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A propos du Dr Daniel G Samuels 
James Padgett fut un avocat américain qui, entre les années 1914 et 1923  a reçu un certain 

nombre de messages de Jésus de Nazareth. Ces messages, près de 2500, ont eu pour but d'apporter 

un éclairage nouveau sur la mission de Jésus, en montrant que l'essentiel de sa mission, était de faire 

connaître l'Amour Divin, que le Père Céleste a pour ses enfants. Il a enseigné la nécessité de la 

transformation de l’âme humaine à partir de l’image de Dieu - ce qui était le but premier de la 

création - dans l’essence même de Dieu par l’intermédiaire de l’effusion de l’Amour du Père sur 

quiconque chercherait sérieusement cet Amour. James Padgett est « décédé » le 17 Mars 1923. 

Dr Leslie R Stone, qui s’est lié d’amitié ultérieurement avec le Dr Samuels fut très souvent un 

témoin des messages reçus par James Padgett. Dr Stone fut le premier éditeur des messages de 

James Padgett à travers un premier volume en 1941, un second volume en 1950 et un troisième 

volume en 1956. Il a également participé à la préparation de l’édition du 4ème volume qui fut 

publié en 1972; Dr Stone est passé dans le monde des esprits au mois de Janvier 1967, à l’âge 

respectable de 90 ans. 

Dr  Daniel G Samuels a reçu, en relation avec la tâche de médium de James Padgett, un 

certain nombre de messages pendant la période de 1954 à 1966. Dr Samuels est né le 18 mai 1908 à 

Brooklyn de parents russes, il est passé dans le monde des esprits à Long Beach, Nassau, New York, 

en mars 1982, à l’âge de 73 ans. M. Samuels a étudié au Lycée "Boys High School" de 1922 à 1924 

et à "New Utrecht High School" de 1924 à 1926, tous deux situés à Brooklyn, dans l'État de New 

York aux Etats Unis. Il a été diplômé du City Collège de New York en 1930. Il a obtenu une 

maîtrise de l’Université Columbia en 1931 et un doctorat en philosophie de l’Université Columbia 

en 1940. Il a étudié les langues romanes et le journalisme, qu'il a enseignés dans les écoles 

secondaires et les collèges/universités. Il a également travaillé pour le gouvernement américain en 

tant que traducteur. 

Il a rencontré le Dr Leslie R Stone à l’automne 1954, alors qu’il était employé, par 

l’Université du District de Columbia, comme instructeur en Espagnol. La rencontre a eu lieu dans 

un parc de Washington, près de la résidence du Dr Stone. Une amitié s'est développée, et assez 

rapidement les capacités du Dr Samuels de recevoir des textes en écriture automatique furent 

remarquées. Jésus a exhorté Dr Samuels de prier pour l’influx de l’Amour Divin du Père dans son 

âme, tout comme, 40 ans avant, il avait exhorté M. Padgett de faire la même chose. Vers la fin de 

1954, Jésus a ordonné, par le biais de médiumnité de Samuels, qu’une fiducie soit formée pour 

servir de référentiel pour les vérités qu’il avait révélées par l’intermédiaire de M. Padgett de 1914 à 

1923; cette fiducie devait s’appeler la Fondation Padgett. Toutefois, lorsque le nom de Padgett s'est 

révélé ne pas être utilisable en raison des objections d'un  parent de James Padgett, Jésus a alors 

honoré le Dr Stone pour la dénomination de la fiducie. C'est ainsi que la  Fondation du Dr Leslie R 

Stone fut déclarée dans le  district de Columbia le 21 décembre 1955 par le Dr Leslie Stone, le Dr 

Samuels et le Révérend John Paul Gibson. 

Le 2 janvier 1958, afin d’obtenir le statut d’exonération fiscale fédéral, une nouvelle entité a 

été enregistrée sous le nom de la Fondation de l'Eglise de la Nouvelle Naissance. Ensemble Dr 

Leslie R Stone, Dr Daniel G Samuels et le Révérend John Paul Gibson, n'ont pas seulement été les 

administrateurs de la Fondation, mais aussi les administrateurs de l’église jusqu'à leur disparition. 

Alors que bon nombre de ses messages ne sont pas remis en cause, il subsiste des doutes, dans 

l’esprit de certains des adeptes des messages de James Padgett, concernant la pureté de la 

médiumnité du Dr Samuel Padgett. Cela a fait l'objet d'un message ultérieur de Jésus dans lequel il 
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a été clairement indiqué que nous les lecteurs sommes autant responsables de la détermination de la 

vérité que le médium. Cela devrait être pris en compte par le lecteur. Il convient de noter que le Dr 

Samuels s'est manifesté, en 2008, pour donner quelques messages, lesquels indiquent qu’il fut 

excessivement préoccupé par la construction d’une église matérielle. Il a également parlé de son 

passage dans le monde des esprits. 

 



 

 

Les principautés de l'air. 
 C'est moi, Jacques. 

Je suis Jacques, apôtre de Jésus. C'est la première fois que je vous écris, bien que j'ai été, très 

souvent, présent, lorsque que Jésus et les autres esprits vous ont écrit, et j'ai été très frappé par vos 

efforts de prendre les messages que nous avons essayé de vous donner. 

Vous devez vous rendre compte que le plus important et le plus utile prérequis quant à la 

capacité de recevoir correctement ces messages est la possession de l'Amour Divin dans votre âme, 

dans la mesure où vous pourrez prendre les messages dans la manière et dans les limites que les 

esprits qui écrivent souhaitent véhiculer, et pour cette raison l'Amour Divin est le moyen par lequel 

le rapport approprié peut être fait. 

Maintenant, ce soir, j’ai été présent et ai écouté avec intérêt la discussion entre vous et le 

docteur au sujet de la signification des principautés de l’air, tel que mentionné précédemment dans 

l’un de mes messages à M. Padgett. Et je tiens à dire que le sens est conforme à votre conception 

des esprits matérialisées que j'ai actuellement vus sur le Mont de la Transfiguration, et toutes les 

autres principautés de l’air en dehors de ces manifestations n’auraient aucun sens, sauf pour les 

anges hors du tombeau de Joseph d’Arimathie à la mort de Jésus et aussi la matérialisation de Jésus, 

que j’ai réellement observée. 

Vous risquez d’oublier la description trouvée dans la version du Nouveau Testament de Luc 

que Luc n’a pas écrit du tout, * et qui porte sur l’ouverture des tombes et le laisser aller des esprits  

qu'elles étaient supposées contenir, lesquels esprits ont alors couru dans les rues de Jérusalem en se 

montrant à beaucoup. Ceci, vous le réalisez est strictement imaginé par les compilateurs de 

l’Évangile, de nombreuses années après que Luc ait écrit son Évangile et qui contiennent ces 

passages que les auteurs imaginatifs ont mis dans son travail. 

Cependant, j’ai effectivement vu la matérialisation des esprits sur le Mont de la 

Transfiguration, mais aussi la matérialisation de Jésus, lui-même, comme je l'ai mentionné  

principalement dans mon message à M. Padgett. 

J’espère que cela vous donnera la réponse que vous avez cherchée et que vous rejetterez tous 

les récits des événements surnaturels et des occurrences supposés s'être déroulés lors de la 

crucifixion de Jésus, parce qu’ils n’ont jamais eu lieu, parce que rien qui s’oppose aux lois du 

monde physique pourrait avoir lieu. 

Je suis satisfait de la façon dont vous avez reçu mon message et je reviendrai pour vous écrire 

sur les passages douteux dans le Nouveau Testament que je veux éclaircir par mon témoignage 

direct, et vous invite à prier avec tout le désir sincère de votre âme pour recevoir plus d’Amour 

Divin, qui vous donnera le rapport nécessaire avec nous, mais aussi vous permettra d’avoir plus 

confiance en nous et en nos messages. 

Je vais arrêter maintenant et vous dire bonne nuit ainsi qu'au médecin et je vous donne ma 

bénédiction et celle du maître qui est également présent. 

Avec tout mon amour, 

Je suis  

Votre frère en Christ, St. Jacques de la Bible, mais pas Jacques le Mineur 

  
* Il s’agit d’une erreur, car cette référence n’est pas dans Luc mais dans Matthieu (Mathieu 

27:51-53) Des commentateurs ont laissé entendre qu’il s’agissait d’une erreur de Samuel, soit lors 

de la réception du message ou lors de sa transcription, car il est inconcevable que Jacques ait fait 

cette erreur. 



 

 

Jésus confirme les propos de Jacques. 
C'est moi, Jésus. 

Je tiens à confirmer ce que Jacques a dit concernant les principautés de l’air, que j'ai pu aussi 

observer sur le Mont de la Transfiguration, et qui inclut ma matérialisation à l’extérieur du  tombeau 

de Joseph d’Arimathie. Je voudrais également dire que les manifestations de Dieu étaient toutes ces 

manifestations des pouvoirs que Dieu, par l'intermédiaire de l'Amour Divin, m'avait accordés et que 

Jacques et les autres apôtres, qui ont voyagé à travers la Galilée avec moi, ont pu très souvent 

observés. Et donc, vous voyez que Jacques a raison en évoquant les principautés de l’air, les 

manifestations de Dieu et de la destruction du mal qui ont pris place avec la guérison de nombreux 

malades et paralysés pendant mon ministère en Palestine. 

Votre ami et frère aîné,  

Jésus



 

 

Le Sermon  sur le vingt-troisième Psaume. 
Le 16 mars et le 2 juin 1955 

C'est moi, Jésus. 

Comme je l’ai dit antérieurement, mes enseignements dans la synagogue de Nazareth et dans 

d’autres endroits en Galilée, comme Capharnaüm et Magdala, ont été conçus pour affirmer les lois 

morales de la loi Mosaïque, mais ont également été conçus pour présenter la Bonne Nouvelle de la 

Renaissance et la différence de ce que la Renaissance signifiait pour l’âme humaine. Et dans ces 

différentes synagogues et autres lieux, j’ai fait usage de l'Ancien Testament pour y infuser les 

nouveaux enseignements. 

Je ne souhaite pas en ce moment vous révéler tous les sermons que j’ai utilisés dans le cadre 

de mes enseignements, lesquels ont été oubliés et jamais communiqués à l’humanité sauf ceux 

rapportés dans les Évangiles et émasculés plus tard par les copistes, dont l’incompréhension fut 

responsable des révisions et éliminations. 

Maintenant, un des sermons les plus connus est le vingt-troisième Psaume, écrit par David, et 

j’ai utilisé ce Psaume dans mes enseignements pour montrer la distinction entre les anciens 

enseignements et ceux que j’ai donnés au peuple dans le cadre de ma mission. Dans ce Psaume, 

Dieu est décrit comme un berger qui conduit Son Troupeau à côté des eaux tranquilles et des verts 

pâturages; et ce fut vraiment une description du Ciel, car il y a effectivement de telles choses qui 

rendent l’âme heureuse dans sa demeure Céleste. 

Et, encore une fois, le Psaume donne aux gens une compréhension que la mort ne signifie pas 

l’abandon de la personnalité consciente de l’âme, car le psaume mentionne « Quand je marche dans 

la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car Tu es avec moi, Ta houlette et Ton bâton 

me rassurent. » Et cette image, que le peuple pouvait comprendre, signifiait vraiment que les 

messagers de Dieu prendraient soin de l’âme troublée entrant dans le monde des esprits et que la foi 

dans le Père permettrait à Ses anges tutélaires d'aider l’âme à progresser dans le monde des esprits 

au point où cette âme pourrait être heureuse et vivre dans une sphère de lumière. Et le Psaume 

décrit cela par le biais de la fête, « Ma coupe déborde » et de la fête du Père pour l’âme en présence 

de son ennemi. Et ici, j’ai montré que l’âme avec l'Amour Divin élimine des pensées de vengeance, 

ou de vaincre des ennemis, loin de cela, et entretient seulement des sentiments d’amour vis à vis des 

autres âmes. 

Et lorsque le Psaume dit, « Et je m’attarderai dans la maison du Seigneur pour toujours », je 

voulais simplement parler de la vie dans le Paradis des Hébreux avec aucune certitude de 

l’immortalité, alors que l’âme possédée de l’Amour Divin obtenu par la foi dans le Père que cet 

Amour est désormais disponible, et qu’il peut être obtenu par la prière fervente envers Lui, a une 

conscience et la détention de l’immortalité. J’ai ainsi pu souligner les différences dans le Psaume 

lorsque j’évoquais l’amour naturel de l’homme et lorsqu’il était applicable à l’homme qui cherche 

et qui possède l’Amour supérieur. Et j'ai pu faire ceci avec beaucoup de psaumes et d'autres 

passages de l'Ancien Testament, pour montrer la gloire plus grande qui vient au propriétaire de 

l'Amour Divin, disponible pour tous ceux qui le chercheraient dans le sérieux de l'âme. 

J'ai assez  écrit pour ce soir, et avec mon amour pour vous et le Docteur, je vous invite à 

chercher davantage l'Amour Divin pour votre âme, comme j'ai invité mes semblables à le faire 

lorsque  j'étais sur terre et un mortel. 

Votre frère aîné et ami. 

Jésus de la Bible et Maître des Cieux Célestes.



 

 

Les fonctions du sacerdoce Hébreu. 
Lorsque je suis arrivé en Palestine pour enseigner, j’étais tout à fait conscient des dérives 

présentes au sein du sacerdoce Hébreu et j’étais également convaincu, par mes études des anciens 

prophètes et les enseignements du Père, que le sacerdoce n’était pas essentiel à une religion 

appelant à une communication directe entre l’âme humaine et le Père Céleste à travers l’Amour. 

Mais il n’était pas dans mon intention de détruire le système en vigueur ou de lui nuire. Il avait été 

construit à travers les siècles pour perpétuer le sacerdoce comme faisant partie intégrante de 

l’organisation de la nation Hébraïque, Israël, Juda ou les deux. La nation avait, en effet, été établie 

comme une consacrée à Dieu avec la prêtrise comme intermédiaire entre Dieu et le peuple, avec la 

conception que les prêtres devaient exercer des fonctions religieuses d'une nature particulière ou 

nationale. Les prêtres devaient également être les chefs religieux d’un peuple désigné comme 

devant être une lumière pour les gentils - un peuple qui conduirait à terme les peuples païens dans le 

chemin de la vraie croyance et le culte du Dieu éternel. 

Et les sacrifices des animaux semblaient parfaitement conformes à ce plan, parce que ces 

sacrifices permettaient à la prêtrise de vivre, et, dans les temps anciens, cette prêtrise avait des 

difficultés à joindre les deux bouts parce que les gens n’étaient pas généreux dans leurs 

contributions à leur égard. Et pour cette raison  il n'était pas dans mon plan, pour la rédemption du 

peuple Juif, d'attaquer la prêtrise, en tant que classe, organisée au sein d’une société qui s'était 

développée avec ces obligations particulières à l’esprit. 

Mais j’ai cru que, par le biais de la Nouvelle Alliance, alors que toutes les personnes 

obtenaient l'Amour Divin, que tous les gens, de leur plein gré, éradiqueraient le péché de leurs 

âmes, autant qu'ils le pourraient, dans la mesure où ils recevraient cet Amour et feraient leurs 

propres réformes pour le mieux-être de toute la nation, avec le développement de leur amour naturel 

qui tend vers la justice sociale et le contact individuel en accord avec les lois de Dieu et aussi la 

transformation, au moins dans une certaine mesure, de chaque âme humaine, en une âme Divine à 

travers l’Amour Divin. 

Je vais arrêter maintenant avec tout mon amour et ma bénédiction sur vous, et vous pouvez 

être sûrs que nous travaillons tous pour que vos efforts en faveur de notre travail réussissent et que 

la première église pour la diffusion de la vraie bonne nouvelle de l’Amour du Père s'établisse sur 

terre comme au Ciel. 

Votre ami et frère aîné,  

Jésus, Maître des Cieux Célestes.



 

 

De nombreux Hébreux se sont prénommés Jésus. 
Non daté 

C'est moi, Jésus. 

Je suis très heureux d’être avec vous, mes chers administrateurs (de la F.C.N.B : Fondation de 

l’Église de la Nouvelle Naissance), et leurs collaborateurs pour le Royaume, et d'être en mesure 

d'écouter vos discussions et d'avoir la possibilité de faire quelques remarques. 

Je ne veux pas écrire longuement ce soir parce que vous n'êtes évidemment pas en état de 

soutenir une écriture longue ou majeure, mais je tiens à partager quelques mots d'observation. 

La première chose dont je veux parler c'est au sujet des remarques de M. H ____ sur mes 

supposés voyages en Perse, et je dois vous dire que tout au long de ces nombreuses années il y a eu 

beaucoup Hébreux appelés Jésus et je nommerai que quelques-uns, comme, par exemple, Jésus, fils 

de Sirach, en relation avec les écrits qui ont déjà été publiés dans des livres non canoniques de la 

Bible. Je peux aussi mentionner que Jésus, quelque temps avant ma venue en Palestine a suscité le 

mécontentement des autorités Hébraïques et a été lapidé à mort. Et il y a eu des Juifs et d'autres, 

parmi d'autres qui même dans le monde des esprits,  l'ont confondu avec moi et ont même écrit à ce 

sujet par l'écriture automatique comme je transmets à travers vous. 

Donc vous voyez qu’outre moi-même, il y a eu beaucoup de mortels appelés Jésus. En effet, 

ce nom est un nom Hébreu commun et nombreux Hébreux au cours des âges, avant mon temps, 

l'ont porté. Il est donc tout à fait possible, et même probable, que des personnes appelées Jésus sont 

allées en Perse,  y ont étudié et se sont réjouis dans la compagnie d'amis de diverses philosophies et 

croyances. Mais je dois vous dire, comme je l'ai écrit par M. Padgett, que je n'ai jamais voyagé ou 

étudié en Orient, et cela, je le répète et réaffirme, maintenant, à travers vous. 

J’espère que cette explication sera satisfaisante pour ceux qui ont besoin d’éclaircissement sur 

ce sujet. 

Je n’en dirai pas plus pour aujourd'hui, mais je tiens à vous demander de prier dur et 

sincèrement au Père pour Son Amour. Allons de l’avant avec notre visage illuminé et notre cœur 

embrasé par l'Amour Divin. 

Je vais arrêter maintenant et signer moi-même, votre frère aîné et ami, 

Jésus de la Bible et Maître des Cieux Célestes.



 

 

Le Dr Samuels est devenu un véritable enfant du Père. 
28 octobre 1954 

C'est moi, Jésus. 

Je suis ici ce soir pour vous dire que je suis heureux de votre état ce soir et de confirmer que, 

grâce à votre persévérance dans la prière pour l'Amour Divin, vous êtes, en effet, devenu un 

véritable enfant du Père dans le sens que vous avez vécu la Nouvelle Naissance et êtes racheté.
1
 

Seulement vous devez savoir cela ne signifie pas, qu'automatiquement, vous êtes sans péché ou 

erreur, mais que vous avez suffisamment d'Amour Divin pour assurer votre salut. Et je dis que très 

sérieusement vous devez continuer à prier plus fort et plus fréquemment pour cet Amour Divin du 

Père, vous ne serez pas déçu et vous réaliserez tous les pouvoirs et les avantages liés à celui-ci, si ce 

n'est pas maintenant, alors ce sera dans le temps à venir, sur la terre et certainement dans le monde à 

venir. 

Et, comme d'habitude, je suis ici pour vous encourager et vous faire savoir que je suis ce Jésus 

de Nazareth qui a parcouru les routes de la Palestine avec mes disciples dans les jours d'Antipas et 

d'Herode
2
, et avec les centurions romains et les soldats qui étaient présents à Jérusalem. 

Je tiens à dire que je vais continuer mes discours avec vous sur l'authenticité de la Bible 

jusqu'au moment où vous serez dans cette condition spéciale que je puisse être en mesure de livrer 

un message officiel sur les vérités supérieures. Mais cela dépend entièrement de vous et de votre foi 

si vous serez en mesure de prendre ces messages, ainsi que de l'état par lequel vous obtiendrez 

l'écoulement de l'Amour Divin. 

Maintenant, je sais que vous avez enquêté  sur les vérités du Nouveau Testament à l'égard de 

l'identité des Apôtres, et vous n’avez pas été loin de comprendre de qui étaient les fils d'Alphée, un 

monsieur un peu mystérieux qui semble avoir été le père de trois de mes disciples, car il est 

mentionné dans plusieurs des évangiles que non seulement Jacques et Judas étaient ses enfants, 

mais aussi Thaddeus Levi, le Publicain. Et il est vrai que ce Lévi, le Mathieu des Évangiles, était un 

fils d'Alphée, qui était un nom commun parmi les Juifs de l'époque, mais cet Alphée était pas le 

même que l'Alphée des deux frères qui étaient aussi mes frères dans la chair; le nom Alphée était 

celle de Joseph l'Hébreu, un nom commun parmi les Hébreux à l'époque. 

Je ne peux pas continuer sur ce sujet maintenant parce que je vois que vous n'êtes pas en état 

d'écrire plus sur le sujet, alors je vais terminer maintenant et vous souhaiter bonne nuit ainsi qu'au 

docteur. 

Votre ami et frère aîné, Jésus 

  
1
 Ceci est une déclaration surprenante et doit être mis en contraste avec les propos du Dr 

Samuel qui a dit, qu’après sa mort, il est passé dans la Première Sphère. La phrase qui suit 

immédiatement renforce énormément cette idée, et suggère que le Dr Samuel a eu tendance à penser 

que la réception de l'Amour Divin rendait sa nouvelle naissance complète, ou qu'en d'autres termes, 

c'était tout simplement un processus religieux. Toutefois, il est vrai que, une fois après avoir reçu un 

certain montant de l'Amour Divin, cette âme ne trouvera jamais les Cieux fermés contre elle. 
2
 Il semble basé sur cette erreur, que le médium avait perdu sa relation à ce stade. Antipas et 

Hérode sont une seule et même personne.



 

 

L'instrumentalité du Dr Samuels sert un double objectif. 
21 octobre 1954 

C'est moi, Jésus. 

Je sais que ma venue, de nouveau, vous surprend puisque vous ne pensiez pas que je 

reviendrais. Et vous voyez que je suis en train de construire en vous la connaissance que je suis 

vraiment Jésus et que je vous transmets vraiment des messages importants pour le développement 

de votre propre âme à travers l'Amour Divin, mais importants aussi pour le salut de l'humanité à 

travers la transmission de messages portant sur les vérités du Père. 

Vous ne devez pas douter de la véracité des messages que je vous transmets, et je voudrais 

que vous compreniez que, dans le temps, votre connaissance de moi et de l'Amour du Père se 

développera à un point où vous aurez le pouvoir de faire ce que je vous ai promis. Ayez seulement 

la foi et priez sans cesse au Père pour Son Amour Divin. 

Ce que je vous ai dit au sujet de Thomas et de son vol vers Emmaüs est aussi vrai aujourd'hui 

que quand il l'a fait le jour où je me suis levé de la tombe et me suis montré à Marie-Madeleine. Et 

je tiens aussi à dire que je suis satisfait pour vos efforts d'avoir la foi dans mes vérités, et vos prières 

sincères au Père pour son Amour et son aide à recevoir mes messages. Donc continuez à essayer 

d'avoir la foi en moi et mes écrits, et d'être encouragé à les recevoir. Voilà pourquoi je suis venu à 

nouveau - pour vous dire ceci. 

Continuez à lire les messages que moi et les Célestes ont donnés au monde par M. Padgett, 

car ils sont une grande source de satisfaction et de connaissance des vérités, et ils peuvent être 

utilisés pour stimuler la foi en moi et dans le Père. Lisez aussi l'Ancien et le Nouveau Testament, 

afin de comprendre les parties que vous ne pouvez pas comprendre, ou questionnez, et je viendrai 

pour souligner les vérités comme elles se sont produites. 

Donc, ayez la foi en moi, le Maître, et vous serez en mesure de progresser dans votre vie 

spirituelle à un niveau que vous n'auriez jamais cru possible. Et continuez à prier comme un enfant 

racheté de Dieu et ayez foi en moi comme le Maître dans le Royaume Céleste. Je vais arrêter 

maintenant, mais je reviendrai  vers vous et le docteur et je vous dis que je suis votre ami et frère 

aîné qui vous aime tous les deux avec l'amour vrai et l'affection. 

Jésus de la Bible



 

 

L'Ancienne et la nouvelle Alliance. 
Août 1955 

L’ALLIANCE que Dieu a faite avec Abraham n'est peut-être pas la première faite entre la 

Divinité et l’homme, parce que les hommes spirituels, dans l'histoire et dans différentes régions du 

monde, ont pris connaissance de ses lois de vertu et de justice et ont cherché à les interpréter et à les 

faire connaître à leurs peuples. Mais l’Alliance avec Abraham avait une signification spéciale pour 

l’humanité car, plutôt que d'être un tâtonnement vers Dieu, elle apparaît comme une révélation de 

Dieu lui-même et annonciatrice de cette Nouvelle Alliance, à travers Jésus, qui a mis à la 

disposition de  l’homme son Amour Divin et son Salut. 

L’Ancienne Alliance était remarquable. Lorsqu'il est devenu conscient de l’appel Divin, 

Abraham était au coucher du soleil d’une longue vie. Le niveau de force, de courage et de 

détermination, que  Dieu lui a donné, est illustré par son obéissance à cet appel - un appel qui était 

synonyme d'un pénible et dangereux voyage entrepris par un vieil homme de 75 ans, d'Ur en 

Chaldée à la terre des Cananéens, éloignée d'environ 1500 kilomètres. La tâche que Dieu lui avait 

confiée semblait sans espoir - élever un peuple consacré à une Divinité invisible de vertu, de justice 

et de miséricorde, et qui exigeait que ces choses soient pratiquées par ceux qui se prosternaient 

devant lui. 

Il était impossible d’enseigner les Chaldéens, les Cananéens ou autres peuples de l’époque 

vivant dans cette région, de chercher Dieu. Les avantages et les bénédictions de la terre que Dieu, 

dans son Amour et sa Miséricorde, a conféré à Ses enfants de toutes races, étaient attribués aux 

dieux locaux de l'agriculture et de la fertilité, comme Baal, Melcart ou Astarté et accompagnaient 

les rites immoraux du culte. Leurs offrandes à ces dieux étaient les premiers fruits des champs et les 

premiers-nés des êtres vivants - leurs premiers nés, qui ont été abattus ou « passés par le feu » pour 

assurer la fertilité des champs et des ventres, n'y faisaient pas exception. Les habitants de ces terres 

étaient accros à ces horribles pratiques du sacrifice humain. Étant dans l'impossibilité de leur 

apprendre à avoir confiance en Lui et ayant un autre plan de salut en vue, Dieu a envoyé Abraham, 

Son serviteur disposé, vers une terre lointaine et là l'éleva comme père pour une course qui 

permettrait le détournement des cérémonies sanglantes des païens et de marcher dans Ses voies de 

vertu, justice et miséricorde. 

A travers le récit d'Abraham qui attache son fils, Isaac, sur l'autel, et où ce dernier est sauvé, 

par un ange de Dieu, du sacrifice de la main de son père, ne doit pas être vu, par conséquent, 

comme un récit décrivant le test de la foi d’Abraham en Dieu, comme les commentateurs de la 

Bible le pensent à tort. La foi d’Abraham en Dieu avait été mise à l’épreuve, à maintes reprises, par 

les rigueurs et les difficultés qu’il avait rencontrées et supportées pendant des mois et des mois au 

cours de la lente et épuisante randonnée depuis Ur, pour commencer, à son grand âge, une nouvelle 

vie à l’appel d’un Dieu qu’il ne voyait pas, mais qu’il connaissait dans son cœur comme étant le Roi 

vivant de l’Univers. L’épargne d’Isaac, ne fut pas du tout un test, mais la preuve indéniable, revêtue 

de l’autorité de Dieu Lui-même par le biais de Son ange, qu’Il avait détourné Son visage du 

sacrifice humain et qu'il demandait la véritable adoration dans l’obéissance à Ses lois de vertu, de  

justice et de miséricorde. 

Un malentendu plus pénible obscurcit l'effusion de Dieu de la Nouvelle Alliance. Dans Son 

propre temps approprié, les prophéties Messianiques, qui apparaissent dans Isaïe, Jérémie, Ézéchiel 

et Zacharie, et par lesquelles il a fourni un cœur nouveau pour ses enfants par l'effusion de Son 

Esprit, se sont réalisées avec l'avènement de Jésus. Et comme Abraham a révélé la vertu et la justice 

de Dieu à un peuple qui est né de sa semence, et comme Moïse a fait de ces attributs donnés par 

Dieu la Sainte Torah d'Israël, Jésus a révélé le plus grand de tous les dons de Dieu, son Amour 



Messages divers de Jésus de Nazareth au Dr Samuels 

13 

 

Divin, qui, lorsqu'il serait répandu dans les cœurs des hommes par la prière fervente pour ce don, 

transformerait les âmes humaines dans des âmes divines remplies de l'essence et la nature même du 

Père. 

Jésus, manifestant l'Amour de Dieu obtenu en abondance par la prière sincère, était bien le fils 

de Dieu. Pour connaître la disponibilité de l'Amour Divin de Dieu venu avec Jésus, le Christ, qui a 

d'abord reçu cet Amour, et dans un tel degré que, bien qu'encore dans la chair, il est devenu une 

Âme Divine de nature identique à celle de l'Âme Infinie de Dieu. Ainsi Jésus, le possesseur vivant 

de l’Amour du Père, a appris que cet amour était disponible pour toute l’humanité, démontrant sa 

puissance par l’intermédiaire de ses miracles de guérison et prêchant le Salut, pour sa possession, à 

travers la prière au Père. C'était la mission de Jésus, et elle l'est toujours. 

Nulle part dans l'Ancien Testament, essentiel comme promesse de Dieu de la réalisation du 

Nouveau Testament, nous voyons mentionné que Jésus devait mourir asphyxié sur une croix de 

sorte que Son Père, qui s'était juste révélé en Jésus comme Dieu d'Amour, puisse satisfaire un sens 

supposé de colère pour le péché humain. Certains cultes, erronés dans leur compréhension des 

anciennes offrandes des Hébreux, feraient ainsi du Père aimant l’exécuteur de Son propre fils, un 

rituel qu'il avait strictement condamné dans le cas d'Abraham. Et conformément à cette conception 

erronée des offrandes des Hébreux, une conception jamais avancée par Jésus ou les apôtres eux-

mêmes, mais seulement ultérieurement par les païens convertis à la Chrétienté, le sang de Jésus, 

d'une manière très similaire aux mystérieux cultes païens, était supposé nettoyer immédiatement 

l'âme humaine de toutes les mauvaises pensées, actions et désirs de l'homme, en faisant 

indirectement ce que l'homme lui-même ne fait pas l'effort de faire, faire que son âme soit apte à 

vivre avec Dieu. 

L'erreur, cependant, réside dans l'idée erronée que les Hébreux pensaient qu'il y avait une 

efficacité dans le sang versé des animaux sacrifiés. S'ils ont dit que «la vie était dans le sang», 

c'était une vue scientifique dépourvue de toute implication religieuse. Le système Hébreu, comme 

démontré massivement par les grands prophètes qui ont apporté la parole immuable de Dieu à leur 

peuple, souligne résolument le pardon du péché en se tournant vers Dieu et en abandonnant les 

mauvaises pensées et voies. C'est seulement de cette manière que les péchés pouvaient être 

pardonnés. Les offrandes d'animaux dans le Temple de Jérusalem étaient tout simplement un acte 

extérieur pour montrer que le cœur de l'homme était tourné vers lui, et qu'il marchait dans les statuts 

de Sa Torah de vertu, justice et miséricorde. Avec la captivité babylonienne, les Hébreux ont appris 

que l'homme pouvait marcher dans Ses voies, sans Temple ou sacrifices, et l'offrande réelle de 

l'homme à Dieu, exprimée par le prophète Michée, consistait à obéir à Ses commandements. 

Ultérieurement, l'insistance des prêtres sur ces rites et cérémonies fut seulement à des fins 

nationales pour maintenir les Hébreux «purs» et éloignés des Gentils et les païens convertis plus 

tard au Christianisme, mariés comme ils l'étaient à leurs propres cultes ritualistes, ont adopté et 

mélangé ceux des Hébreux avec les leurs et converti la religion de salut de Jésus, par la prière au 

Père pour Son Amour, dans un rite et un rituel, avec le salut apporté par le sang et le sacrifice, avec 

Jésus lui-même comme victime. 

Mais aucun sang versé de pigeon ou d'agneau ne pouvait libérer l'Hébreu du péché, mais 

seulement le cœur contrit de celui qui cherche Dieu, donc aucun sang versé de Jésus (qui, dans la 

doctrine de l’Église primitive prend la place des animaux) ne peut effacer l'agression de l'homme et 

lui rendre le cœur pur. Personne ne peut expliquer comment le sang de Jésus, retourné dans les 

éléments ces deux mille ans, peut laver le péché de l'homme, et certaines sectes considèrent 

maintenant la messe comme purement symbolique. Quelque chose de plus que son sang est 

nécessaire pour détourner l'homme du mal et lui donner le nouveau cœur que le Père Céleste a 

promis à son peuple et qu'il a accompli à travers Jésus. 



Messages divers de Jésus de Nazareth au Dr Samuels 

14 

 

Ce nouveau cœur est le résultat de la transformation de l'âme humaine en une avec la nature 

de Dieu, amenée, non pas par des cérémonies sacrificielles extérieures qui ne touchent pas le cœur, 

mais à travers l'œuvre de l'Esprit Saint dans la transmission de l'Amour du Père dans l'âme de 

quiconque cherche dans la prière fervente. Cette révélation du plan du Père pour le salut de 

l'homme, révélée par Jésus lors de sa mission sur terre, et rendue incompréhensible lors de la 

formation progressive de l'église temporelle, a été imprimée, en deux volumes, par l'Église de la 

Nouvelle Naissance dans le VRAI EVANGILE REVELE A NOUVEAU PAR JESUS. 

Il y a, bien sûr, deux références claires dans les livres prophétiques des Hébreux, les versets 

d'Isaïe sur le Serviteur Souffrant et la déclaration dans le Livre de Daniel, que le Messie devait être 

«coupé». La première d'entre elles, les étudiants impartiaux des Écritures en conviennent,  

représente le serviteur affligé de l’Éternel, Israël, qui, purifié par la souffrance, trouve la gloire en 

montrant à l'humanité le chemin vers Dieu. La seconde est une référence directe à l'assassinat d’ 

Onias III, le grand prêtre du Temple, dans les jours des Maccabées, environ en 171 Av J.C. D'autres 

allusions messianiques se réfèrent à la «branche» de David, à Cyrus le Grand, le roi Persan, qui a 

prouvé être bien disposé envers les Hébreux, et à Zorobabel, le gouverneur de Judée vers la fin du 

sixième siècle avant J.C.  Aucun d'elles ne mentionne, en aucune façon, une tragédie dans la vie du 

Messie. 

Ces simples déclarations, bien qu'historiquement vraies, n'y font en aucune façon référence; et 

cet écrivain croit sincèrement que ces références à la venue du Messie forment un motif dans lequel 

Dieu, par les prophètes, a révélé à l'humanité Sa Prescience des événements à venir, non pas parce 

qu'il était destiné ou prédestiné à en être ainsi, mais parce qu'ils étaient le résultat naturel des 

conditions dans lesquelles le cœur de l'homme était dur et non régénéré. Ainsi, Jésus n'a pas été 

crucifié pour les péchés de l'homme, mais à cause d'eux; parce que les hommes, mauvais et 

méchants, cristallisés dans leur matérialisme, ont été les principaux grands prêtres à l'époque; car un 

légalisme étroit et fantastique, dépourvu de cœur et de sentiment humain, a étouffé le Judaïsme 

«réel» et son amour pour Dieu et les  autres hommes et parce que cet état déplorable était bien établi 

avec un procurateur romain cynique au pouvoir, celui qui «a fait une affaire» pour apaiser les 

prêtres et leurs mercenaires et liquidé en même temps le «roi des Juifs» celui qu'il pensait être une 

source de troubles civils et de sédition. Jésus est allé à sa mort, non pas afin d'être un sacrifice 

volontaire dans un rituel sanglant, condamné par Dieu, mais parce que, fidèle à son Dieu, il a refusé 

de se rétracter ou de nier sa mission qu'il était le Christ, le possesseur de l'Amour et de la Nature du 

Père et qu'il avait été envoyé par le Père pour enseigner à l'homme la Voie vers ce nouveau cœur à 

travers la seule voie que l'homme a pour venir au Père - par la prière sincère et le désir de l'âme. 

Jésus de la Bible et Maître des Cieux Célestes.



 

 

Les Âmes à la création, le Développement et la 

Dématérialisation. 
25 juillet 1961 et 20 Avril 1962 

C'est moi, Jésus. 

Je veux vous écrire sur les questions qui sont source de questionnement pour quelques-uns 

des membres Californiens de la Fondation de l'Église de la Nouvelle Naissance au sujet de la 

création du Messie comme une âme et le Divin Amour comme un enfant que le Messie a reçu du 

Père. 

En premier lieu, tous les êtres humains, puisqu'ils sont les enfants du Père, sont bénis, dans la 

mesure où ils doivent leur existence à leur l'âme, et la possibilité de la vie éternelle avec Lui, à 

l'Amour et la miséricorde du Père. Ces âmes sont venues en existence parce qu'Il les désirait être 

des contreparties de Lui-même, l'aidant à faire son travail et Le glorifiant, âmes de Son Âme, et 

cependant des individus libres dans le grand don du libre arbitre. Que ces âmes aient été amenées à 

l'existence comme un acte de création de l'âme, ou si elles sont le résultat d'actes distincts, et à quel 

moment dans l'éternité du temps de Dieu, n'a pas été révélé car les forces et les âges sont impliqués 

de sorte que l'homme ou l'esprit n'en a pas de conception réelle. Si l'homme en tant qu'enregistreur 

du temps, remonte à seulement quelques milliers d'années, et en tant que créature sur terre à 

seulement quelques millions d'années, l'homme le plus ancien n'a pas connaissance des vastes éons 

de temps avant même la création du système solaire, et aucun système de mesure du temps n'a été 

trouvé pour déterminer une telle période, car, à partir de maintenant,  le temps est mesurable par 

l'espace, et les marques d'espace qui existaient à l'époque, ou au temps de la création de l'âme ne 

sont plus présentes. Les âmes sont créées, selon ma compréhension, à partir de l'âme de Dieu 

comme une projection de la Volonté de Son Âme, d'une manière qui jusqu'ici est restée inconnue 

aux esprits des Cieux Célestes, car, si nous pouvons comprendre la Volonté du Créateur dans une 

certaine mesure et cherchons à aider à accomplir Sa Volonté, nous n'avons pas le pouvoir de créer 

des âmes car nous ne sommes pas Dieu. Nous pouvons simplement devenir des âmes possédées de 

l'essence divine de Dieu dans les limites et la réalisation de l'immortalité de l'âme, mais nous 

administrons les âmes des hommes et des esprits, en tant que Frères Aînés, après leur incarnation et 

la possession et la conscience de l'individualité, dans la vie mortelle et dans le monde des esprits. 

Les âmes à la création, à ma connaissance, sont douées, dans certaines proportions, avec les 

merveilleuses qualités du Père, diminuées de la qualité divine, de sorte que de cette manière, elles 

sont soumises aux bonnes et mauvaises influences de leurs ancêtres, et avec son LIBRE ARBITRE, 

l'homme peut se tourner vers le Père pour éliminer les maux de son âme et obtenir la qualité divine 

par la prière au Père pour Son Amour. Quand le premier homme est apparu, il avait une âme parfaite 

avec l'intuition qu'il avait été créé par le Père et une norme de conduite qui, bien que seulement 

intuitive ou inconsciente, l'éleva au-dessus des autres créatures, dépourvues d'âme, vivant sur la 

terre. De cette façon il possédait un double jeu d'émotions, celui découlant de son état comme une 

créature de Dieu, et inhérente au niveau de la base animale, et l'autre provenant de sa position 

comme un être humain, implantée avec une âme créée par le Père pour la vie et le développement 

supérieur, pour la réalisation des valeurs spirituelles. L'homme aurait pu éliminer les éléments 

animaux indésirables en lui, conservé la perfection de son âme et devenir possédé de l'Amour 

Divin, et, en communion avec Dieu, il aurait prié le Père pour cet Amour, mais il ne l'a pas fait. Il a 

alors perdu par son acte la potentialité de le recevoir, contaminé son âme avec ces actes de nature 

animale qui ne sont pas en harmonie avec la nature de Dieu, brutalisé son âme au point où elle est 

devenue non-opératoire et en sommeil, et il est devenu comme les bêtes dans les champs, 
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fonctionnant seulement sur le niveau de l'animal. C'est à partir de ce point que l'homme a 

commencé à faire sa lente reconstruction, et c'est la raison pour laquelle l'homme est né avec des 

maux si incrustés autour de son âme qu'ils agissent comme une partie de son âme, ce qu'ils ne sont 

pas, et il doit faire des efforts considérables pour les retirer. 

C'est la connaissance de l'homme qu'il a une âme, qui est intrinsèquement pure, de s'efforcer à 

devenir lui-même un meilleur être humain. C'est la vie morale et éthique, qui a été prescrite par 

Hammurabi (un Roi Seéitique régnant à Babylone vers 1728-1686 Av J.C) et Moïse se tient sur le 

Livre des Morts Égyptien, mais il donne la pureté de l'âme comme son ultime récompense. La 

prière pour l'Amour du Père, non seulement purifie plus rapidement, mais aussi transforme l'âme de 

l'homme en une Âme Divine, le premier exemple fut fourni par moi, à savoir, Jésus Ben Joseph, le 

Messie de Dieu et Maître des Cieux Célestes. 

La question qui suscite beaucoup d'intérêt aujourd'hui est la question de savoir quand je suis  

devenu le Messie - à la création de mon âme par Dieu au milieu des éons sans âge du passé, ou au 

moment où je me suis incarné comme une âme incarnée dans le sein de ma mère, Marie, ou à la 

naissance. J'ai déjà dit que Dieu crée, ou a créé, les âmes, avec Ses grandes qualités, d'une manière 

connue seulement de Son âme, mais sans la divinité, que ses qualités possèdent. L'âme est soumise 

aux influences, bonnes ou mauvaises, des ancêtres et le moment de la naissance est aussi influent, 

dans la mesure où la loi de Dieu du temps et l'effet qualitatif sont également en vigueur pour tous. 

Pour afficher d'une seule façon le fonctionnement des Lois de Dieu du temps, vous pouvez 

comprendre que les conditions sur le temps de ma naissance ont souligné l'imminence du Messie 

sur la terre. Daniel, l'histoire d'un prophète par son nom, a travaillé à travers une vision de Dieu que 

le temps de la fin, plus précisément, le temps de la fin de la dispensation Hébraïque et le début du 

temps du Messie lui-même, dont j'ai eu connaissance par le biais de l'étude et la révélation, devait 

commencer son enseignement de l'Amour Divin par ce que vous appelez 26 A.D. 

Pourquoi a t-il été donné à Abraham, Moïse et les prophètes d'être ce qu'ils étaient? Ils ont agi 

comme ils l'ont fait parce qu'ils avaient des âmes humaines, des âmes non divines, je dois le répéter.  

En raison de leur constitution et de l'hérédité humaine, des lois de Dieu du temps et d'effet 

qualitatif, et en raison de leur utilisation de leur LIBRE ARBITRE, également une Grande Loi de 

Dieu, ces âmes ont généré des activités dans la direction qu'elles ont prise et parce que les 

circonstances de leur temps les obligeaient à le faire afin de se réaliser en tant que personnalités 

humaines et individualités. 

Pourquoi il a été donné à l'homme d'être Adam ou Eve? Tout comme certaines âmes incarnées 

deviennent de grands peintres, de grands scientifiques (ils ne pouvaient pas devenir de grands 

scientifiques avant leur âge de science, même s'ils étaient pourvus avec les plus grands talents), et 

de grands philosophes, les prophètes sont devenus de grands hommes de la volonté de Dieu parce 

que leurs âmes individuelles ont été équipées grâce à la dotation, à diverses forces travaillant à 

travers eux et grâce à leur utilisation du Libre Arbitre, lors des circonstances ou des situations 

historiques exigeant leur action. 

Et ce fut ainsi que moi, Jésus Ben Joseph, je suis devenu le Messie. Il n'a pas été prédestiné 

que je devienne le Messie, sauf que j'étais constitué dans l'âme à ma naissance pour cette mission. 

Je me suis déterminé sur cette mission par exercice de mon libre arbitre; et les circonstances, à 

savoir l'emprise Romaine de fer sur la Palestine, l'apparition de la Nouvelle Alliance au pays de 

Damas, la retraite de la mer morte parmi les Esséniens, la publication par Enoch du Testament des 

Douze Patriarches, l'Assomption de Moïse, les Psaumes de Salomon, la montée du Chassidisme 

suite à la catastrophe du Second Temple vivant, la croissance des Sadducéens et du Parti 

Pharisaïque, dont mon père était un membre et un admirateur des enseignements de Hillel, la 

réalisation que le Divin Amour ne deviendrait pas une réalité pour l'humanité, sauf si moi, Jésus, je 

le prêchais, et que le Temple, ainsi que le peuple, seraient finalement détruits, en raison de 
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l'intransigeance Zéalotique face à la brutalité romaine. Les circonstances, je le répète, ont exigé que 

je me donne à cette mission, même si elle s'est terminée par ma mort, que je savais devoir 

confronter et subir, non pas à cause d'un quelconque mysticisme, comme maintenant prêché dans 

les églises, mais parce que l'humeur et la violence de l'époque l'exigeaient. 

A la naissance, Dieu ne m'a pas accordé délibérément l'Amour Divin, mais j'ai reçu quelques 

petites potions de celui-ci dans mon âme parce que mon âme, constituée de façon à comprendre le 

sens de Dieu, comme les autres comprennent le grand art, la science ou la littérature, a éprouvé la 

nostalgie de l'Amour Divin sans que j'aie conscience, comme enfant, que ceci avait effectivement 

lieu, et ce fut seulement plus tard, alors que je continuais à étudier tout en aidant mon père Joseph 

dans son atelier de menuiserie, que j'ai compris ce qui arrivait. 

Non, je n'ai pas bénéficié de l'Amour Divin dans mon âme avant la naissance, mais mon âme, 

comme je l'ai dit auparavant, était déjà prédisposée, à la naissance, à le recevoir sans pensée 

consciente. C'est pourquoi il y a des membres des églises orthodoxes qui ont, et reçoivent, une 

partie de l'Amour Divin sans en être conscients, tout simplement parce que leurs églises respectives 

ne prêchent pas l'Amour Divin. Beaucoup d'entre eux auraient été indigné et l'auraient rejeté comme 

étant contraire à la doctrine s'ils en avaient été informés, mais j'espère qu'avec le temps, ils en  

seront informés, si ce n'est pas sur la terre alors dans la vie de l'esprit. Cependant, ces personnes 

éprouvent un afflux de l'Amour Divin Amour quand leurs âmes sont éveillées à l'émotion, peut-être 

par l'élévation de la musique d'église, cherchant la communion avec le Père comme un désir sincère. 

Donc, vous voyez que l'Amour Divin, comme je l'ai déjà dit de nombreuses fois antérieurement, 

pénètre dans l'âme à la suite d'un désir de l'âme, et non en raison d'une prière offerte seulement avec 

le cerveau - ce doit être une prière sincère venant de l'âme, ou pour le dire d'une autre manière, une 

prière sincère venant du cœur. Le Père ne déverse pas Son Amour sur ceux qui ne le cherchent pas; 

et c'est pourquoi je ne cesse de répéter "priez le Père pour Son Amour." Ces choses sont des 

miracles en effet, mais seulement dans le sens que toute la vie est un miracle, toute la création un 

miracle, l'âme humaine et la transformation de cette âme humaine dans une âme Divine. Mais au 

lieu de «miracle», un mot qui est si largement utilisé et mal compris par les églises orthodoxes, nous 

utilisons une expression qui correspond plus justement au fonctionnement ineffable de voies du 

Père - Son amour. 

Je tiens à souligner deux principes importants de l'Amour Divin. D’une part, il n'a jamais été à 

la disposition de l'humanité avant ma naissance, car il a été donné sur la terre, et non pas dans le 

monde des esprits, et, en fait, j'ai prêché sa disponibilité dans le monde des esprits après la 

crucifixion. D’autre part le Père n'accorde pas cet Amour Divin si cette âme ne le cherche pas dans 

la prière fervente. Voilà pourquoi, mon âme, prédisposée à devenir le Messie par constitution, n'a 

jamais été prédestinée à le devenir, mais j'ai seulement choisi d'être le Messie et entrepris de prêcher 

les «bonnes nouvelles» de ma propre volonté, parce que j'ai rencontré le défi des circonstances 

historiques qui prévalaient. En effet, il n'était pas prédestiné que je devrais mourir sur la croix, mais 

je n'ai pas non plus cessé de prêcher quand j'ai pris conscience de l'opposition des grands prêtres et 

de la barbarie Romaine qui ont rendu mon arrestation et ma mort certains, parce que, dans la 

prédication de l'Amour Divin, j'étais fidèle à ma mission comme le Messie de Dieu, et ait été, et je 

suis, fidèle à Lui. 

Et maintenant la deuxième question sur la résurrection. La question de savoir si je me suis 

levé immédiatement de mon corps après la mort, ou si je suis resté dans le corps jusqu'à 

l'enterrement, on peut répondre en déclarant rapidement que la première hypothèse est correcte. 

Lorsque Luc a écrit dans le Volume I, page 326, et au 3e paragraphe, dans LE VRAI 

ÉVANGILE RÉVÉLÉ A NOUVEAU, "Dématérialisation du corps de Jésus," et "Après que le 

tombeau ait été scellé Jésus est ressuscité," c'était tout simplement une façon de parler, et indiquait 

simplement qu'à partir du moment de la fermeture de la tombe, ou l'inhumation officielle, j'ai 
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commencé ma vie comme un esprit, alors que, jusqu'à ce moment-là, j'ai simplement accompagné le 

corps, de l'extérieur, et observé les événements, en attendant que le rituel de l'enterrement ait été 

dûment accompli. 

Il faut rappeler qu'à la mort, d'innombrables cellules individuelles restent vivantes pour 

quelques jours, et même les cheveux vont continuer à croître, jusqu'à ce que la privation de 

substance apporte leur disparition totale. La libération de la force cosmique sur le corps provoque 

une accélération rapide de la mort cellulaire ou moléculaire, la mort, ainsi que l'évaporation 

corporelle par une sorte d'action thermique. J'ai appliqué l'énergie cosmique qui a causé la 

disparition de l'homme dans l'ordre court, l'énergie qui a toujours existé dans l'univers est connue de 

la science moderne dans une mesure limitée, et sera peut-être un jour utilisée par l'homme. 

En ce qui concerne l'élimination sélective des éléments de l'univers, chaque mortel le fait non 

seulement en mangeant ou buvant, mais aussi en respirant l'air autour de lui. Il le fait non seulement 

pour reconstituer l'énergie nécessaire, mais aussi pour remplacer les atomes dans son corps, qui sont 

perdus en quasi-totalité en l'espace d'une année. 

L'air et la nourriture fournissent ainsi l'ensemble du cadre mortel, une fois qu'un enfant est né 

au sein de son corps, résultant d'un processus naturel, qui se déroule dans le corps lui-même. 

L'élimination sélective spirituelle des éléments cosmiques éternels pour donner une apparence de 

chair est conforme à un processus de construction des molécules organiques autour d'un corps 

esprit. Cette reconstruction, ou « amatérialisation », a eu lieu d'une manière similaire à celle dans 

laquelle l'ectoplasme emprunté à des médiums est utilisé pour permettre à un corps esprit d'être 

visible aux yeux des mortels. 

Mais le processus de transformation de la matière cosmique en substance semblable à la chair, 

sans le bénéfice d'un organisme corporel, s'est produit à partir de l'énergie spirituelle appliquée avec 

l'Amour Divin à la masse avec un effet plutôt inverse de ce qui se passe dans la désintégration. À la 

naissance, la croissance corporelle et la désintégration des forces naturelles dans le corps est 

opérative conformément à la loi naturelle, mais dans le cas de la dématérialisation et de 

l'accumulation moléculaire, ou, comme je l’ai dit, de « l'amatérialisation », la force spirituelle est 

appliquée de l'extérieur au corps ou à un corps-esprit. 

À vous tous, qui m’aidez dans mon travail d’amener les vérités du Père et le Royaume, je 

veux répandre mes bénédictions sincères de l’amour. et demander au Père de vous bénir avec sa 

grande bénédiction de l'Amour Divin. 

Votre frère aîné, 

Jésus de la Bible et Maître des Cieux Célestes.



 

 

L’âme d’un Enfant. 
C'est moi, Jésus. 

Je suis ici pour répondre à la question soulevée par la lettre de M__ du 23 janvier 1961, qui 

porte sur les progrès d’un enfant qui est passé prématurément dans la vie de l’esprit. Ce sujet est en 

effet d'un intérêt vital pour les jeunes parents qui ont subi le terrible deuil de la mort d’un jeune 

enfant, et se demandent ce que va devenir son âme seule et dépourvue de ceux qui, dans la vie, 

l'aiment le plus. 

S’il y a une consolation qui peut aider l'apaisement du sentiment de vide dans le cœur d’une 

mère et d'un père qui, pour des raisons et circonstances diverses, ont donc subi si profondément une 

perte, c’est que l’âme de l’enfant, immaculée par le passage à travers la vie mortelle, ne peut être 

soumise aux souffrances et remords qui participent à la purification de l’âme dans les diverses 

demeures des ténèbres et de désespoir dans les régions externes du monde spirituel. Dans ce monde 

de l’esprit pour lequel votre propre monde mortel n'est que l'antichambre et un prélude, il y a tant 

d’esprits aimables, maternels, qui témoignent de leur amour pour les enfants en soignant, avec la 

plus grande sollicitude et affection maternelle, ces tout-petits dont le plus grand besoin est d’aimer 

et être aimé. Ces jeunes esprits sont aimés et surveillés par ces esprits gardiens dans les pépinières, 

ou aires, conçus spécialement à cet effet, et ils suivent une scolarisation pour acquérir des 

connaissances et des informations qui leur permettront de prendre leur place, dans le temps, dans 

leur monde, comme vous le faites dans le vôtre, comme esprit à part entière, exécutant ces tâches 

pour lesquelles la composition de leurs âmes leur donne une certaine prédilection. La force motrice 

dans le monde des esprits est la libération de l’âme du péché et du malheur, pour la pureté et la 

satisfaction, et, comme je l’ai enseigné et proclamé, augmentant constamment le bonheur et la 

possession de la vie éternelle à travers la prière au Père pour Son Amour Divin et le changement 

ultérieur de la substance de l’âme dans l’essence même du Père. 

Les Esprits dans les sphères spirituelles sont constamment au courant de l’existence de 

l’Amour Divin et de sa disponibilité pour quiconque cherche dans la sincérité et la foi. Le malheur 

est que beaucoup d’âmes ne sont pas en état d'en saisir le sens et croient que c’est une hallucination 

ou un simple mensonge, tandis que d’autres, en particulier dans les domaines des âmes purifiées, 

sont si satisfaits avec le bonheur qu’ils ont déjà atteint, qu’ils ne peuvent pas envisager quelque 

chose au-delà de ce qu’ils possèdent déjà. Leur attitude a été conditionnée, je dirais, durcie, par 

leurs expériences durant la vie sur terre et les étapes par lesquelles ils sont passés des enfers vers les 

cieux de lumière de soleil et de bonheur. 

Les nourrissons et les enfants, cependant, comme s’il s’agit de leur compensation pour leur 

perte de l’expérience mortelle, arrivent dans la vie de l’esprit, sans passer par l’expérience sombre 

des enfers. Ils arrivent avec leurs âmes remplies de pureté, et c’est avec bonheur, et ils sont en outre  

ouverts, et réceptifs, aux enseignements des Anges Célestes qui habitent les Cieux Célestes où moi 

et ceux qui possédons l’Amour du Père ont leurs habitations. Les anciens ancêtres et les ancêtres 

qui ne possèdent pas l’Amour Divin ne sont pas autorisés à imposer leur volonté aux esprits des 

enfants afin qu’ils adhèrent à leur propre culte particulier ou secte. Et, puisque c’est la Volonté du 

Père que l’Amour Divin soit proclamé afin que ceux qui le souhaitent, ou le désirent le plus, 

puissent chercher et obtenir Son salut; ces moindres esprits, indépendamment de ce qu'aurait pu être 

leur relation dans la chair à l’esprit du bébé ou de l'enfant, sont impuissants à empêcher ces esprits 

infantiles d'être enseignés, d'accepter et de prier pour l’Amour du Père, et d'habiter les cieux 

glorieux des Anges Célestes. 

Le résultat de la mortalité infantile dans le monde de la chair est généralement une avance 

rapide dans le Monde des Esprits vers les Cieux Célestes, parce que le cerveau et l'intelligence 
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comptent pour peu lorsque la norme pour l’admission et l’acceptabilité est une âme remplie de 

l’Amour Divin de son créateur, pure, candide et rayonnante, et où la connaissance et la 

compréhension sont les produits de l’intuition divine et de la perspicacité. Il arrive donc 

fréquemment que c’est l’âme jeune, embrasée avec la gloire de l’Amour du Père, qui cherche à 

encourager ses parents mortels à se tourner vers Dieu et à purifier leur âme, ainsi que de chercher 

son amour et obtenir ainsi le bonheur et la vie éternelle. Il est en effet triste de voir les parents 

mortels prier dans l’église pour l’âme d’un enfant disparu, alors qu'elle est heureuse et radieuse 

dans sa demeure céleste, ou qu'elle avance rapidement vers une telle demeure dans les sphères 

spirituelles de l’amour. Elle ne pourrait pas être plus sûre et sécurisée qu’avec ses protecteurs 

Célestes. Les prières des mortels, dans la sincérité et l’amour atteignent l’âme des défunts et les 

rendent conscients du lien d’amour entre eux et leur donnent ce sentiment de gratitude  de savoir 

qu’ils ne sont pas oubliés par leurs parents sur terre et le fait que sa famille a cette foi en Dieu et 

cherche l’Amour du Père, crée le lien entre eux plus fort, plus perceptible et rend la demeure 

éventuelle de chacun d’eux dans le monde des esprits tellement plus proche. 

Il y a juste une chose de plus dont je tiens à parler - et cela concerne non seulement les esprits 

infantiles, mais aussi toute la question de la maladie, de la souffrance et de la mort dans le monde 

des mortels. Si Dieu est bon et aimable et tout miséricordieux, pourquoi permet-Il apparemment  

ces tortures, tant de misère, de douleur et de chagrin ? Et pourquoi permet-il apparemment le mal, 

les guerres, les fléaux et les calamités ? 

J’ai entendu assez souvent ces reproches, venant de cœurs angoissés. Il est très difficile de 

donner une explication rationnelle pour le mental, alors que ce sont les sentiments et le cœur qui 

doivent être touchés. Vous devez savoir, toutefois, que le mal, et les horreurs qui en résultent, 

provient des aberrations et des tumeurs morales malignes dans le cœur de l’homme et que l’homme 

possède un libre arbitre, ou il ne serait pas homme. Il doit être autorisé à agir librement, 

l'élimination des misères humaines et des catastrophes nées de ces tumeurs malignes doit découler 

de l’élimination de ces fléaux dans le cœur, non seulement dans les cœurs des personnes réceptives, 

mais de toute l’humanité. 

C’est la raison pour la religion morale, comme cela fut illustré, on peut dire, par le Judaïsme 

et parce que la Nouvelle Naissance, où l'Amour Divin remplacera le mal, remplira l’âme et 

permettra à l’humanité d'obtenir l’amour, la miséricorde et la paix sur la terre, ainsi que dans le ciel. 

Dans l’univers physique, la matière est obéissante aux lois physiques, et ces lois ne peuvent 

être anéanties par Dieu, parce qu’Il a établi leur mode de fonctionnement dans l’éternité du passé, 

une expression que vous pouvez trouver difficile à comprendre, mais  néanmoins vraie. La vie de 

l’univers, pour ainsi dire, correspond approximativement à celui de la vie animale dans la chair, 

avec l’accumulation, la croissance et la dispersion, par lequel des vastes masses de matière 

cosmique sont attirées les unes vers les autres, se développent et enfin éclatent en se dispersant, 

provoquant les répétitions du processus dans différentes formes et conditions. D'où la naissance de 

votre système solaire et de la terre, soumis aux lois qui les gouvernent par l’intermédiaire de la 

direction de la cause première. 

Placée dans ce milieu, la vie comme vous le savez et comme je l'ai connue  en Judée, demeure 

soumise aux lois physiques de la terre et aux forces cosmiques qui dirigent à la perfection le modèle 

divin. Sans elles l’homme ne pourrait pas exister comme une créature vivante sur terre et l'homme 

doit leur attribuer sa disparition éventuelle. Au mieux, il peut essayer de les contrôler ou de les 

utiliser dans la limite de ses capacités pour son propre usage, noble ou douteux, et de lutter contre 

ces aspects des forces cosmiques qui, sur terre, portent préjudice à sa survie, comme des organismes 

nuisibles et les mauvaises conditions météorologiques. 

Les membres de la famille des mortels et les mortels, eux-mêmes, qui, quel que soit leur âge, 

succombent à ces ennemis physiques, et ceci inclue aussi les accidents, doivent se rendre compte 
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que ces conditions ne sont pas provoquées par Dieu pour harceler l’homme, qu’il soit innocent ou 

coupable, mais qu’elles existent dans et font partie d’un processus de développement qui a permis, 

comme vous le savez, à la vie d'émerger et de s’imposer sur la terre, et pour cela que l’homme 

devrait être reconnaissant. Parce que c'est le privilège actuel de l’homme, comme un être conscient 

de son Créateur, d'éliminer ses imperfections morales par la purification et d'ambitionner la 

communion de son âme avec celle de Dieu par l’Amour Divin pour la vie éternelle et le bonheur. 

L'homme  devraient donc chercher et s’efforcer d’éliminer ces forces du monde physique qui sont 

nuisibles à son existence et de les éliminer par l’utilisation de son intelligence, de son courage 

moral et avec l’aide de Dieu. 

J’espère que ces mots seront utilisés pour la consolation des endeuillés, quelles que soient les 

circonstances et que cette utilisation les aidera à obtenir une meilleure compréhension entre le 

défunt et son bien-aimé sur terre. Je vais arrêter ici et vous bénir avec mon amour et inviter le Père à 

répandre sur vous Sa miséricorde et l’amour en abondance, et Je vais signer moi-même : 

Jésus de la Bible et Maître des Cieux Célestes.



 

 

Mariages civils, le divorce, l'adultère, le contrôle des 

naissances et l'avortement. 
1er avril 1961 

C'est moi, Jésus.
1
 

Puisque le mariage est un domaine vital de la vie dont l'importance ne peut jamais être trop 

fortement affirmé, je tiens à vous écrire à nouveau sur le sujet indiquant ma position à l'égard du 

mariage à laquelle je tiens et qui est donc la position de l’Église de la Nouvelle Naissance. Je veux 

vous dire que, dans le futur, notre église va unir principalement les protestants de différents groupes, 

y compris les chrétiens scientistes, parce que Mary Baker-Eddy est activement avec nous. 

Cependant, il y a des catholiques qui, tout en se conformant, extérieurement, aux doctrines de leur 

Église, sont, dans leur cœurs, douteux ou ne croient pas. Je tiens à mentionner ici aussi l'attitude des 

Catholiques envers le mariage et montrer  le nouveau concept de l’Église de la Nouvelle Naissance 

vis à vis du mariage et de la relation dans le mariage, et sa différence vis à vis de ces autres 

religions. Je ne traiterai pas du mariage Juif, car il est très similaire à la position protestante, en 

substance, sinon dans les apparences. 

Parce que le mariage entre âmes sœurs continue dans le monde de l'esprit et durant toute 

l'éternité dans les Cieux Célestes, et parce les âmes sœurs doivent finalement s'unir dans la vie de 

l'esprit, si ce n'est sur le plan terrestre, le mariage se présente comme l'une des caractéristiques les 

plus importantes de la vie de l'âme, et continue sur les plus hautes sphères durant toute l'éternité. 

Le mariage a toujours été, grâce à la connaissance intuitive, un événement de la plus grande 

importance, la cause de la solennité et de la joie, un événement saint pour l'homme et pour Dieu. Il 

serait absurde de penser que seul le Catholicisme reconnaît la sainteté de cette institution, comme il 

le prétend pompeusement, parce que le Catholicisme continue ici simplement les saintes traditions 

de la foi Hébraïque dans lesquelles mes propres parents, Myriam (Marie) et Joseph, se sont mariés, 

avec toute la couleur, l'apparat et l'amour qui accompagnaient l'ancien rite Hébreu. Le mariage n'a 

jamais été un sacrement institué soit par moi ou par l’Église Catholique tel que défini par le Conseil 

de Trente
2
, mais simplement une réaffirmation des principes Hébreux, de l'amour mutuel et de la 

compréhension qui remontent au temps d'Abraham et Sarah, modèles d'amour, de piété et de 

dévotion et fut tout autant un «sacrement» que ceux célébrés en conformité avec l'idée du sacrement 

formulée par le Concile de Trente. 

En premier lieu, l’Église de la Nouvelle Naissance reconnaît comme valide tous les mariages 

légaux effectués par d'autres églises ou par les autorités civiles. Les personnes qui ont accepté mes 

enseignements comme contenant la vérité, si elles se sont mariées par l'intermédiaire d'une 

quelconque Église ou d'une manière seulement civile, sont légalement mariées aux yeux de l’Église 

de la Nouvelle Naissance. Le baptême, ou l'absence de celui-ci, comme je l'ai présenté ailleurs, n'a 

rien à voir avec le mariage, et la distinction de la part des Catholiques entre un mariage de couples 

non-baptisés et ceux unis dans le «Sacrement» du mariage en lien avec le baptême antérieur est 

simplement une institution humaine et sans fondement en regard des lois, de la volonté ou de 

l'intention de Dieu. 

Deuxièmement, la Nouvelle Naissance affirme que le mariage est monogame, qu'il est limité 

à l'union d'une femme et d'un homme. Les anciens Hébreux pratiquaient les mariages multiples, 

mais, dans le temps, cette pratique est progressivement tombée en disgrâce, et, durant ma vie sur la 

terre, cette coutume fut condamnée par Hillel. (Pirke 11:8, «Le plus de femmes, le plus de 

sorcellerie»). 
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Et bien que la polygamie ait persisté durant plusieurs siècles après Hillel, aucun rabbin 

sincère, ou pieux, acceptait de se marier à plus d'une femme à la fois. Et en l'an 1000, le rabbin 

Gershom ben Judah, le chef spirituel et guide, en ce temps-là, pour les Juifs en Europe, a interdit la 

polygamie. Il a publié un « cherem », ou décret religieux, promulgué contre quiconque contracterait 

un tel mariage par fraude ou subterfuge. 

Troisièmement, quand un couple, non précédemment marié, comparaît, en vue du mariage, 

devant un ministre faisant autorité ou un dirigeant de l’Église de la Nouvelle Naissance, ce couple 

doit se conformer aux exigences légales du mariage de leur juridiction civile, notamment celle de 

leur pays. En outre, le mariage doit être fondé sur : 

1 - le libre arbitre et le consentement de la part des deux parties, 

2 - le mariage doit être exprimé publiquement et célébré en présence d'au moins deux témoins,  

3 - les parties contractantes doivent avoir la capacité de raisonnement d'esprit afin de compren-

dre ce qu'elles font, 

4 - le couple doit avoir l'intention intérieure de remplir toutes les obligations que le mariage 

implique, 

5 - un mariage non consommé peut être dissous ou annulé par l'une des parties selon la 

demande formelle de l'agent religieux approprié de l’Église Mère. 

Quatrièmement, l'Église de la Nouvelle Naissance n'a rien de défavorable à déclarer, ni 

n'émet des réserves à propos d'un mariage mixte où l'une des parties appartient à l'une des Églises 

protestantes, ou à l'une des sectes Juives réformées ou libérales. Mais devant l'intransigeance 

actuelle de l’Église Catholique et du groupe Juif Orthodoxe, je pense qu'il serait souhaitable de ne 

faire aucune déclaration générale d'approbation vis à vis d’eux, en ce moment, mais de fonder une 

décision à propos de chaque cas particulier au moment voulu. Dans le passé, ces groupes religieux 

ont insisté catégoriquement sur leur propre chemin et la discorde familiale; la perte de la foi et la 

négligence de l'instruction religieuse des enfants en ont été la conséquence. Cependant beaucoup de 

mariages mixtes peuvent être et ont été très réussis et heureux lorsque les parties contractantes, 

membres de groupes Protestants ou Juifs, ont rejoint une organisation religieuse plus libérale, non 

sectaire, où les principes de la vie droite sont privilégiés plutôt que des rites et des cérémonies 

restrictives. Je sens que l’Église de la Nouvelle Naissance, rejetant les interprétations étroites et 

strictes, privilégiant l'accent sur la vie éthique et la prière au Père pour la santé de l'âme et l'essence 

divine pour la vie éternelle avec Dieu dans les Cieux Célestes, encouragera la tolérance des 

fondements divergents et les insuffisances humaines, dans la foi profonde et la fidélité au conjoint 

par l'efficacité de l'Amour Divin du Père dans l'âme de chaque partie et dans le plus grand respect et 

la compréhension de la personnalité de l'autre grâce à la connaissance de la vie de l'âme. 

Divorce 

Cinquièmement, je tiens à préciser la position de l’Église de la Nouvelle Naissance en 

matière de divorce. Cet acte de séparation légale fut accordé par Moïse, conformément aux usages 

de son temps et pour résoudre, d'une manière pratique, les conditions de la discorde matérielle, pour 

une communauté pratique. Lorsque je suis venu sur la terre, je me suis prononcé contre le divorce, 

parce qu'à cette époque je prêchais le Royaume de Dieu pour l'homme, et cela signifiait que, dans 

les conditions idéales de l'âme dans les Cieux Célestes, il n'y aurait pas de divorce, parce que les 

âmes sœurs sont tout simplement une âme intégrée sous l'apparence de la partie mâle et femelle. 

Lorsque plus tard les écrivains du Nouveau Testament ont discuté sur ce sujet, ils n'avaient aucune 

compréhension de mes enseignements et ils ont pensé que le mariage «Sacrement» du peuple dans 

la chair ne peut pas être rompu par le divorce ou la séparation. Ainsi ils ont abaissé mon concept 

d'union d’âmes sœur, par la non-compréhension, au niveau de la terre. 
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Maintenant, je tiens à réaffirmer ce que je l'ai dit dans mon sermon au Dr Samuel le 3 Janvier 

1955. Lorsque des discordances surviennent dans le mariage suite à des mauvaises influences ou en 

conséquence d'une différence de formation, d'éducation, d'arrière-plan religieux, ethnologique, 

économique ou autre et produisent des divergences de vue et de pratique, les prières au Père pour 

éliminer l'égoïsme, la volonté propre et le mal dans le cœur sont le meilleur et le plus efficace 

moyen de promouvoir l'harmonie et le bonheur dans la relation du mariage: ayez la foi et priez et 

vous verrez ce que l'Amour de Dieu peut faire et a fait dans l'âme. En outre, l'action sur le plan de 

l'amour humain parfait est également recommandé de toute urgence; le recours à ces organismes 

publics, qui aident, clarifient les différences et favorisent la tolérance et la volonté de faire des 

compromis. Je recommande donc que les couples, dans leurs vœux de mariage, ou précédemment à 

eux, conviennent de consulter, en cas de besoin, un conseiller conjugal de bonne réputation afin 

d'obtenir des conseils appropriés. Ils pourront ainsi se tourner vers tout ce que les approches 

modernes peuvent offrir afin de chercher à rétablir la santé d'un mariage malade et d'entreprendre 

tout ce qui est possible et disponible, y compris la consultation de l'agent de l’Église de la Nouvelle 

Naissance, ou les administrateurs, avant d'entreprendre toute action en vue d'une séparation ou le 

recours au divorce. Le divorce, s'il est accordé par l'autorité civile, sera reconnu par l'Église de la 

Nouvelle Naissance et il en sera de même pour le remariage civil. 

Nous savons tous que les êtres humains sont soumis aux maux et vicissitudes du plan 

terrestre, mais le malheur qui découlent des imperfections de l'âme peut être transformé dans les 

plus grandes joies et bonheur par la prière à Dieu pour le déversement de Son Amour dans l'âme. 

Tel est le sens de notre église, et la foi dans l'Église et dans mes paroles apporteront la paix et le 

bonheur de l'âme et dans la relation délicate et sensible entre mari et femme. 

Adultère 

Je tiens également à réaffirmer ma position par rapport à l'adultère dans la relation conjugale. 

Dans les lois mosaïques, l'adultère, pour une femme, était passible de la lapidation et dans les 

premiers temps d'existence des Hébreux et y compris lors des conditions non résolues des Juges, 

cette peine a été appliquée. Cependant la brutalité primitive impliquée a été reconnue au cours du 

temps par un peuple dont l'humanité est attestée par leur rejet du sacrifice humain, et tous les 

obstacles imaginables ont été mis en place pour bloquer l'application de la peine capitale, et les 

maris se sont en général tournés vers le divorce comme punition pour cette infraction. En fait, la loi 

talmudique déclare: «Une femme qui a commis l'adultère doit être divorcée» (Kithubah 111, verset 

5). 

Lorsque les scribes et certains des Pharisiens avec qui je me disputais à Jérusalem (Jean 8:3), 

sont venus à moi avec une femme adultère, ils ne sont pas venus avec l'intention de la lapider, car 

cela était maintenant une chose du passé, comme les lois talmudiques le prouvent, mais ils sont 

venus pour tester mon jugement, pour voir en quoi ma décision serait différente de celle de Moïse. 

Le Nouveau Testament déclare que: « Ils disaient cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser » 

(Jean 8:6). Car, si je me déclarais contre la lapidation, ils m'accuseraient d'enfreindre la loi 

mosaïque, et si je confirmais la loi mosaïque, ils m'accuseraient d'inhumanité, incompatible avec le 

pardon divin de Dieu, et un imposteur brutal. L'Évangile de Jean ne mentionne pas leurs 

motivations, mais je savais ce qui était dans leur esprit et j'ai pris la décision que Jean a enregistrée : 

« Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle ». (Jean 8:7) 

Et cela continue d'être ma position sur l'adultère. Les êtres humains se trompent, et c'est la 

raison pour laquelle Dieu a rendu Son Amour disponible à l'humanité, pour leur permettre de se 

libérer du péché et de l'erreur. Il n'y a pas de péché qui est impardonnable, sauf celui contre l'Esprit 

Saint, le péché de refuser de permettre à l'Esprit Saint d'apporter l'Amour Divin de Dieu dans l'âme 

de l'homme. Par conséquent, c'est ma volonté, comme venant de la Volonté du Père, et cela 

réaffirme ce que je l'ai dit dans le Sermon mentionné ci-dessus sur le divorce, à savoir que l'adultère 
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est considéré comme un péché pardonnable et qu'il ne pas être obligatoirement une cause de 

divorce, comme les enseignements du Talmud et les chrétiens le déclarent. Comme je l'ai expliqué 

dans ce sermon, la phrase «sauf pour adultère» (Mathieu:16) a été insérée ultérieurement par un 

écrivain, je ne l'ai jamais prononcée et elle n'a jamais représenté les vues de l'un de mes apôtres. 

Contraception 

Encore une fois, je tiens à considérer le contrôle des naissances. Dans l'Ancien Testament 

Onan
3
 a été soupçonné d'avoir été puni par Dieu pour avoir refusé de féconder une femme qui était 

devenue sa femme par un mariage léviratique. Cela s'est produit à une époque barbare où la vie était 

précaire, la mort était très fréquente en raison des guerres et des maladies. Les Hébreux avaient 

besoin de chaque naissance afin de garder leur communauté en vie contre les ravages des ennemis 

humains et naturels et l'action d'Onan de répandre sa semence sur le sol fut considérée comme un 

crime contre le peuple Hébreu. 

A votre époque, alors que le taux de natalité est en expansion, à un rythme qui peut, dans le 

temps, produire de grands troubles sur la terre parce que la population peut dépasser la productivité, 

l'acte d'Onan est considéré, par de nombreux groupes religieux, comme une forme de contrôle des 

naissances ou, à défaut, une expression sexuelle insatisfaisante, mais certainement pas un crime 

contre le groupe national. L’Église Catholique s'est servie du passage à propos d'Onan comme 

preuve de la colère et la désapprobation du contrôle des naissances par Dieu, mais selon d'autres 

points de vue de l’Église, certains passages ont été sélectionnés dans l'Ancien Testament, sans 

pensée, connaissance ou référence au problème qui leur a donné naissance, ou aux  événements et 

développements historiques, ou les principes sous-jacents impliqués. Dans les temps anciens, la 

situation pour la survie humaine exigeait que la naissance soit en accord avec le point de vue 

religieux, alors que la situation actuelle exige un abaissement du taux de natalité pour éviter un 

terrible Holocauste afin de faire la place à d'autres générations. 

L’Église Catholique considère comme un péché la prévention de la naissance par l'utilisation 

de tout moyen artificiel mécanique ou par usage d'un produit chimique. Ils sont opposés à toute 

forme de contrôle des naissances, qu'elle considère comme une violation du but naturel des rapports 

sexuels. Elle fait, cependant, une distinction, entre cette méthode et la méthode naturelle périodique 

qui utilise la connaissance pour connaître le moment où la conception n'est pas susceptible de se 

produire. Ils ne réalisent pas, ou ne veulent pas se rendre compte, que la pratique de cette méthode 

naturelle périodique a la même intention et but que l'utilisation d'un contraceptif, et que les résultats 

sont identiques. C'est un non-sens ou un simple pinaillage et de facto une couverture afin de 

permettre aux fidèles de prévenir la conception et dans le même temps à l'église de sauver la face, 

car l’Église, comme constituée, ne peut pas avouer être dans l'erreur, bien qu'elle soit très consciente 

que cette façon d'imposer des normes est simplement un échec. Je tiens également à préciser que, si 

le but naturel des rapports sexuels est, bien entendu, de perpétuer la race, ce désir naturel ressurgit si 

souvent chez l'homme, que si le caractère  mortel, juridique, économiques ou d'autres restrictions 

n'avaient pas été placées sur cette fonction, la grossesse serait la condition constante et le destin de 

la condition féminine. Il est pertinent de préciser que, dans cet aspect de la vie, l’homme naturel, 

comme toutes les développements naturels, participe de façon naturelle à assurer sa propagation, 

une dépense débauchée des organismes, pour la reproduction, comme en témoignent toutes les 

formes d’organismes vivants, y compris chez les plantes, et chez l’homme lui-même, où une grande 

quantité de spermatozoïdes est perdue même lorsqu’une cellule individuelle est la source de la 

conception.. 

Il faut aussi considérer que l’union sexuelle n'a pas besoin d'être seulement réservée à 

l’engendrement des enfants, mais, sur un niveau plus élevé, elle est comme l’accomplissement de 

l’expression de l’amour entre deux personnes. Par leur mariage légitime ces personnes font 

connaître cet amour à la communauté, les bienfaits physiques et psychologiques issus de leurs actes 
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d’union, où la propagation n’est pas du tout impliquée, mais fait partie intégrante de cette relation 

plus élevée du mariage. 

Le contrôle des naissances n’est pas, par conséquent, un désir impudique et une perversion 

sexuelle comme il est indiqué, à tort, par les porte-paroles des Catholiques, mais un exercice très 

légitime du Libre Arbitre donné, entre personnes mariées, à l’homme par le Père. 

Ce Libre Arbitre est un grand cadeau de Dieu, Il laisse l'engendrement des enfants être un acte 

volontaire des personnes mariées et l'une des fonctions principales de ce Libre Arbitre. 

Cependant, si une des parties contractantes, conçoit le mariage sans aucune intention d’avoir 

des enfants, l’autre partie peut alors avoir recours aux autorités compétentes afin que le mariage soit 

annulé. 

J'affirme donc, maintenant, que je suis en faveur de, et je supporte fortement, la déclaration de 

la Conférence de Lambeth de 1958, représentant les Églises anglicanes, et déclarant que la 

responsabilité de décider du nombre et de la fréquence des enfants a été posée partout par Dieu sur  

la conscience des parents. 

Je suis également d'accord avec la 171ème assemblée des Églises Presbytériennes Unies qui 

s'est tenue  en 1959 et  qui a approuvé le contrôle des naissances et je souhaite également me référer 

à la déclaration faite par l'évêque James A Pike du diocèse épiscopal de Californie, au fait que les 

Lois de l’État, qui empêchent les protestants et autres non-catholiques d'obtenir l'information du 

planning familial, sont une violation du principe de la liberté religieuse. En effet je dis qu'elles sont 

une violation du libre arbitre donné comme un cadeau par Dieu à l'humanité. Les législateurs qui 

rigoureusement supportent ces lois pour porter préjudice à leurs semblables sont coupables 

d'agression contre la volonté de Dieu et contre l'humanité, devront éventuellement payer la pénalité 

de leurs méfaits dans le monde des esprits, tout comme d'autres, dans les siècles passés, et avec une 

méthode plus brutale, ont payé, et certains payent encore, pour leurs infractions à travers le travail 

de la loi de compensation. 

Avortement 

Enfin, je tiens à considérer l'avortement. Cet acte ne se contente pas d'empêcher la 

conception, mais détruit la vie de l'enfant à naître. L’avortement est un grand péché lorsqu'il est 

pratiqué dans un but de confort économique ou social pour prévenir la naissance lorsque la 

conception a eu lieu par ignorance ou par orgueil pour empêcher le remodelage de la silhouette 

féminine. Je crois, avec l’église catholique, qu’il s’agit d’un crime. Cependant, lorsque la vie de la 

mère est menacée, en raison de malformations structurales ou d’autres difficultés internes, si la 

grossesse est autorisée à continuer, alors la question se résout à devoir choisir entre la survie de la 

mère ou celle de l’enfant à naître. 

Pour des raisons religieuses et humanitaires, je dis que la femme devra, de préférence à 

l'enfant à naître, être sauvée, parce que, religieusement parlant, permettre délibérément la mort de la 

mère est un meurtre, alors que l'enfant à naître n'a pas du tout été dans le monde et ne peut donc pas 

manquer ce qu'il n'a jamais possédé. Dans un tel cas, la mort de l'enfant peut être vue comme 

conséquence de l'opération de ces différentes lois qui provoquent la mort par accident ou par 

maladie, comme un défaut du système génératif de la mère, ou une possible erreur d'appréciation 

médicale. 

En outre, pour des raisons humanitaires, la vie de la mère doit être préservée parce que 

d’autres vies sont liées avec la sienne, la privation met le mari en difficulté, provoque la dislocation 

de leur foyer et des autres enfants précédents, si tel était le cas. Elle provoque donc une tragédie 

hors de proportion par rapport à celle causée par la mort de l’enfant à naître. De plus les défauts 

organiques peuvent souvent être corrigés et permettre la naissance d'autres enfants en toute sécurité. 

D'autre part, un enfant né à travers les sacrifices découle d'un acte cruel et sans cœur, parce 

qu'un enfant privé de sa mère est un objet pitoyable qu'aucune quantité de rationalisation religieuse 
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peut compenser. La solitude, le rejet, le désespoir et la brutalité à laquelle cet enfant malheureux est 

alors habituellement soumis est une expérience terrible à laquelle, si ce choix leur était appliqué, les 

responsables d'un tel texte ne souhaiteraient pas vraiment être confronté. 

Je crois que ces observations sont suffisantes comme lignes directrices pour notre attitude 

envers le mariage et beaucoup de ses problèmes connexes, et je vais arrêter maintenant en affirmant 

que je suis: 

Jésus de la Bible et Maître des Cieux Célestes. 

  
1 Ce message n'apparaît pas comme étant un pur message d'un être Céleste et sûrement pas 

comme un message de notre cher frère Jésus. Il est trop dogmatique, trop politique, et en fait, 

semble reposer sur de fausses bases. Les messages reçus après celui-ci, indiquent que l'amour entre 

âmes sœurs n'est pas un problème majeur sur la terre, il ne peut donc pas être une base solide pour 

une politique sur le divorce. Les messages reçus avant celui-ci indiquent que la raison pour laquelle 

Jésus s'est opposé au  divorce sur la terre est basée sur la prise de conscience que l'Amour Divin 

peut effectivement réparer une relation sur la terre, en amenant les deux parties à une 

compréhension et à la pratique de l'amour supérieur. Pour cette raison, nous ne croyons pas que ce 

message est sain. Il est fort probable que les croyances du médium se sont infiltrées. Dans l'intérêt 

de l'exactitude historique, nous avons décidé de laisser ce message sur ce site. S'il vous plaît 

rappelez-vous qu'il appartient à chaque lecteur de discerner la vérité. Nous recommandons la lecture 

du message de Judas sur ce sujet du divorce. Geoff 3 octobre 2001 

2 Concile de Trente (1545-47 et 1551_52) le concile œcuménique de l'Eglise Catholique 

Romaine s'est réuni pour discuter de la réforme généralisée au sein des églises. 

3 Onan, second fils de Juda, par la fille de Shua Cananéens en 1700 Av J.C. C.-B.



 

 

La naissance et la jeunesse de Jésus comme révélés par 

Marie, mère de Jésus. 
1963 

C'est moi, Marie. 

Un temps considérable s'est écoulé, comme les mortels comptent le temps, depuis que je vous 

ai écrit, et ce fut très limité. Je ne communiquerais pas avec vous sans avoir d’abord reçu 

l’approbation de mon fils, qui a donné à l’humanité pour la première fois un compte rendu de 

l’amour naturel et des précurseurs de l’Amour Divin qui ont finalement conduit à 

l’accomplissement de la promesse du Père en la personne de mon fils Jésus. 

Depuis l’époque où notre Armée Céleste a exulté dans les opportunités de délivrer à la terre 

des messages sérieux, par l’intermédiaire de M. Padgett, à qui j’ai écrit, comme beaucoup d’autres 

de nos esprits de haut niveau, il a été possible de poursuivre nos instructions à travers vous. Mon 

fils s’est engagé à compléter la compréhension fondamentale de l’Amour Divin avec une étude des 

écrits religieux des Juifs pour montrer comment cela s’est enfin accompli et comment ce fut mon 

fils, le Messie, qui a atteint cet état d’âme qui lui a permis de réaliser qu'il avait hérité de cette 

mission et que quelque chose de Dieu, Lui-même, avait infiltré son âme, la rendant consubstantielle, 

c'est à dire de même nature, à celle du Père. 

Cette évolution de l’âme de mon fils, qui est très importante à réaliser pour l’humanité pour 

pouvoir comprendre ce qui lui a permis d’être le Messie de Dieu, est le but actuel des écrits de mon 

fils. Il espère expliquer que ce n'est pas seulement l'Ancien Testament qui fut l'arrière-plan pour le 

développement de son âme, mais aussi le Talmud, dont quelques exemplaires étaient disponibles de 

son temps, ainsi que des écrits non canoniques des temps juste avant sa venue, qui montreront 

l'esprit de Jésus, sa pensée, sa compréhension, sa perspicacité et l'intuition qui ont soulevé son cœur 

et son âme vers le Père, notre Dieu d'Israël, qui a déversé Son Amour Sacré sur mon enfant et fait 

de lui, en ce temps, Son vrai et seul fils engendré et qui a donc mis en lumière la vie éternelle pour 

Ses créatures. 

La plus grande partie de ce que le Nouveau Testament dit sur moi est faux. Je me suis mariée 

légalement à Joseph, mon mari, qui était un jeune homme, et non pas le décrépit, vieillard 

impuissant, comme décrit par les écrivains qui cherchent à faire de moi une vierge et la mère d'un 

fils dont le père n'a pas de corps ou d'esprit, mais qui a seulement une âme complète remplie 

d'Amour Divin et de Miséricorde, même lors de la  mort d'êtres chers dont les corps ne peuvent plus 

fonctionner ou maintenir la vie telle qu'elle se trouve sur la terre. Non, je fus l'épouse et la mère de 

huit enfants en chair et en os, mon premier-né étant Jeshua ou Jeshu, selon la différence de langage 

ou de prononciation entre le nord et le centre de la Palestine, tout comme la différence de langage 

dans les différentes parties de votre propre pays. Il est né exactement comme les autres bébés, et ni 

lui, ni Joseph, ni moi, n’ont eu la moindre idée de ce que sa carrière allait être; et ceci est vrai et tout 

à fait contraire à ce qui est dit dans les Écritures. 

Jésus, dans son enfance, était sérieux, studieux, pieux, et buvait avidement à la source de 

l'instruction religieuse et de la connaissance des exigences de Dieu pour une vie juste par 

l'obéissance à ses lois et par amour pour Lui. Il a appris qu'un jour un Messie viendrait pour 

apporter le salut au peuple Juif; et il ne s'est plus défait de cette pensée parce qu'il croyait dans les 

écrits de Jérémie et des prophètes, ainsi que les préceptes des rabbins. Cette pensée s'est imposée en 

lui en dépit des idées contradictoires qui se sont affrontées, ont fusionné dans l'atmosphère 

religieuse palestinienne et ont rendu beaucoup de Juifs confus, particulièrement dans le nord du  
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pays, en propageant l'idée que le Messie serait un patriote qui conduirait son pays à la libération de 

Rome. 

Un certain temps s'est écoulé avant que Jeshu montre des signes d'un amour différent de 

l'amour qu'il témoignait à moi et son père, ou à ses jeunes frères et sœurs. Il était gentil et doux, 

mais possédait un certain mysticisme - une relation avec les collines et le ciel, une façon de regarder 

les nuages lointains en s'abreuvant d'eux, un amour du ciel bleu vif, une manière intense de chérir 

les mots des enseignants religieux - qui le séparaient de nous. 

Il a commencé à être de plus en plus différent; il parlait de plus en plus de Dieu et de Son 

Amour qui, il nous a fait remarquer, fut prouvé par nos Écritures, et, à l'âge de 20 ans, il se 

demandait s'il pouvait l'être. Ce que nous n'avons pas comprit. Nous pensions avoir mis au monde 

un Juif pieux typique de la secte Hassidique - des gens qui préféraient se laisser égorger plutôt que 

de remettre en cause leurs croyances religieuses. Nos autres enfants, comme Jude et Jacob, étaient 

plus enclins à rejeter les Romains; ils étaient très patriotiques, comme beaucoup de jeunes garçons 

de cette région. (Voir le commentaire à la fin) 

Jeshu a exprimé son amour pour sa famille en travaillant dur pour eux et en aidant mon mari. 

Il était respectueux, obéissant, protecteur pour les enfants plus jeunes, cherchant à vivre une vie de 

dévouement à sa famille afin d'éviter les péchés de commission et d'omission comme compris par 

notre communauté et notre religion. Il était aussi patriotique, mais possédait une patience qui 

contrastait avec l'énergie et l'impatience de ses jeunes frères. Ils ne pouvaient pas comprendre 

comment le Dieu d'Israël pouvait permettre les cruautés que les Romains pratiquaient dans nos pays 

- des meurtres, des flagellations, des impôts impossibles, toutes sortes de règles, de restrictions et de 

violations qu'ils ont commises et ont été sanctionnées par les grands prêtres Juifs et les Sadducéens. 

Mon fils Jeshu conseillait la paix et la patience, car il disait que notre Dieu nous délivrerait de 

nos ennemis comme dans les jours de Moïse, et qu'un chef se manifesterait pour délivrer le peuple. 

Jeshu a commencé à parler, comme si il était un leader. Mes fils l'écoutaient et étaient prêts à 

le suivre, car ils voyaient en lui une foi en Dieu qu'ils ne remarquaient nulle part dans les hauts 

lieux à Jérusalem, ni dans les jeunes exaltés de la Galilée, ni parmi les pratiques des agriculteurs et 

les commerçants, ni même dans les rabbins et les Pharisiens du pays. 

Cependant, lorsqu'il a commencé à parler de la relation personnelle avec Dieu, comme ayant, 

en lui, la qualité d'âme de Dieu, alors nous avons pensé qu'il était fou, parce que, selon notre 

formation et connaissance, un tel état de fait était absolument impossible, et ne pouvait provenir que 

d'un esprit dont les études religieuses avait dérangé sa mentalité. Nous ne pouvions simplement pas 

comprendre la vérité que nous ne possédions pas. Seulement lui pouvait comprendre ce qu'il 

ressentait et, quand il a finalement quitté notre maison pour libérer son peuple, nous avons pensé 

qu'il était un chef Zélote qui était parti combattre Rome bien que nous soyons perplexes devant 

cette idée parce qu'il n'était pas belligérant, mais parlait de paix avec Rome grâce à l'amour de Dieu 

dans l'âme de l'homme. Ainsi nous avons pensé qu'il était dérangé d'esprit. 

Mes filles Léa et Rachel, bien que dans leur cœur elles l'aimaient tendrement, ne voulaient 

rien savoir de l'idéalisme de leur frère, mais restaient fermes dans la vieille tradition de la loi et de 

la Torah. Mon mari, Joseph, qui n'a compris, qu'à un faible degré seulement, l'âme de Jeshu, lorsque 

Pilate lui a livré son corps pour l'enterrement, se sentait maudit d'avoir eu un tel fils. Il pleura 

amèrement quand il a commencé à réaliser la dignité d'âme et le sacrifice jusqu'à la mort de notre 

fils, non pas comme un sacrifice de sang comme la plupart des païens croient, mais comme le 

sacrifice de sa vie pour mener à bien sa mission - la prédication de l'Amour Divin de Dieu dans le 

cœur de l'homme. Il s'est opposé aux grands prêtres qui craignaient ces enseignements peu 

orthodoxes et la réponse romaine à toute mention de messianité qu'ils interprétaient comme : « 

l'onction de Dieu d'un roi des Juifs », particulièrement parce que les Romains le voyaient comme un 

rebelle contre César. 
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Comme moi, et nous tous ici dans les Cieux Célestes comprenons maintenant, l'amour de 

Jeshu pour sa famille était un amour naturel, purifié. Il devint plus tard Divin par la prière; 

cependant lorsque la conviction qu'il était le Messie est venue à lui, il nous a dit qu'il devait 

participer à l'activité de son Père de proclamer la bonne nouvelle de Son Amour, et que c'était le but 

de sa vie. 

Son amour naturel, qui, en tant que un jeune homme l'aurait amené vers des pensées d'amour 

et le mariage, s'est approfondi dans l'Amour Divin et, absorbé par lui, il a développé un sentiment 

merveilleux de dévouement filial et fraternel qui l'a fait sentir comme le frère le plus cher pour tous 

les hommes et les femmes - toute l'humanité - en tenant loin de lui la pensée des femmes et de la vie 

de famille. Il aimait tout le monde avec un amour qui se manifestait par la bonté, en service, en 

aidant les autres, dans la cicatrisation des plaies des maladies, pour soulager la douleur en 

témoignant de la sympathie et du confort pour les déprimés, les éplorés, les cœurs brisés et les 

impuissants. 

Il a apporté l'espoir et enseigné le salut à des milliers. Même quand ils ne comprenaient pas, il 

y avait une sincérité, une foi absolue et la conviction dans la vie éternelle de l'âme qui parlait au 

cœur des gens, sinon à leur esprit, et beaucoup pensaient qu'il était la lumière pour le peuple Juif qui 

montrerait le chemin vers Dieu et la paix, dans ce monde et dans le prochain. 

Jeshu a montré cette foi, conviction et amour jusqu'à la fin, sur la croix à Golgotha; ce fut un 

courage et une patience au-delà des capacités humaines. Et, finalement, au pied de la croix, j'ai 

compris quelque chose de ce qu'il avait dit et qui était dans son âme, même juste avant la fin, quand 

j'ai regretté celui que je considérais comme un bon fils, mourant parce qu'il montrait et manifestait 

un chemin religieux différent qui défiait la puissance Romaine. 

Comme nous nous trompions moi, ma famille et mon mari! Nous avons compris, oui, après sa 

mort, lorsque la douleur, le chagrin et l'amour ont apporté une partie de l'Amour Divin dans nos 

âmes. Joseph prêchait loin de la maison; Jacob a fondé la secte de Jérusalem; Jude et Thomas sont 

devenus ses apôtres. Je vous dis ces choses parce qu'elles sont maintenant demandées, parce que 

maintenant j'en ai la possibilité créée pour moi par les forces spirituelles. Je tiens à vous dire très 

sincèrement que je ne pouvais rien voir de différent dans l'amour de Jeshu comme un enfant, ni 

même durant son adolescence, parce qu'il n'y avait rien en moi qui me permette de le distinguer 

quoi que ce soit au-delà, sauf l'amour d'une mère. Nous n'avons pas eu une Bar Mitzvah formelle à 

13 ans, car ce n'était pas commun à notre époque, mais un développement ultérieur; néanmoins il 

aimait échanger sur les Écritures avec les anciens religieux. 

Son Amour Divin l'avait conduit à se tourner vers Dieu, à penser à Dieu, à désirer la présence 

de Dieu; à prier, à éviter de commettre des péchés, à intégrer dans son caractère les vertus de bonté, 

d'humilité, de service et de considération des autres afin de ne pas blesser leurs sentiments qui 

étaient pour lui de la plus haute importance. Ce fut aussi ces qualités de fermeté, de foi, de 

conviction, de courage, de force et de haute résolution qui lui ont permis de faire face à la mort et de 

l'affronter avec tranquillité, patience et unité avec l'Amour de Dieu qui dépasse toute imagination. 

Tel fut mon fils Jeshu sur terre. 

Quant à moi, je vous parle maintenant comme un esprit qui était autrefois la mère de filles, 

ainsi que de fils. Et je peux pénétrer dans vos cœurs et voir les luttes, les douleurs, le courage et la 

foi qui vous anime. Vous savez que, à la suite de cette grande tragédie dans nos vies, qui a donné 

lieu à la turbulence, à la persécution, et, éventuellement, au déchirement de notre sainte religion, 

que mon fils n'a jamais cherché à détruire mais d'accomplir sa promesse, ma vie à la maison fut 

brisée. Mon mari est parti prêcher des missions pour calmer son cœur angoissé et proclamer ce 

pourquoi son fils avait donné sa vie, et mes fils ont suivi cet exemple et ont rencontré la mort dans 

leurs missions. 
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Je vous parle en tant que mère qui a connu la douleur, les troubles et la tragédie, et qui les a 

éprouvés alors qu'elle était le moins en mesure de les rencontrer et de les surmonter - sans l'Amour 

du Père pour consoler, pour panser, pour guérir, pour fortifier, quand il aurait été de la plus haute 

importance. Et c'est seulement plus tard que mon amour pour mon fils s'est approfondi dans 

l'Amour Divin et m'a donné le courage, la sérénité, l'amour pour les autres, et la certitude de la vie 

éternelle avec Dieu et m'a permis de faire face à la vie et à la mort avec la paix et l'amour dans mon 

âme, et la prière à Lui pour Son Amour et Sa Miséricorde. 

Gardez la foi en Dieu, soyez ouverts à Son Amour, et vous surmonterez avec confiance et, 

effectivement, tranquillité d'esprit, optimisme et bonheur, les circonstances qui semblent troubler 

l'accomplissement de vos années. Et je répandrai sur vous - ceux qui sentent mon amour maternel et 

ma guidance - tout mon amour, et je vous bénis, vous et vos enfants. 

Votre amie la plus chère, 

Marie, Mère de Jésus et Esprit Céleste. 

Ce message a été légèrement corrigé par Judas par le message https://new-

birth.net/contemporary-messages/messages-sorted-year/messages-2001/the-weight-of-love-hr-14-

dec-2001/ 


