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Introduction 
Ce que l’on désire le plus dans la vie, c’est aimer et être aimé. Il n’est 

pas nécessaire de réfléchir longtemps pour savoir que c’est vrai. Il 

s’agit d’une aspiration naturelle et universelle. Néanmoins, quand il 

est question d’amour, savoir ce que nous voulons n’est pas en soi 

suffisant pour atteindre nos objectifs. 

Il existe aujourd’hui dans le monde toutes sortes d’amours, mais cela 

ne signifie pas qu’ils sont tous bons ou vrais. Nous le savons parce que 

certaines relations amoureuses peuvent se terminer en nous faisant 

souffrir, en nous avilissant ou en limitant notre épanouissement.  

Ce genre de relations et les conséquences négatives qu’elles génèrent 

ne proviennent pas de l’amour authentique auquel notre cœur et 

notre esprit aspirent. Au lieu de cela, nous vivons parfois des relations 

qui ne font pas ressortir le meilleur en nous et en notre partenaire. 

Nous savons cependant, intuitivement, que nous méritons un amour 

plus riche et plus profond. 
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Définir l’amour 
Nos idéaux les plus élevés 

ont leur origine en Dieu, 

la source de l’amour. Il est 

intéressant de noter que 

l’amour auquel nous aspirons 

tous, quel que soit notre milieu 

culturel ou notre éducation, 

devrait refléter la nature et le 

cœur de Dieu qui est 

immuable, absolu, éternel et 

unique. Notre plus grand désir 

est que l’amour soit : 

 Immuable – Chaque être humain aspire à trouver un amour 

stable et durable. Nous voulons une relation qui permette un 

amour inconditionnel, qui ne change pas au gré des saisons ou 

qui ne s’assèche pas face aux difficultés. L’amour souhaité par 

Dieu a été créé pour se développer et durer sur la base d’un 

engagement immuable. 

 Absolu – Chacun de nous cherche à aimer et à être aimé, en y 

mettant tout son cœur, son esprit et son corps. Il n’y a aucune 

réserve dans l’amour souhaité par Dieu. Nous aspirons à trouver 

la personne à qui nous pourrons promettre fidélité et qui nous 

respectera en retour. L’amour véritable implique un engagement 

physique, émotionnel et spirituel de chaque partenaire. 
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 Éternel – Le mariage traditionnel lie deux personnes « jusqu’à ce 

que la mort les sépare ». Dire que l’amour entre un homme et 

une femme cesse après la mort n’a pas de sens. Quand on a 

goûté à l’amour, on ne veut pas qu’il s’arrête. Si nous avons été 

créés avec une nature spirituelle nous permettant de vivre 

éternellement, notre amour ne devrait-il pas également durer 

pour l’éternité ? 

 Unique – Pour quelle raison les gens se marient-ils ? Parce que, 

inconsciemment, ils aspirent à vivre la plénitude d’un amour 

véritable et à refléter l’amour de Dieu qui possède à la fois des 

aspects masculins et féminins. Chaque homme ou chaque 

femme a le potentiel d’exprimer ces aspects divins d’une façon 

unique. En passant de l’adolescence à l’âge adulte, nous sommes 

attirés irrésistiblement vers un ou une partenaire 

complémentaire. En effet, notre personne unique se relie à une 

autre personne unique et, ensemble, en ne formant plus qu’un, 

nous pouvons connaître la plénitude de l’amour de Dieu. L’union 

entre un homme et une femme dans le mariage est le point de 

départ unique et irremplaçable pour que s’exprime sans limites 

l’idéal d’amour de Dieu. Chaque couple est unique et a une 

valeur infinie. C’est pourquoi chaque couple est important pour 

Dieu ! 

Le but de l’amour 
Définir l’amour entre un homme et une femme comme devant être 

immuable, absolu, éternel et unique nous permet d’évaluer nos 

propres expériences et de savoir s’il s’agit d’un amour authentique. 

Cette définition, ou cette vision, donne également un but à notre 
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recherche. Il est probable que nous ne connaissions pas la plénitude 

d’un tel amour, mais cette vision nous aidera à bâtir un amour 

véritable en comprenant ses quatre composantes essentielles. 

L’amour véritable 
est-il vraiment possible ? 
Vivant dans une société au sein de laquelle les conflits et les divorces 

ne se comptent plus, les gens se demandent souvent s’il est vraiment 

possible que l’amour puisse durer éternellement. Sun Myung Moon, 

le fondateur de la Fédération des familles pour la paix, a répondu à 

cette question en déclarant : 

Il est vraiment possible que l’amour dure éternellement. Mais, pour 

cela, il est essentiel d’apprendre à développer son cœur. 

Le problème de l’amour brisé n’est pas nouveau. L’histoire est 

remplie de récits tragiques d’amour corrompu. Si l’on décide de 

poursuivre l’idéal de l’amour, il est utile de comprendre pour quelles 

raisons l’amour tourne mal et, ce qui est plus important, comment on 

« 
Si votre cœur ne vieillit pas, 

votre amour non plus ne vieillira 

jamais. Votre vie ne sera jamais 

ennuyeuse et votre lignée durera 

pour toujours. L’amour vrai 

ne s’éteint jamais. » 
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peut le ramener dans la bonne direction. Pour résoudre complète-

ment un problème, il faut remonter à son origine. Pour identifier les 

problèmes propres à une famille, on doit inévitablement remonter 

dans le temps afin de lever le voile sur les secrets et comportements 

malsains des générations passées. 

Découvrir nos racines 
Le concept de lignage est important parce qu’il nous permet de 

retracer nos liens originels. Ce n’est pas un sujet que l’on évoque 

couramment et il peut sembler hors de propos ou même démodé. Il 

s’agit néanmoins d’un concept crucial, parce qu’il nous permet de 

reconnaître que tous les lignages nous ramènent à un point de départ 

unique.  Sun Myung Moon a un jour posé une question intéressante : 

Percer le secret de notre origine commune est essentiel. Le lignage a 

une importance particulière parce qu’il relie la vie et l’amour depuis le 

passé vers le présent et l’avenir. Si nous retraçons notre lignage loin 

dans le temps, nous arriverons jusqu’au premier homme et à la 

première femme. Des scientifiques admettent aujourd’hui que notre 

« 
Qu’est-ce qui, selon vous, a le plus de valeur : l’amour, la vie 

ou le lignage ? Nombreux sont ceux qui pensent que c’est 

l’amour. Pourtant, quelle que soit la valeur de l’amour 

et de la vie, ils sont tous deux horizontaux par nature. 

Ils apparaissent et prennent fin en une seule génération. 

Par contre, le lignage est de nature verticale et continue 

éternellement, génération après génération. » 
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première ancêtre était l’Ève mitochondriale, à mettre en parallèle 

avec l’Ève du jardin d’Éden. La science corrobore le fait que tous les 

êtres humains ont des ancêtres communs. 

Chaque culture donne différents noms à ces premiers ancêtres , mais il 

s’agit bien des deux mêmes ancêtres. L’humanité a eu un point de 

départ et ce premier couple de parents, quels que soient leurs noms, 

s’est uni d’une certaine façon et a commencé une tradition d’amour qui 

s’est transmise tout au long de l’histoire. 

Aujourd’hui, des psychologues déclarent que nous ne pouvons aimer 

pleinement parce que nous n’avons pas reçu un amour adéquat ou 

véritable de la part de nos parents. Nos parents pourraient dire la 

même chose, de même que tous ceux qui les ont précédés jusqu’à ce 

premier homme et cette première femme. Nous pouvons en conclure 

que ces premiers parents n’ont pas transmis à leurs descendants la 

tradition d’amour souhaitée par Dieu. 

Que nous l’admettions ou non, la façon dont nous vivons et aimons 

est influencée par cette famille originelle. Notre conception de 

l’amour, tout comme les limites et les contraintes que nous lui 

connaissons, sont enracinées dans notre arbre généalogique. C’est la 

raison pour laquelle chaque génération est confrontée à la difficulté 

d’aimer véritablement. 
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Plus qu’un souvenir 

Toutes les cultures ont des mythes concernant la rupture du lien 

entre un être humain et un dieu ou un idéal, évoquant une disgrâce 

originelle. Le psychiatre précurseur Carl Jung a mis en exergue des 

symboles communs qui ont émergé de « l’inconscient collectif ». Il 

était persuadé qu’il existait un profond savoir, commun à toutes les 

cultures et à tous les peuples. 

Jung pensait qu’en étudiant les pratiques religieuses et spirituelles 

du monde, nous pourrions tirer des enseignements précieux sur 

l’inconscient. C’est ainsi que nous pourrions découvrir ce qui est 

devenu un souvenir latent et expliquer l’origine de nos problèmes 

relationnels. 

Dans son livre Souvenirs et visions du paradis, l’anthropologue 

américain Richard Heinberg dit la même chose : 
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Le domaine de l’épigénétique, et particulièrement l’épigénétique 

comportementale, conforte l’idée que les expériences, et non 

seulement l’ADN, se transmettent de génération en génération. Des 

recherches ont clairement identifié de quelle manière les expériences 

de nos ancêtres ont laissé leur empreinte sur nous, même si ces 

expériences elles-mêmes ont été oubliées. 

Dan Hurley explique dans son article « Trait vs. Fate » publié dans le 

magazine Discover : 

« 
Les peuples de toutes les cultures et de toutes les époques 

ont affirmé que le mal a une cause précise… que la nature 

humaine n’est pas du tout naturelle, parce qu’elle a été 

déformée à la suite d’une faute fondamentale qui s’est 

perpétuée de génération en génération. » 

« 
Comme la vase s’est déposée sur les rouages d’une machine 

parfaitement réglée, une fois que l’eau de mer s’est retirée 

après un tsunami, nos expériences et celles de nos ancêtres 

ne disparaissent jamais, même si elles ont été oubliées. 

Elles font partie de nous, tel un résidu moléculaire, 

fortement ancrées à notre échafaudage génétique. L’ADN 

demeure le même, mais les tendances psychologiques et 

comportementales sont héritées. Il se peut que vous ayez 

hérité non seulement des genoux fragiles de votre grand-

mère, mais aussi de sa prédisposition à la dépression 

provoquée par la négligence dont elle aurait souffert 

en tant que fille nouvelle-née. » 
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Heureusement, Hurley continue en nous rassurant : 

Ces symboles 
qui contiennent des secrets 
La question demeure : quelle est cette corruption originelle de 

l’amour que les religions et les mythes mettent en évidence ? Si 

l’amour a dévié, comment cela s’est-il produit ? Toute civilisation a 

une histoire originelle, qu’il s’agisse du jardin d’Éden de la Bible et de 

son fruit défendu ou de la boîte de Pandore. Ces histoires évoquent la 

perte d’un idéal ou un combat intérieur. Le terme Pandore signifie 

« don total ». Selon la légende, Pandore fut la première femme sur 

terre. Sa curiosité la poussa à ouvrir une boîte interdite d’où s’échap-

pèrent tous les démons auxquels nous sommes confrontés dans le 

monde d’aujourd’hui. Par ailleurs, un mythe amérindien évoque la 

façon dont Tepeu et Gucumatz créèrent des êtres d’une dimension 

« 
Au contraire, si votre grand-mère avait été adoptée 

par des parents attentifs, vous pourriez tirer avantage 

de la confiance dont elle a elle-même bénéficié grâce 

à leur amour et à leur soutien. » 

Pour le meilleur et pour le pire, notre corps se souvient. Il est 

important de découvrir l’origine de nos souffrances pour guérir nos 

blessures épigénétiques et, à un niveau plus profond, spirituelles. 
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Un conflit intérieur 
Les religions du monde décrivent des événements précis qui ont 

détourné l’humanité de Dieu. Tous leurs récits parlent de séparation. 

Un lien vertical fut rompu, conduisant les peuples à la dérive, loin de 

leur origine, Dieu. En conséquence, l’humanité a perdu le véritable 

amour parental et elle a été incapable de connaître l’amour souhaité 

par Dieu. 

supérieure à celle des animaux, parce qu’ils pouvaient honorer leurs 

créateurs, mais ces êtres se révélèrent décevants et semèrent le 

trouble sur la terre. En un sens, tous ces récits nous rappellent le com-

bat intérieur que nous connaissons dans notre propre vie. 
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L’amour est la source  

de nos plus grands idéaux et de notre bonheur. 

Cependant, lorsqu’il est mal dirigé et égoïste, 

il devient la cause de notre plus grand malheur  

et de notre souffrance. 

Tel est l’héritage de toutes les civilisations, telle est notre réalité 

commune. 

Si chaque personne aspire à un amour immuable, absolu, éternel et 

unique, pour quelle raison est-il si difficile à atteindre ? En y 

réfléchissant, les problèmes individuels et sociétaux ont toujours pour 

origine l’imperfection ou la dégradation de l’amour au sein de la 

famille. Il s’agit d’un problème qui a toujours existé, c’est pourquoi il 

est si difficile de le résoudre. L’histoire d’Adam et Ève nous révèle que 

nos premiers parents ont perdu leur nature originelle et ont été 

meurtris en raison d’un amour égoïste et mal orienté. Sachant cela, 

nous pouvons commencer à rassembler les différents éléments 

disséminés de notre héritage pour mieux comprendre la situation 

dans laquelle nous nous trouvons. 

L’étendue des problèmes sociaux, économiques et politiques qui 

accablent l’humanité trouve son origine dans une contradiction 

inhérente à la psyché et à l’esprit humains. Notre nature originelle ne 

souffre pas de contradiction, mais nous sommes affligés d’une nature 

qui n’est pas originelle, une nature qui divise l’esprit et le corps et qui 

nous détourne du bien-être spirituel et émotionnel. 
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Pour compenser ce manque, nous recherchons l’amour de toutes les 

manières possibles, même si nous savons, au plus profond de notre 

être, que ce que nous faisons est malsain et même préjudiciable. 

Guidés inconsciemment par nos idéaux originels, nous essayons de 

témoigner notre affection et donner de nous-mêmes, mais nous ne 

parvenons pas à contrôler cette partie destructrice de notre être qui 

mine nos intentions et nos relations. 

Rechercher l’amour sans être relié à sa source, Dieu, c’est comme 

essayer d’allumer une lampe sans la brancher à une prise de courant. 

Si nous désirons construire un amour qui soit immuable, absolu, 

éternel et unique, nous avons besoin de nous relier verticalement à 

Dieu, la source de l’amour vrai. Rechercher cette relation verticale et 

guérir l’âme humaine ou la psyché a été la quête de toutes les 

religions du monde, celle des grands penseurs et des innovateurs 

sociaux. Nous n’avons qu’une vie sur terre, il est donc urgent que 

nous trouvions une solution. 
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Restaurer l’amour tel que Dieu 
l’a toujours souhaité 
Sun Myung Moon et son épouse Hak Ja Han ont cherché toute leur 

vie à connaître le cœur de Dieu et à trouver le moyen de combler le 

fossé existant entre Dieu et l’humanité. Ils se sont efforcés de rétablir 

ce lien vertical avec Dieu, non pas pour le bénéfice d’une religion ou 

d’un peuple, mais pour toute l’humanité. Dans ce but, ils ont fondé la 

Fédération des familles pour la paix. 

Conscients que la famille est l’école de l’amour et qu’un véritable 

amour parental, inconditionnel est ce qui guérira le monde, Sun 

Myung Moon et son épouse ont institué, dès 1960, la « Bénédiction 

en mariage » comme un instrument de guérison et un moyen 

d’établir un modèle d’amour sain et même sacré. Depuis, des milliers 

de couples de toutes convictions spirituelles y ont participé partout 

dans le monde, dans le respect de leurs traditions respectives. Cette 

cérémonie invite la bénédiction de Dieu sur notre relation de couple, 

afin que nous puissions développer notre nature originelle, cette part 

en nous qui est restée pure, bonne et vraie. À partir de là, nous 

pourrons développer un amour reflétant nos valeurs les plus élevées. 

La Bénédiction en mariage ouvre un chemin destiné à purifier l’amour 

corrompu qui ruine nos vies. Elle nous invite à recevoir l’amour, la vie 

et le lignage originels de Dieu. Le but ultime des spiritualités et des 

religions, ainsi que celui des personnes de conscience, est de 

restaurer des hommes et des femmes qui s’aiment vraiment, des 

familles émotionnellement et spirituellement saines et, par là-même, 

un monde de paix. 
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Pourquoi est-il 
si important d’inviter Dieu 
dans nos relations ? 
Inviter Dieu dans nos 

relations est essentiel. 

Il existe de nombreuses 

manières de former une 

famille, mais pour quelle 

raison est-il donc si 

important d’inclure Dieu 

dans notre relation de 

mari et femme ? C’est  

une question importante. 

Nombreux sont ceux qui 

laissent Dieu en dehors de 

cette relation ou qui L’invitent occasionnellement. Cela peut sembler 

marcher un temps, mais ne saurait fonctionner dans la durée. Notre 

amour ne s’épanouira pleinement que lorsqu’il sera immuable, absolu 

et éternel. Ce qui signifie que l’amour de Dieu doit en être le centre. 

Vous avez peut-être vécu une relation dans laquelle l’un des 

partenaires était davantage au centre de l’attention : ses besoins 

étaient prioritaires, ses désirs semblaient toujours l’emporter. Ce 

genre de situation n’est jamais confortable ! Par contre, lorsque Dieu 

et Son idéal d’amour sont au centre du mariage, l’amour entre les 

partenaires est plus profond et épanoui, et il rayonne d’avantage. 
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Se relier à Dieu 
en toutes circonstances 

Prenons par exemple un scénario courant où l’un des époux revient 

épuisé de son travail. Il rentre au foyer avec l’espoir d’être réconforté 

après une journée difficile, ce qui n’est pas déraisonnable en soi. 

Mais quand cela ne se passe pas comme il l’espérait et qu’il voit son 

conjoint lui aussi exténué, tous les deux se trouvent vite frustrés, 

attendant que l’autre se dévoue le premier. Comme rien ne se passe, 

les époux se réfugient dans un silence plein d’amertume. Nous avons 

tous connu cela ! 

Notre point de vue personnel et notre capacité à donner 

inconditionnellement sont limités. C’est pourquoi nous avons 

absolument besoin de Dieu dans notre relation de couple. 

L’histoire de Liam    ————————————————– 

« J’ai souvent dit que j’aimais ma femme parce qu’être auprès d’elle me 

permettait d’être moi-même et de recevoir l’amour que je n’avais pas 

connu en grandissant. Il s’agit d’un amour qui ne juge pas, sécurisant, 

sincère et inconditionnel. J’ai appris à apprécier et à chérir cet amour, et 

j’ai fini par compter sur lui à tout moment. J’en suis arrivé à considérer 

cette qualité de relation comme un acquis. 

Au début, d’une manière inévitable, je demeurais perplexe de temps à 

autre lorsque je ne ressentais pas cela de sa part : 
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« Hé, j’ai travaillé comme un fou, puis-je t’en parler ? J’ai vraiment 

besoin d’en parler. »  

– Pas maintenant, je suis épuisée. 

– Oh, désolé de te l’avoir demandé !  » 

Notre relation était encore récente et j’espérais un amour inconditionnel 

sans jamais penser à ce que je pouvais moi-même donner . Quand je 

n’obtenais pas ce que je voulais, je réagissais en réprimant mon propre 

amour pour elle. Naturellement, elle me répondait sur le même mode, 

consciente de la façon dont je réfrénais mes sentiments, et nous 

partions en vrille dans des discussions sans fin dont nous sortions aussi 

frustrés l’un que l’autre. 

Ce n’est que lorsque je me suis mis à réfléchir aux raisons qui nous 

avaient rapprochés, au début de notre relation, que les choses ont 

commencé à changer. Alors, je me suis souvenu qu’à l’époque, c’est Dieu 

qui nous avait réunis et guidés vers le mariage.  

La vérité, c’est que notre mariage ne peut pas fonctionner sans Dieu. 

Dieu est amour : un amour vrai, unique, immuable, éternel et absolu. 

Personnellement, je ne peux pas aimer inconditionnellement 24 heures 

sur 24 et 7 jours sur 7. Je n’ai pas cette capacité. Mais lorsque je suis relié 

à Dieu, je suis relié à Son amour inconditionnel ; je peux alors donner 

l’amour que mon épouse mérite de recevoir. 

À travers bien des hauts et des bas, j’ai fini par découvrir que Dieu était 

la source de l’amour dans mon mariage. Je le reçois de Dieu et c’est ce 

qui me rend heureux. Je ne peux pas espérer que ce soit à chaque fois 

mon épouse qui comble mon cœur. Quand je suis relié à la source 

immuable de l’amour inconditionnel, je peux aimer mon épouse du plus 

profond de mon cœur. Je constate la même chose chez elle. Lorsqu’elle 
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se tourne vers Dieu, elle devient une source de grâce et de soutien pour 

moi. Sa nature divine s’exprime dans sa volonté de canaliser l’amour de 

Dieu à mon égard, plutôt que d’essayer de générer cet amour par elle-

même à tout instant. L’amour s’écoule passionnément à travers elle, me 

laissant sans voix et plein de gratitude. Je suis alors certain que rien ne 

pourra détruire notre relation. Je crois fermement que nous avons le 

pouvoir d’aimer sans limites. 

Si nous nous engageons dans le mariage pour donner et non pour recevoir, 

nous finissons par recevoir plus que nous ne donnons ! 

Comme tous les couples, le nôtre est en construction. Cependant, le fait 

de le relier à Dieu a changé à jamais les règles du jeu, pour le meilleur. 

Sa présence catalyse l’amour absolu qui donne sa pleine valeur à notre 

mariage. » 

—–————————————————————————— 
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Lorsque l’amour divin, plutôt qu’un amour centré sur l’individu, est au 

centre de notre mariage, une possibilité plus grande s’offre à nous, 

pour que  : 

 l’amour circule sans obstacles, 

 s’établisse une compréhension plus profonde de nos besoins 

respectifs, 

 l’on partage un même objectif et une vision plus large. 

Il existe un principe inaltérable de l’univers selon lequel l’unité se 

réalise lorsque les deux partenaires reconnaissent la valeur de leur 

conjoint. Seul l’amour de Dieu peut nous permettre d’appréhender 

pleinement la valeur de notre partenaire. La relation entre mari et 

femme est plus stable et plus vivante quand le couple invite Dieu. 

Dieu cherche toujours à encourager le meilleur en chacun des 

partenaires. Il ne soutient jamais une personne plus que l’autre. Il 

cherche une solution qui bénéficiera aux deux. Pour rendre notre 

relation éternelle, nous avons besoin de rechercher cette même 

attitude de cœur au sein de notre mariage. 

« 
Quand nous parlons d’amour, il s’agit de l’amour tel que 

Dieu l’entend. L’amour est comme le levain. Il est la cause, 

le motif et la source qui amènent les esprits des uns et des 

autres à s’unir, abolissant les barrières entre eux. Si on trouve 

l’amour petit, il est très petit ; et si on le trouve vaste, il est 

très vaste. Entre vous deux, quand votre bien-aimé cligne 

des yeux, c’est comme si le ciel et la terre étaient mis sens 

dessus dessous. Un sourire de l’être aimé vous procure 

la sensation que le ciel et la terre tout entiers se trouvent 
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La Bénédiction : 
bien plus qu’un mariage 
Par la Bénédiction en mariage, la Fédération des familles pour la paix 

désire partager la bénédiction de Dieu avec les couples participants 

afin qu’ils puissent hériter de l’amour, de la vie et du lignage divins. 

Ces couples s’engagent eux-mêmes à mettre en pratique l’amour tel 

que Dieu l’avait souhaité à l’origine. 

dans votre cœur. Si on trouve l’amour sensible, il est sensible. 

Si on pense le voir, on le voit, et si on pense ne pas le voir, on 

ne le voit pas. Seul l’amour peut faire fondre les obstacles. » 

– Sun Myung Moon  
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Aller de l’avant 
La Bénédiction est une 

invitation à relier notre 

couple à Dieu 

concrètement et en 

plusieurs étapes, 

spirituellement 

et dans notre vie 

quotidienne. 

Pour en bénéficier 

pleinement, il est 

d’abord nécessaire 

de lâcher prise afin 

de ne pas être ramenés 

en arrière, à notre état 

précédent. Nelson 

Mandela avait 

parfaitement compris 

cela : 

La famille est la première 

et la seule institution divine. 

Elle est infiniment précieuse 

parce qu’elle constitue un monde en miniature 

créé avec amour. 
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Rompre avec le passé 
La Bénédiction en mariage permet aussi de dépasser l’histoire 

douloureuse du ressentiment qui s’est développé entre hommes et 

femmes au cours des générations et qui se traduit aujourd’hui par des 

conflits et de la maltraitance. Nous voulons tous tourner la page. 

Reconnaître les fautes passées de nos ancêtres, ainsi que nos propres 

erreurs, ouvre la porte à la grâce et au pardon. Et, bien plus encore, 

cela nous donne la possibilité d’emprunter la voie la plus sûre pour 

incarner l’amour tel que Dieu le désirait à l’origine. 

Dans ce but, chaque couple est d’abord invité à partager une « coupe 

de l’unité » qui le relie symboliquement au lignage de Dieu. Au cours 

de cette première étape, nous retrouvons nos positions originelles 

d’homme et de femme capables d’aimer comme Dieu le souhaitait. 

Partager la coupe de l’unité signifie rejeter l’amour égoïste et 

s’engager éternellement envers Dieu ainsi qu’envers son conjoint. 

Naître de nouveau 
À l’origine, Dieu désirait que nous nous développions à travers nos 

relations. Ces anciennes paroles de la Bible évoquent un élément 

nutritif essentiel à toute croissance : 

« 
Alors que je franchissais la porte en direction de ma liberté, 

je savais que, si je ne laissais pas derrière moi toute la colère, 

la haine et l’amertume, je demeurerais en prison. » 
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Cette belle image en dit long sur la nouvelle naissance. Dieu est 

comme cette ancienne racine immuable. Quand on observe le monde 

d’aujourd’hui avec ses violences physiques ou sexuelles et avec ses 

autres déviations, on peut voir que la souche a effectivement pourri 

dans le sol. L’aspersion d’eau bénite, symbole de pureté, lors de la 

deuxième étape de la cérémonie de Bénédiction, nous permet de 

faire pousser une nouvelle branche reliée au lignage divin. Ainsi, nous 

pouvons produire un nouveau bourgeon sain enraciné dans l’amour 

absolu, immuable, éternel et unique de Dieu. 

« 
Il reste toujours de l’espoir pour un arbre : si on le coupe, 

il peut se mettre à repousser, il ne manquera pas de produire 

un bourgeon. Même si sa racine vieillit dans la terre, et si 

sa souche paraît morte dans le sol, l’odeur de l’eau suffit 

pour qu’il reprenne vie et pousse des rameaux comme s’il 

était jeune. » 

         – Job 14.7-9 
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En prononçant leurs vœux, lors de la troisième étape de la cérémonie 

de Bénédiction, les couples  s’engagent à : 

1. être fidèles, en tant que mari et femme, l’un envers l’autre 

et s’aimer pour l’éternité ; 

2. devenir de vrais parents qui élèvent leurs enfants et petits-

enfants afin qu’ils deviennent des personnes responsables au 

service de Dieu et de l’humanité ; 

3. construire une famille généreuse et aimer chaque personne 

comme Dieu l’aime, quelles que soient ses origines ou sa 

religion, contribuant ainsi à la réalisation d’un monde de paix. 

Pour clôturer cette célébration des représentants de différentes 

religions sont souvent invités à prier pour le bonheur de chaque 

couple. 
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Commencer 
une nouvelle tradition 
Un bon départ s’avère essentiel pour bâtir un avenir heureux.  

Aussi est-il conseillé de mettre en pratique immédiatement  

son engagement, sinon il risque de s’étioler ou d’être oublié.  

Tout coach de vie le confirmera ! C’est pourquoi, il est recommandé, 

après la cérémonie de Bénédiction, de consacrer une période  

de 40 jours pour inviter Dieu plus profondément dans son couple. 

Cette période est idéale pour développer une intimité émotionnelle 

et spirituelle plus profonde dans le couple et acquérir de nouvelles 

perspectives. Après la Bénédiction, il est donc bon de prendre du 

temps pour prier  ou méditer afin de recevoir l’amour inconditionnel 

de Dieu et de repartir sur de nouvelles bases. 

C’est également l’occasion de réaliser combien Dieu aime votre 

conjoint. Vous pourrez vous engager à développer un amour plus 

profond en vous appréciant l’un l’autre selon le point de vue de Dieu. 

C’est un véritable enrichissement de votre relation de couple  

qui vous est ainsi proposé. 
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« 
Le but du mariage est d’unir la sphère du cœur  

d’un homme, représentant tous les hommes du monde,  

et celle d’une femme, représentant toutes les femmes  

du monde, afin qu’ils puissent parfaire l’amour conjugal.  

La cérémonie du mariage est une proclamation  

de l’engagement et de la détermination du couple  

vers cet objectif.  Quand un couple a accompli  

la perfection de l’amour  et la perfection du cœur,  

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. » 

– Sun Myung Moon      
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En participant à l’une de ces cérémonies collectives, particulièrement 

solennelles, ces couples témoignent que l’amour vrai dans le mariage 

est la clé pour réaliser un monde de paix. Leur famille est alors la 

pierre d’angle irremplaçable d’un monde nouveau, qui met fin à des 

milliers d’années de relations corrompues par l’ennemi de l’amour.  

Ce sont non seulement de nouveaux couples qui participent  

à de telles cérémonies, mais également des couples déjà mariés 

désirant consacrer à nouveau leur amour à Dieu et l’un à l’autre. 

Ces derniers renouvellent leurs vœux de mariage et participent alors 

à cette révolution historique du cœur ; la Bénédiction a ainsi le 

pouvoir de transformer non seulement des individus, mais le monde 

entier. 
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Bâtir une communauté  
globale centrée sur Dieu 
Considérant non seulement chaque famille, mais l’humanité dans son 

ensemble, la Fédération des familles pour la paix propose ici la nou-

velle tradition consistant à vivre ensemble comme une grande famille 

mondiale, unie en Dieu. Cette tradition s’étend désormais à tous les 

pays. 

Alors que de nombreux couples font le choix d’une cérémonie privée 

pour recevoir la Bénédiction en mariage, d’autres préfèrent participer 

à une cérémonie publique, internationale et interreligieuse. Cela leur 

permet de se rassembler pour honorer le rôle central de la famille 

dans la société et adhérer naturellement à une communauté élargie 

de familles partageant des valeurs et des aspirations communes. 
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Faites que l’amour vrai 
devienne vôtre 

« 
Quelles sont les couleurs de l’amour vrai ? 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. 

Mettez-vous en quête de l’amour vrai. Appropriez-vous 

l’amour vrai. Efforcez-vous de témoigner de sa perfection 

dans votre vie. 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. » 

– Sun Myung Moon   
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Un amour toujours plus grand 
Quelle qu’ait été notre 

expérience de l’amour, il y en a 

toujours un plus grand à venir. 

C’est l’un des aspects les plus 

étonnants de l’amour : il est 

illimité. Je peux en témoigner. 

J’ai été bénie en mariage avec 

mon mari Phil en 1982. Je peux 

en parler comme d’une 

expérience personnelle, mais 

aussi partagée par des centaines 

de couples que je connais, et 

certainement par des centaines 

de milliers d’autres couples de 

tous pays, peuples et religions, 

dans le monde. Où que nous 

soyons, nous formons une seule 

et même famille. 

L’amour, tout comme Dieu, est invisible, ce qui signifie qu’il peut 

atteindre n’importe quel cœur, partout et à tout moment. Dieu ne 

veut pas que nous nous contentions de la médiocrité. Il veut que nous 

puissions accéder à l’amour le plus grand : immuable, absolu, éternel 

et unique. 
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Pour en savoir davantage 
Si vous vous sentez prêt à prendre un nouveau départ 

ou voulez tout simplement en savoir davantage, 

veuillez visiter le site www.famillespourlapaix.org 

ou contacter HQ-FFFP@orange.fr . 

Crédits photos :  
 

p. 4 : 123RF, Dolgachov ; p. 6 : 123RF, Goodluz ;  

p. 9 : Adobe Stock , Edler von Rabenstein ; p. 12 : Pixabay, Myriams-Fotos ;  

p. 14 : Pixabay, Ruben Rubio ; p. 16 : Pixabay, StockSnap ; p. 19 : Pixabay ;  

p. 21 : FFWPU-USA ; p. 22 : Pixabay, Jason Shivers ;  

pp 24 et 25  : FFWPU-USA ; p. 27 : Adobe Stock  ; p. 28 : Depositphotos ; 

 p. 29 : FFWPU-USA ; p. 31 : Pixabay, Susan Haught ; p. 32 : Depositphotos  ;  

dos de couverture : H. Thalheimer. 



À propos de l’auteure 
Heather Thalheimer  

et son mari Phil ont reçu  

la Bénédiction en mariage 

en 1982. Ils vivent et 

travaillent dans le New 

Hamshire aux États-Unis ; 

ils ont trois enfants adultes 

et leur famille continue  

à s’agrandir. Phil adore  

les activités en plein air,  

il est guide de montagne. 

Heather travaille dans  

le domaine du bénévolat. Dans tout ce qu’ils entreprennent,  

ils ont à cœur de partager les valeurs qui fondent leur vie,  

et ils contribuent ainsi à la construction d’un monde de paix. 

ISBN 978-2-9539534-8-3 

4 € TTC 


