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L’amour vrai et le vrai mariage  
 

 

21 août 2004  

Hôtel Lotte World, Séoul, Corée du Sud  

La Bénédiction pour l’enregistrement dans Cheon Il Guk,  

pour la révolution du vrai cœur, la vraie libération et la liberté totale 

 

Mesdames messieurs, dirigeants internationaux, chers invités de Corée et du monde, tout d’abord, 
offrons notre sincère gratitude à Dieu, le Vrai Parent, le Vrai Enseignant, le Vrai Roi et le Vrai 
Souverain de toute la création d’avoir facilité cette rencontre.  

L’amour vrai et la conversion du lignage  

Du point de vue de la providence de Dieu et de l’histoire, comment pouvons-nous décrire 
l’événement d’hier ? Nous y avons participé avec une complète unité de coeur et nous l’avons 
accompli avec succès. Cet événement, la « Bénédiction pour l’enregistrement dans Cheon Il Guk, 
pour la révolution du vrai coeur, la vraie libération et la liberté totale », a été une victoire pour 
l’humanité et un événement joyeux pour Dieu. Il a surpassé tous les événements dans l’histoire et il 
sera sans égal à l’avenir.  

Sur quelle base puis-je faire une déclaration si audacieuse ? Je la fais dans le contexte de la chute de 
nos premiers ancêtres, par laquelle l’humanité a hérité de l’amour faux, de la fausse vie et du faux 
lignage et a perdu sa relation avec la volonté de Dieu. L’être humain s’étant éloigné de Dieu après la 
chute, Dieu ne pouvait rien faire pour résoudre notre situation sans notre coopération, et Sa 
souffrance a duré des milliers et des milliers d’années. La cérémonie d’hier a établi le jour de la 
victoire, de la vraie libération et de la liberté totale des Vrais Parents, et elle a résolu la douleur de 
Dieu. C’était une Bénédiction sacrée qui a uni le ciel et la terre. Nous avons ouvert la porte par 
laquelle les milliards de gens qui ont souffert sous le joug de Satan peuvent entrer dans le nouveau 
ciel et la nouvelle terre. L’humanité peut désormais recevoir et servir le Vrai Parent au ciel et les 
Vrais Parents sur la terre. 

Il est temps pour nous tous d’entrer dans l’ère suivant l’avènement des Cieux, où nous chanterons 
les louanges de l’âge sacré de l’établissement et de la paix.  

Le temps est venu pour vous, alors que vous entrez dans l’ère suivant l’avènement des Cieux, de 
pratiquer la vérité divine dans votre famille et votre nation en vue de votre vie éternelle. Il est temps 
de renoncer aux luttes, conflits et confrontations de l’ère précédant l’avènement des Cieux. Nous 
pouvons nous situer sur le fondement des Vrais Parents, qui sont les Parents du ciel et de la terre, 
et réaliser le Royaume substantiel de Dieu. Cette sphère de partenariat complémentaire, 
d’harmonie et d’unité est ce que nous appelons Cheon Il Guk.  

Dans cette perspective, je voudrais saisir cette occasion pour évoquer le thème : « L’amour vrai et 
le vrai mariage ». Je souhaite partager avec vous un aspect du principe de l’amour vrai que j’ai 
enseigné toute ma vie et que vous devez mettre en pratique dès à présent.  

Qu’est-ce que l’amour vrai ? Il ne fait pas allusion à l’amour égoïste qui sévit partout dans le monde 
séculier. Il ne s’agit pas de l’amour faux, qui donne sur le moment, puis abandonne l’instant d’après. 
Ce n’est pas l’amour complaisant et libertin motivé par le désir charnel. Cet amour faux agresse et 
viole la conscience, enfonçant des clous dans l’âme originelle.  

D’une toute autre nature, l’amour vrai est la source de la paix et de l’ordre spirituel. Sa nature est 
d’honorer et de préserver la tranquillité de tous. C’est l’héritage partagé de l’humanité, qui sert le 
bien commun. Il symbolise l’intention et la puissance de Dieu, car il s’enracine en Lui.  
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L’amour vrai est mystérieux. Plus on le donne, plus il abonde et plus grande est la joie qu’il procure. 
Il possède un pouvoir suffisant pour transformer la motivation, le processus et le but de la vie 
humaine. Nous avons été créés pour naître, grandir et entrer dans l’autre monde imprégnés de 
l’amour vrai. C’est la raison pour laquelle cet amour a une valeur immense et suprême.  

Grâce à l’amour vrai, nous pouvons vivre ensemble éternellement, nous voir éternellement, 
converser ensemble éternellement, partager notre coeur éternellement, et ne ressentir que de 
l’affection les uns pour les autres. C’est un seul amour, et pourtant nous pouvons tous l’apprécier. 
Si on l’observe minutieusement, il est extrêmement petit ; si on considère sa grandeur, il est 
immensément vaste. Lorsqu’on baigne dans l’amour vrai, un simple clignement d’oeil suffit à 
générer une joie si grande qu’elle secoue le ciel et la terre ; un simple sourire peut susciter un 
sentiment de puissance surhumaine. C’est un pouvoir si fort qu’il peut changer une vie. Si vous 
pensez que vous pouvez le voir, vous ne le verrez pas ; si vous pensez que vous ne pouvez pas le 
voir, vous le verrez. Il est plein de mystère.  

Quelles sont les couleurs de l’amour vrai ? Croyez-vous qu’il soit noir la nuit et blanc le jour ? Ses 
couleurs essentielles sont l’harmonie et l’unité, et la paix et le bonheur les entourent. Une arme 
atomique a seulement le pouvoir de détruire la vie et les biens matériels. Ce n’est pas un symbole 
de création. C’est un symbole de rejet et de ruine. L’amour vrai, en revanche, a un pouvoir de 
résurrection capable de ramener une personne de la mort à la vie. Ainsi, le pouvoir de réunir le 
monde et d’en assurer la cohésion ne réside pas dans la pensée militaire qui est à l’origine de l’arme 
nucléaire, mais dans l’amour vrai. Chaque nation a ses propres traditions culturelles et ses 
frontières politiques, et l’amour vrai est le seul pouvoir capable de les transcender. Seule la 
perfection de l’amour vrai peut résoudre les graves problèmes que l’humanité affronte.  

Les Vrais Parents et le changement de lignage  

Mesdames et messieurs, mettez-vous en quête de l’amour vrai. Appropriez-vous l’amour vrai. 
Efforcez-vous de témoigner de sa perfection dans votre vie. Où pourrez-vous le trouver ?  

Si nous examinons son mode d’existence, nous voyons que l’amour vrai possède un caractère 
multidirectionnel, qu’il se déplace simultanément vers le nord, le sud, l’est et l’ouest. En outre, il 
existe et fonctionne d’une manière qui transcende les races, cultures, religions et frontières 
nationales. L’amour vrai agit avant la vie, car il est l’origine de la vie. Il est parfait dans sa forme 
originelle et ne nécessite ni développement ni révolution. L’amour vrai est la chose la plus naturelle, 
il possède l’authenticité suprême. Il fonctionne à une vitesse inégalée dans le monde.  

Nous ne pouvons recevoir les graines de l’amour vrai qu’à travers la vraie Bénédiction sacrée des 
Vrais Parents horizontaux. Ils représentent la forme substantielle de Dieu, le Vrai Parent vertical, et 
nous accordent ainsi une greffe de Son lignage. Il est absolument impossible de trouver l’amour vrai 
dans le monde déchu caractérisé par le mensonge. Le lignage du bien n’existe pas dans le monde 
centré sur l’être humain issu de la chute. C’est seulement en recevant la greffe du lignage du bien à 
travers les Vrais Parents que vous parviendrez à surmonter la lutte entre l’esprit et le corps.  

C’est seulement en établissant le lignage divin du bien sur la terre que nous pourrons résoudre les 
conflits humains, transcender les barrières entre les religions, les races et les nations, et harmoniser 
les différences entre la démocratie et le communisme. C’est ainsi qu’on ouvrira également la voie 
vers la paix au Moyen-Orient et l’unification de la péninsule coréenne, les deux zones de conflits les 
plus dangereuses dans le monde actuel. Voilà pourquoi le changement de lignage est un sujet 
essentiel et profond.  

La Bénédiction en mariage sacré est un événement unique dont dépend l’existence de l’humanité. 
C’est la raison précise pour laquelle la Bénédiction d’enregistrement dans Cheon Il Guk pour la 
révolution du vrai coeur, la vraie libération et la liberté totale, que nous avons ensemble dédiée à 
Dieu au sein de l’Assemblée nationale de la République de Corée le 20 août, était la grâce et la 
bénédiction la plus grande et la plus précieuse de toute notre vie. Vous avez désormais reçu la 
Bénédiction sacrée des Vrais Parents, qui ont été couronnés Roi et Reine de la paix au niveau 
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mondial. Vous avez hérité du vrai lignage et reçu la graine de l’amour vrai. N’oubliez jamais, je vous 
prie, que pendant le restant de votre vie sur terre, vous êtes appelés à faire en sorte que cette graine 
fleurisse et porte des fruits.  

Le mariage est un apprentissage de l’amour  

Mesdames et messieurs, pourquoi nous marions-nous ? En un mot, c’est afin de ressembler à Dieu. 
Dieu est un être unifié, doté de caractéristiques duales en harmonie. Les hommes et les femmes sont 
les projections de Ses caractéristiques divines. Par conséquent, chaque couple, mari et femme, est 
destiné à former un seul corps, devenir une seule graine, et revenir à l’union avec la nature originelle 
de Dieu.  

Offrons tous nos éloges au caractère sacré du mariage. La vie conjugale est la voie de l’amour mutuel 
pour un homme et une femme. À qui ressemblons-nous lorsque nous parvenons à l’unité dans la vie 
conjugale ? Notre objectif est de ressembler à Dieu. C’est seulement lorsqu’ils atteignent l’unité dans 
l’amour vrai qu’un homme et une femme ressemblent vraiment à Dieu, qui les a créés à Son image. 
C’est alors, et alors seulement, que Dieu réside en eux. Un homme symbolise le ciel et une femme 
symbolise la terre. Ils doivent donc tous deux s’unir en harmonie pour parvenir à la paix.  

L’expression « l’union de la vertu entre ciel et terre » se réfère à l’état dans lequel un mari et une 
femme ont atteint l’unité parfaite, avec l’amour vrai de Dieu pour centre. Quand ils s’étreignent dans 
l’amour vrai, le mari et la femme sont l’équivalent du cosmos devenant un seul corps. C’est l’image 
originelle de la création transformée en réalité substantielle dans le contexte de l’idéal de Dieu.  

Une autre raison pour laquelle nous nous marions est de nous habiliter à aimer le monde et ses 
habitants. Les voeux de la cérémonie de mariage évoquent la réalisation de l’amour et confèrent 
également le pouvoir de procréer et l’autorité de régner. Par conséquent, le but du mariage est 
d’unir la sphère du coeur d’un homme, représentant les hommes du monde, et d’une femme, 
représentant les femmes du monde, afin qu’ils puissent parfaire l’amour conjugal.  

Quand un couple a accompli la perfection de l’amour et la perfection du coeur, on peut dire qu’il a 
accompli l’idéal de la famille. Si vous mourez sur ce fondement, vous entrerez certainement dans le 
Royaume de Dieu.  

Pourquoi le mariage est-il important ? Il l’est car c’est la voie de la quête de l’amour vrai, la voie de 
la création de la vie, et la voie permettant d’assembler les lignées d’un homme et d’une femme. 
L’histoire s’édifie à travers le mariage, et sur cette base les nations naissent et le monde idéal peut 
commencer.  

Quand nous nous marions, ce devrait être avec la conviction que ce n’est pas pour nous-mêmes, 
mais pour notre partenaire. C’est une erreur de chercher un conjoint en se basant sur le rang social, 
la richesse ou l’apparence. Quand nous admettons que nous sommes nés pour vivre au service des 
autres, nous admettons naturellement que nous nous marions dans l’intérêt du conjoint. Selon 
notre vision du mariage, le partenaire idéal n’est pas celui ou celle qui ressemble à un mannequin ; 
c’est une personne que nous pouvons aimer de tout coeur, bien plus encore que si elle faisait la 
couverture d’un magazine de mode.  

En tant qu’êtres humains, nous devons nous déterminer à aimer notre conjoint comme nous aimons 
Dieu, et comme nous aimons l’humanité. Nous devons l’aimer plus que quiconque au monde. Sinon, 
nous ne pourrons pas être restaurés comme mari et femme dans le Royaume de Dieu. Si un homme 
est incapable d’aimer vraiment une femme, comment peut-il espérer aimer Dieu ou l’humanité ?  

Le mariage est une cérémonie qui ouvre les portes du palais du bonheur et nous permet d’y 
pénétrer. C’est donc une occasion majeure, de signification morale. L’amour existe et fonctionne au-
delà du temps et de l’espace ; c’est donc la dimension la plus importante de la vie humaine, et le 
mariage est une cérémonie qui incarne et confirme cet amour.  

Chers invités, ce soir, je vous ai transmis une partie de l’enseignement du Ciel en ce qui concerne 
l’amour vrai et le vrai mariage. Que vous ayez participé à l’événement d’hier comme jeunes mariés 
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ou comme couples déjà mariés, on vous a désormais accordés le commandement de Dieu, à savoir 
celui de vous engager sur la voie d’un vrai couple avec le sceau du Ciel. Par votre lien avec les Vrais 
Parents, vous avez reçu la graine de l’amour vrai ; je vous demande donc de devenir de vrais maris 
et de vraies femmes, qui produiront de vrais fruits à travers une vraie vie conjugale. Devenez des 
vrais parents, bâtissez de vraies familles et établissez de vraies nations. Vous aurez le soutien de la 
fortune céleste.  

Pour conclure, je vous demande sincèrement de faire tout votre possible pour préparer votre vie 
éternelle en pratiquant l’amour vrai.  

Je vous remercie. 

 

 

__________________________________ 

L’amour vrai et le vrai mariage  

21 août 2004, Hôtel Lotte World, Séoul, Corée du Sud.  
/ Célébration de la Bénédiction pour l’enregistrement dans Cheon Il Guk, pour la révolution du vrai cœur, la vraie 
libération et la liberté totale. 


