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Chers invités de cette nation et du reste du monde ! Je tiens d’abord à féliciter tous ceux qui 
participent à cette cérémonie de Bénédiction en mariage de 144 000 couples du clergé dans un 
contexte interreligieux, interracial et international. Aujourd’hui, les cinq races sont unies comme 
une seule, au-delà des doctrines et des confessions religieuses, centrées sur l’idéal de la vraie 
famille. Dans l’histoire de la civilisation, alors que les conflits et les luttes ne cessent d’augmenter, 
ce jour restera gravé comme le début d’une nouvelle ère où la réconciliation et l’amour 
triompheront.  

L’importance d’une vraie famille  

Depuis quatre-vingts ans, je me suis consacré coeur et âme à la construction d’un monde de paix 
sous le Dieu unique, bien au-delà du mouvement religieux que j’ai fondé. Maintenant, en cette 
occasion significative qui représente le fruit de tous ces efforts, j’aimerais vous parler, chers 
dirigeants religieux de différentes confessions, sur le thème, « Les familles bénies et le monde 
idéal ». Un très grand nombre de personnes vivent sur terre, et elles font toutes partie d’une famille. 
Néanmoins, en l’absence de vraies familles, on ne peut élever de vrais enfants ni former de vraies 
sociétés. Il est donc évident que de vraies familles sont le fondement sur lequel de vraies sociétés, 
de vraies nations et un vrai monde peuvent être établis. Quand on parle de vraies familles, il s’agit 
de familles formées avec l’amour vrai de Dieu pour centre.  

Jusqu’à présent, il n’y a jamais eu de définition claire d’une vraie famille. Par ailleurs, on n’a jamais 
clarifié les objectifs qu’une vraie personne devrait poursuivre et les limites qu’elle devrait 
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respecter. Les êtres humains sont dans un tel état d’ignorance qu’ils ne savent pas d’où ils viennent, 
comment ils doivent vivre, ni où ils vont après la mort. Ils ont vécu tout au long de l’histoire sans 
connaître leur but, les valeurs morales qu’ils doivent cultiver et le niveau de maturité qu’ils doivent 
atteindre.  

N’ayant pu atteindre la perfection de leur personnalité à titre individuel, les êtres humains sont 
incapables de réaliser l’idéal suprême de la famille, bien qu’ils l’aient toujours recherché.  

De ce point de vue, le fait que de nombreuses personnes souffrent au cours de leur vie est bien sûr 
un problème. Toutefois, le plus important est de nous souvenir que, sur la base d’une vraie 
personnalité individuelle, nous devrions établir les normes d’une vraie famille. Cet idéal reste une 
tâche qu’il nous incombe d’accomplir pendant notre vie et au cours de l’histoire.  

Quel est donc le but de la religion, qui a oeuvré pour éliminer l’ignorance spirituelle de l’humanité ? 
Le salut individuel est important. Cependant, la religion doit aller plus loin et sauver la famille ; elle 
doit se concentrer sur la restauration de la famille et sur la libération du péché pour toute 
l’humanité.  

La religion doit restaurer la famille capable de représenter pleinement l’histoire passée, le nouvel 
âge actuel et l’avenir. En outre, elle doit poser fermement les bases de la famille dans laquelle 
chaque être humain peut se réjouir, et fixer les normes que chaque famille devra suivre. Elle doit 
déterminer le point d’origine de ce système familial et la direction qu’il doit prendre. Sinon, un 
monde de paix ne pourra pas être bâti sur la terre. Sachez que, même si le monde est bien structuré 
extérieurement, tant que les familles ne seront pas en bonne santé spirituelle, il pourra s’écrouler 
en un instant.  

La famille est le point de départ d’une paix véritable  

La famille se structure autour de la relation parents-enfants et de la relation entre mari et femme. 
Il serait malheureux de perdre ses parents, ou d’en arriver au point de divorcer ; mais si vous deviez 
perdre votre conjoint bien-aimé, vous ressentiriez une tristesse et un désespoir infinis. De plus, si 
un couple ne peut pas avoir d’enfants, il est profondément malheureux. Même si vous n’avez pas 
beaucoup de succès sur le plan matériel, mais que l’amour réside dans votre famille, avec de vrais 
parents, de vrais époux et de vrais enfants, et que vous menez une vie si harmonieuse que tout le 
monde vous envie, alors il est indéniable que votre famille est heureuse.  

Jusqu’à ce jour, les saints et les sages ont tous parlé de paix sans vraiment savoir que la famille est 
le point de départ d’une paix authentique. Ils ne savaient pas que l’idéal divin de la création était de 
construire un monde de paix sur le fondement de familles idéales. Il y a eu de nombreuses 
révolutions au cours de l’histoire. Même si elles ont souvent réussi à changer le monde, leurs 
résultats ont fini par décevoir. La question cruciale est de voir apparaître sur la terre le point central 
à partir duquel sera lancée une révolution donnant naissance à de vraies familles.  

À partir de là, un nouveau monde, c’est-à-dire un nouvel idéal historique, devra être édifié. C’est un 
fait indéniable. Tel est l’idéal messianique transmis par le premier Israël, le judaïsme, au deuxième 
Israël, qui est le christianisme. Une personne qui n’est pas issue d’une famille juste peut-elle 
prendre la bonne voie ? Même si elle y parvenait, elle serait incapable de trouver une situation 
stable et n’aurait d’autre choix que de faire demi-tour. Voilà pourquoi le destin nous pousse 
irrémédiablement à retourner vers nos familles.  

La famille est la base pour sauver l’humanité déchue  

La force qui pousse l’humanité dans sa quête d’une patrie originelle doit pouvoir influencer toute 
l’histoire et agir en toutes circonstances ; c’est elle qui doit tracer la voie vers le bonheur. Où sera 
formée la famille, qui est à la base de cette force mobilisant les êtres humains ? Actuellement, les 
religions doivent préparer la base leur permettant d’être bénéfiques à la famille avant de chercher 
à être bénéfiques à la société. En effet, même si une religion a contribué au bien-être social, si les 
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familles qui constituent la base de cette société s’effondrent, c’est tout le fondement de la société 
qui s’effondrera.  

À cet égard, quelle serait donc la base à partir de laquelle Dieu sauverait l’humanité déchue ? Une 
nation particulière, fière de sa civilisation ? Non, pas du tout. Si une organisation quelconque dans 
la société avait la réputation d’être idéale, pourrait-elle servir de base ? Non, impossible. Alors, 
pourrait-on prendre comme point de départ une personne reconnue pour son génie ? Non, pas 
davantage. Sachez que la base capable de transcender tout cela, c’est une vraie famille. Par 
conséquent, de nos jours, les êtres humains doivent passer par le stade d’une telle famille et se 
qualifier pour porter le flambeau de la victoire dans le monde entier. Il faut qu’apparaissent des 
individus animés d’une telle philosophie et d’un tel enseignement.  

Alors pourquoi le bouddhisme et le catholicisme ont-ils continué à mettre l’accent sur le célibat ? 
Le célibat peut-il réellement être la base du bonheur humain ? Non. Le problème est qu’aucune 
religion ni aucune philosophie n’ont pu clarifier l’origine du vrai bonheur. En conséquence, les gens 
ont dû mener une vie de célibat dans l’attente de la famille pure et juste qui apparaîtrait un jour. 

Les problèmes graves qui ont surgi ces derniers temps dans l’Église catholique illustrent la 
nécessité de revoir fondamentalement le célibat pratiqué depuis le XIIIe siècle. La volonté de Dieu 
doit s’accomplir à travers une vraie famille formée d’un homme et d’une femme vrais. Il est donc 
tout à fait normal que le clergé prenne l’initiative en formant des familles idéales et montre ainsi 
l’exemple aux autres.  

Aujourd’hui, aux États-Unis et dans le monde entier, les déviations et la dépravation des moeurs 
chez les jeunes menacent l’équilibre de la société. Le monde est proche de sa fin, et le pouvoir et 
l’amour humains sont incapables d’y remédier. Il est donc indispensable qu’un nouveau 
mouvement apparaisse. Il faut rejeter tout ce qui est mauvais et prendre un nouveau départ fondé 
sur l’idéal originel.  

Dans ce sens, l’histoire humaine est l’histoire de la recréation et de la providence de la restauration, 
dans laquelle les choses anciennes sont rejetées et les nouvelles sont recréées, nous amenant ainsi 
vers le monde idéal originel. C’est pourquoi l’ancien et le nouveau s’affrontent. Jusqu’ici, les 
individus ont formé des familles à leur guise, mais ils ne peuvent plus le faire. Tel est l’âge dans 
lequel nous vivons.  

Parmi les fondateurs des différentes religions, Jésus parlait souvent de la famille avec beaucoup de 
gravité. Selon lui, qui était Dieu ? Il disait qu’Il était son Père. Il a révélé que la relation entre Dieu le 
Créateur et l’être humain est une relation de parent et enfant. En outre, il disait qu’il était le Fils 
unique de Dieu. Cela signifie que Jésus est le premier fils de Dieu, et en même temps qu’il est Son 
fils unique.  

Si Dieu est l’Être originel de l’amour, Il est dans une position de Parent vis-à-vis de l’humanité. C’est 
pourquoi la relation entre l’être humain et son Créateur va au-delà du simple rapport entre le 
Créateur et l’être créé, car elle est formée sur la base de l’amour vrai, de la vraie vie et du vrai 
lignage.  

Le souhait de Jésus est de former une famille centrée sur Dieu  

Jésus disait aussi : « Je suis l’époux et vous, le peuple, vous êtes mon épouse. » Après le mariage, le 
marié et la mariée deviennent mari et femme. Ce que disait Jésus, c’est qu’ils devaient former une 
famille. En définitive, il voulait dire qu’ils devaient former une famille et avoir des enfants. En fait, 
c’est seulement lorsqu’un couple donne naissance à des enfants qu’il forme une famille. Même si 
vous voulez divorcer parce que vous n’aimez pas votre conjoint, vous ne pouvez vous séparer à la 
légère quand vous avez des enfants. Ces derniers sont les fruits de l’amour entre le mari et la femme.  

Jésus est venu sur terre comme Fils unique de Dieu et prince de Son royaume. Il avait la position de 
prince héritier de Dieu. Il était le fils qui avait reçu le sceau royal de Dieu à sa naissance, le prince 
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qualifié pour hériter de toute l’autorité divine. Dieu voulait que le peuple juif, qui était en position 
de Sa fille aînée, reçoive le Fils de Dieu, mais ce peuple élu ne l’a pas fait.  

Alors, y a-t-il une personne parmi vous qui puisse dire en toute confiance qu’elle peut devenir 
l’épouse de ce prince ? L’époux et l’épouse doivent former une relation de prince et de princesse du 
Ciel, tout en servant Dieu comme leur Parent. C’était donc le souhait du Seigneur de former une telle 
famille centrée sur Dieu. Il n’était pas question de régner sur le ciel et la terre d’un point de vue 
extérieur.  

Ainsi, qu’est donc censé faire le christianisme ? Il doit préparer l’épouse pour celui qui vient 
accomplir le désir commun de toute l’humanité, tout en préparant pour lui un environnement 
propice. La Bible exprime bien cela sous une forme imagée en parlant des noces de l’Agneau. Il faut 
savoir clairement que la mission du christianisme, en tant que religion de l’épouse, est de porter et 
d’accomplir cette responsabilité historique.  

En fin de compte, le but de la venue de Jésus sur terre, dans la chair, était de prendre une épouse et 
de former une famille. C’était la question essentielle. Si Jésus avait formé une vraie famille, que 
serait-il devenu ? Il serait devenu le père. En tant que tel, il serait devenu aussi le chef de famille. En 
outre, il serait devenu le roi de la famille. Cependant, il est mort sur la croix avant d’avoir pu 
accomplir cet idéal. Cette famille que Jésus aurait pu former aurait vécu des milliers d’années au 
service de Dieu. Il y a une chanson populaire coréenne qui dit : « Lune, lune, lune brillante ; lune où 
jouait Lee Tae-baek ; là-bas, là-bas, juste sur la lune, un cannelier a été planté ; amène ton père et ta 
mère sur la lune, et vivez mille ou dix mille ans. »  

La Bénédiction est l’accomplissement du souhait de Dieu de former une vraie famille  

Ensuite, qu’aurait fait Jésus après avoir formé une famille ? Il aurait eu des enfants. Autrement dit, 
les petits-fils et les petites-filles de Dieu seraient nés. En fin de compte, l’immense tristesse de Dieu 
est de ne pas avoir eu de petits-enfants dans Son lignage direct. Au cours de l’histoire, Dieu s’est 
efforcé d’établir une famille modèle pour toute l’humanité. Cela étant, combien Dieu a-t-il dû désirer 
une telle famille ? Et jusqu’à quel point les êtres humains, enserrés dans les liens de la chute, ont-ils 
dû la désirer ? Avez-vous aussi aspiré à une telle famille ? Toute l’humanité doit s’unir autour d’une 
famille idéale. De quoi a-t-elle besoin pour y parvenir ? Elle a besoin de recevoir la vraie famille.  

Actuellement, les familles du monde déchu ne peuvent se tenir devant Dieu. C’est pourquoi Jésus 
avait raison de dire : « On aura pour ennemis les gens de sa famille. » Pour quelle raison Jésus est-il 
venu sur terre ? Il voulait établir une famille centrée sur Dieu. Et, comme il n’y est pas parvenu, il a 
dit qu’il reviendrait. Alors, que fera-t-il quand il reviendra ? Il devra fonder une famille. Et, lorsque 
les fils et les filles de cette famille se multiplieront, génération après génération, une tribu, un peuple 
et une nation seront établis.  

Afin de former cette grande famille pure appartenant à Dieu, il faut qu’une tribu apparentée à une 
famille centrée sur l’amour de Dieu soit établie sur terre. Toutefois, cette famille n’ayant pas encore 
vu le jour, Dieu a continué à guider la providence du salut jusqu’à présent afin de former la tribu 
restaurée, liée par le sang à la famille originelle. C’est ainsi que l’idéal divin originel pour la création 
doit se manifester une nouvelle fois sur la terre.  

Je conduis cette cérémonie de Bénédiction, que vous connaissez bien maintenant, dans l’intention 
d’établir une telle famille. On l’appelle « famille bénie ». De quel genre de famille s’agit-il ? Il s’agit 
de la famille idéale centrée sur Dieu.  

C’est la famille que le Seigneur du second avènement est censé établir, celle que les générations 
futures doivent former ; et, en définitive, c’est le but commun que chaque être humain s’efforce 
d’accomplir.  

Quelle doit être la porte commune par laquelle nous devons tous passer ? Ce n’est ni la nation, ni le 
monde. Ce n’est ni le monde communiste, ni le monde démocratique. C’est la famille originelle. 
Avant que n’émerge un monde démocratique, il faut d’abord une famille originelle qui puisse 
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construire le vrai monde démocratique. Tant que cette famille originelle n’apparaîtra pas, le 
Royaume de la paix ou la nation idéale de paix ne verra pas le jour.  

Voilà pourquoi cette famille idéale à laquelle nous aspirons, cette famille originelle avec laquelle 
nous désirons vivre, cette famille que nous voulons rencontrer, que nous voulons trouver, doit 
absolument apparaître sur cette planète et partager le destin de l’humanité. C’est alors seulement 
que la providence divine pour le monde sera accomplie et que surgira la terre bénie du sabbat, le 
havre du sabbat. Les dirigeants religieux doivent prendre les devants dans ce mouvement pour 
sauver la famille, renouveler les communautés locales et renforcer la nation.  

Chers invités de cette nation et du reste du monde ! C’est à vous, responsables religieux, qui avez 
été bénis aujourd’hui, de vous tenir au premier plan, de guider ce mouvement de Bénédiction dans 
vos lieux de culte et vos communautés locales, et de devenir les pionniers qui établiront la nation 
de paix et le monde de paix.  

Que les bénédictions de Dieu abondent sur vos familles. Je souhaite ainsi conclure mon discours.  

Je vous remercie. 

 

 

___________________________________ 

Les familles bénies et le monde idéal  

27 avril 2002, Hôtel National Sheraton, Washington, États-Unis.  
/ Banquet de célébration de la victoire de la Bénédiction en mariage des 144 000 couples. 


