Dès lors que sa famille avait 
perdu la foi en Jésus, le regardant avec des yeux humains, ils n’étaient pas en mesure de l’aider à 
trouver son épouse.  

Face à l’opposition de sa mère Marie, à celle de Zacharie, d’Élisabeth, puis de Jean le Baptiste, Jésus 
abandonna l’espoir de recevoir leur soutien pour l’accomplissement de sa mission. Il quitta donc 
son domicile à la recherche d’un nouveau fondement spirituel en vue de redémarrer la providence 
du salut. Sans famille, sans maison, Jésus se lamenta : « Les renards ont des tanières et les oiseaux 
du ciel ont des nids ; le Fils de l’homme, lui n`a pas où reposer la tête » (Mt 8.20). Son fondement 
familial étant perdu, il chercha à le remplacer. Ce fut le cours de trois ans qu’il traversa. Mais, au 
bout du compte, devant l’incrédulité du peuple et le manque de foi de ses disciples, Jésus dut faire 
face à l’attaque de Satan. Comme son fondement s’effondrait, il se résolut à prendre le chemin de la 
croix.  

À l’origine, Jésus était venu sur la terre en tant que Messie pour donner la Bénédiction à ses disciples 
et à toute l’humanité. Il avait pour mission de construire le Royaume des Cieux sans péché. Mais, en 
raison du manque de foi de son entourage, il ne parvint pas à trouver son épouse et à prendre, avec 
elle, la position de Vrais Parents de l’humanité. Il ne put achever sa mission. C’est pourquoi il promit 
de revenir.  

Le Seigneur du second avènement vient pour conclure la providence de la restauration de Dieu 
restée inachevée par Jésus. Autrement dit, il vient comme la semence du vrai enfant originel, en vue 
d’accomplir l’idéal de la création. Il vient pour établir la position des Vrais Parents, qui sont l’origine 
de l’amour vrai, de la vraie vie et du vrai lignage de Dieu. Il vient sur le fondement victorieux des 
réalisations de toutes les figures centrales providentielles du côté de Dieu ayant vécu jusqu’à 
l’époque de Jésus. Il se tient également sur le fondement victorieux de la vie de Jésus, et doit trouver 
l’épouse que Jésus n’a pu trouver. Lui et son épouse deviennent les Vrais Parents qui doivent sauver 
toute l’humanité.  

Grâce à la Bénédiction de nouveaux mariages qui transmettent le lignage originel de Dieu, les Vrais 
Parents seront en mesure de donner le salut à toute l’humanité. Les gens deviendront de vrais fils 
et de vraies filles en recevant la greffe de l’amour vrai, de la vraie vie et du vrai lignage de Dieu. En 
outre, le Messie et son épouse établiront une Vraie Famille et jetteront les bases du Royaume des 
Cieux sur la terre.  

La Bénédiction en mariage, le plus précieux des cadeaux  

Chers responsables religieux, la Bénédiction en mariage est le don le plus précieux que Dieu ait 
donné à l’humanité. Avec mon épouse, nous vous invitons à participer à cet événement historique 
et nous espérons que vous recevrez tous la Bénédiction de Dieu. Désormais, la Fédération des 
familles pour la paix et l’unité dans le monde développera le mouvement pour la vraie famille avec 
plus de vigueur encore, en organisant une Bénédiction pour 360 millions de couples d’ici l’année 
2001, à travers trois événements différents.  
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Aujourd’hui, les valeurs traditionnelles ont perdu toute autorité, les jeunes tombent dans la 
décadence et la déchéance morale, la famille est complètement détruite. Comme il est écrit, on 
récolte ce que l’on sème. Adam et Ève ont semé les graines de l’amour illicite alors qu’ils étaient 
dans un état d’immaturité. Ce phénomène se reproduit dans le monde entier et notre histoire de 
péché porte ses fruits dans l’extrême décadence de la jeunesse. Qu’y a-t-il de plus important que de 
sauver l’humanité de la chute libre qui l’entraîne vers sa destruction ? Mes efforts pour mondialiser 
et généraliser le Mouvement de la vraie famille et la Bénédiction, qui sont un moyen fondamental 
de salut pour l’humanité, ont besoin du soutien actif de personnalités respectées telles que vous. Je 
vous demande donc de coopérer dans vos pays respectifs et de lancer un mouvement pour le salut 
de la nation en organisant un groupe de soutien au Mouvement de la vraie famille et à la cérémonie 
de Bénédiction en mariage. J’espère sincèrement que de nombreux dirigeants prendront un rôle de 
premier plan dans cette tâche essentielle qui consiste à restaurer l’humanité à son état originel.  

Veuillez encourager chacun à former dès que possible de vraies familles, afin que nous puissions 
entrer dans l’ère de la souveraineté céleste, centrée sur Dieu, sur la terre et au ciel, et que nous 
puissions vivre ensemble dans un monde victorieux de liberté, de paix et d’unité.  

Que Dieu vous bénisse, qu’Il bénisse vos familles et tous vos efforts. Je vous remercie. 

 

 

________________________________________________ 

Le Mouvement de la vraie famille pour le salut de l’humanité  

25 novembre 1997, Hôtel Washington Hilton, Washington, États-Unis.  
/ Festival mondial de la culture et des sports et Conférence de la Fédération interreligieuse pour la paix mondiale. 


