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PRÉFACE 

AVEZ-VOUS JAMAIS PENSÉ A DIEU et ne vous êtes 

jamais demandé si ce qui est écrit, sur Dieu, dans les 

différentes Bibles, est vraiment vrai ? 

Avez-vous, par le passé, été « croyant », et, à un certain 

moment, êtes-vous devenu insatisfait et vous êtes-vous 

éloigné de la religion ? 

Êtes-vous agnostique, pensant que Dieu peut exister, 

sans toutefois en être certain ? 

Si vous êtes athée, qu’avez-vous à perdre ? 

Si vous êtes spirituel, avez-vous déjà entendu un esprit 

vous parler à travers vos pensées, comme si vous étiez 

un médium ? Si oui, quelle a été votre réaction ? Vous 

êtes-vous demandé si c'était vrai ou si cela était 

seulement le fruit de votre imagination ? 

~ ix ~   



Et si vous entendiez ceci ? 

« Chacun saura que JE SUIS leur Dieu et que JE SUIS 

leur Père. » 

Si vous êtes un nouveau chercheur de la vérité pour 

toutes les choses spirituelles, et si la déclaration ci-

dessus éveille votre curiosité ce livre répondra à vos 

questions dans un format facile à lire. 

Alors que vous parcourez les pages, soyez averti que 

vous pourriez être soumis à des sentiments inexplicables 

de bonheur et de joie, de paix intérieure et de liberté 

débordant en vous alors que votre âme s'éveille et s'élève 

spirituellement. 

Alors qu'attendez-vous ? Plus de temps à perdre. Il est 

temps de parcourir ce livre ! 

Joan Warden  



Introduction. 

___________________________ 

Premier Chapitre : « Dieu, notre Père merveilleux » 

révèle qui et qu'est-ce que Dieu et répond aux questions : 

Où habite-t-il ? A-t-il une forme ? Est-il partout et en 

tout ? 

« L'âme, » est l’un des #Secrets de Dieu les mieux 

gardés. Le deuxième chapitre contient des informations 

utiles sur l’âme, avec des descriptions faciles à 

comprendre et des images en couleur. 

Le troisième chapitre, « l'Amour Divin de Dieu », 

comprend la majorité, et le plus significatif des #Secrets 

de Dieu qu'Il désire que tous Ses enfants connaissent. 

Les Secrets Essentiels de Dieu concernant « 

l'Immortalité », « la Prière », « la Foi », et « les Désirs de 

l’Âme » sont décrits des chapitres 4 à 7. 

XI  



Les #Secrets de Dieu à l'égard de la « Religion » et des « 

Vérités de Dieu » sont expliqués dans les chapitres 8 et 

9. 

Le dernier des #Secrets de Dieu est expliqué dans le 

dixième et dernier chapitre, « Les Secrets de Dieu. » 

XII



Dieu, notre Père Céleste 

___________________________ 

Dieu, notre Père Céleste, est un Dieu d'amour, de 

puissance et de sagesse qui existe réellement. Dieu est 

bienheureux et il veut que tous Ses enfants le soient 

aussi. 

13  



Dieu veut que notre amour vienne à lui volontairement et 

librement, sans la crainte d’être puni ou l’espoir d’une 

récompense; à l’exception de celle de son Amour qui se 

joint au nôtre.  

14  



Dieu désire et attend patiemment notre amour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15  



Dieu est Âme, et l'Âme est Dieu. L'Âme qui est Divinité 

et existe par elle-même, sans commencement ni fin, et 

dont l’entité est le grand fait dans l’Univers de l’être. 

16  



Dieu est un Dieu pensant et omniscient et toutes les 

énergies de son Âme servent à rendre ses enfants plus 

aimants et plus heureux. 

17  



Tous les attributs de l’Amour, de la Sagesse et de la 

Pensée émanent de l’Âme de Dieu pour le bien-être de 

Ses créatures. 

18  



Dieu réside dans son propre Paradis bien au-dessus des 

Cieux Célestes les plus élevés 

 

19  



Dieu est un Père intime pour chacun de Ses enfants. 

Quand notre âme se sera développée dans l'Amour 

Divin, nous saurons que Dieu est notre ami intime, bien 

plus qu'une énergie ou une force spirituelle en 

manifestation. 

20  



Dieu est toujours le Père Aimant et éprouve seulement 

de l’Amour, de la préoccupation et de la sympathie pour 

tous Ses enfants sur la terre et dans le Monde des 

Esprits. Il ne se réjouit jamais de nos souffrances. 

21  



Dieu n’est pas partout : dans les arbres et les rochers, 

dans le tonnerre et les éclairs, dans les humains et les 

animaux ou dans toutes les choses qu’il a créées. 

22  



Dieu a une forme. Il est une entité, une substance et il vit 

dans les Cieux les plus élevés. 

 

23 

23  



La forme d’âme de Dieu ne se répand pas sur tout 

l’univers où ses attributs peuvent être, tout simplement 

parce que ces attributs s’expriment partout. 

24  



Dieu a une personnalité. Celle-ci s’exprime, et nous est 

révélée, par les attributs de son Âme, comme la 

puissance, la sagesse, l'amour, l'humilité, la bonté, la 

douceur, la patience et la miséricorde. 

25  



Les attributs de Dieu, ou manifestations, sont les 

résultats, ou les effets, du fonctionnement de l’Esprit de 

Dieu. Cet Esprit est l’énergie active de Son Âme et est 

différente de Son Esprit Saint. 

26  



Ces manifestations proviennent de Dieu et agissent sur 

nous, et qui plus est, sur toutes les choses de l’univers. 

 

27  



Dieu est la source de toute force, principe et loi. 

 

28  



La Force, le principe et le droit sont toutes des 

expressions de l’être de Dieu et ne pourraient pas exister 

sans lui. 

29  



Ces expressions sont seulement des manifestations et 

sont changeables, dépendantes et sujettes à la Volonté de 

Dieu. 

30  



Dieu n’est pas le Dieu d'une race particulière, mais Il est 

le Dieu de chaque enfant qui vient à Lui avec une prière 

sincère, cherchant son Amour et son aide à travers sa 

nature spirituelle. Il répondra et l’individu sera 

certainement aidé. 

31  



Si quelqu'un va vers Dieu recherchant puissance et aide,  

afin de prendre la vie d’une autre personne, peu importe 

l'importance de son adversaire, Il n’approuvera pas ces 

désirs et ne l'aidera pas. Dieu n'aidera aucune nation à 

commettre de tels actes afin de remporter une victoire. 

32  



Dieu n’est pas un Dieu pour les nations, mais pour les 

individus. Il ne peut être vu comme un Dieu des nations 

seulement en relation avec les individus qui composent 

ces nations. 

 

33  



Dieu ne veut pas la louange des peuples ou des nations 

qui veulent s’assurer la victoire à travers la violence et 

les atrocités. Dieu veut seulement leur louange si leurs 

âmes ont été éveillées à Son Amour, et ont acquis la 

victoire sur le péché et le mal. 

34  



L'Âme 

___________________________ 

L'ÂME EST LA seule chose parmi toutes les créations 

de Dieu qui est faite à Son image, et l'âme est la seule 

partie de notre être qui est faite à Son image. 

35  



L'âme est créée par Dieu dans les Cieux sans forme, ou 

individualité, longtemps avant qu'elle ne s'intègre dans 

un corps. 

36  



L’âme fut faite comme la plus haute et la plus parfaite 

des créations de Dieu. 

 

37  



L'âme a son existence dans les Cieux. Elle a une entité 

consciente substantielle, bien qu'elle n'ait aucune forme 

ou individualité visible. Chaque âme a sa propre 

personnalité qui est différente et distincte de toute autre 

âme. 

38  



L’âme créée a une double personnalité, masculine et 

féminine 

39  



Un certain temps après sa création, que seul Dieu 

connaît, l’âme est libérée du Ciel à la terre, afin qu’elle 

devienne deux êtres humains. 

40  



Après sa libération, l’âme se sépare en deux. L’âme 

masculine et l’âme féminine planent alors au-dessus de 

la terre en attendant que les circonstances se présentent 

leur permettant de s'incarner dans le ventre de deux 

futures mères différentes. Le déroulement de ce 

processus peut s'étendre sur plusieurs années, et, de ce 

fait, une âme peut être de plusieurs années l’aînée de son 

âme sœur. 

41  



C'est la Loi de Dieu qui contrôle le processus permettant 

à l’âme préexistante d'avoir la connaissance de la 

meilleure condition pour s’insérer dans l’utérus de la 

future mère. Lorsque l’âme se familiarise avec cette loi, 

elle en profite et occupe alors cet utérus. Elle devient 

alors un bébé impatient et prêt à naître. 

42  



La maison de l’âme est dans le corps spirituel. 

 

43  



Lorsque l'âme s'insère dans l'utérus de la mère et que le 

corps du bébé est formé, elle ne perd jamais sa forme. 

L'âme ne reviendra jamais à son état sans forme, et elle 

ne se réincarnera jamais dans un autre être humain. 

44  



Dans l'âme, les qualités de l'amour et de l'affection, et les 

appétits et les passions sont influencés par la puissance 

de son libre arbitre. 

45  



Ce libre arbitre est le plus grand de tous les cadeaux 

accordés par Dieu aux premiers êtres humains lors de 

leur création. L'âme est sujette à ce libre arbitre et est le 

guide, dans la pensée ou dans l'action, de certains 

fonctionnements de ce libre arbitre. 

46  



L’âme peut être dormante ou stagnante, ou elle peut être 

active et progressive. Les énergies de l'âme peuvent être 

contrôlées par notre libre arbitre et agir en bien ou en 

mal. 

47  



L'âme est une chose en elle-même ; une substance réelle, 

bien qu'invisible aux yeux des êtres humains comme aux 

esprits. Elle est le juge et le reflet de notre état moral et 

spirituel et, pour autant que nous le sachions, elle ne 

meurt jamais ; elle est notre vrai moi. 

48  



La condition spirituelle de notre âme décide de notre 

destin. Alors que nous poursuivons notre existence dans 

le monde des esprits, notre état d’âme n’est pas 

déterminé de façon définitive, car notre état d’âme n’est 

jamais fixe. 

49  



Comme notre état d’âme change dans le monde des 

esprits, notre destin change aussi; car le destin est une 

chose du moment, et la fin des progrès de l’âme n’est 

pas connue jusqu'à ce qu’elle devienne l’esprit parfait, 

quand elle est alors satisfaite et ne cherche plus aucun 

progrès, ou qu'elle reçoive l'Amour Divin de Dieu et 

progresse vers les Cieux Célestes. 

50  



L'Amour Divin de Dieu 

___________________________ 

L'Amour Divin de Dieu est la plus grande chose dans le 

monde entier, et est la seule chose qui peut nous rendre 

un avec Dieu et transformer notre âme en une Substance 

Divine remplie de l'Essence de notre Père Céleste. 

51  



L’Amour Divin n’est pas une partie de nous-mêmes, 

mais entoure chacun d’entre nous. 

 

52  



L'Amour Divin de Dieu devient une partie de nous 

lorsque nos aspirations et nos prières ont ouvert notre 

âme, afin que cet Amour puisse s'écouler en nous et nous 

imprégner de sa présence. 

53  



L’Esprit Saint est la partie de l’esprit de Dieu qui révèle 

Sa présence en se chargeant de transmettre Son Amour 

Divin aux âmes. Cet Amour est la plus haute, la plus 

grande et la plus sainte de Ses possessions et ne peut 

nous être transmis que par l'Esprit Saint. 

54  



L'Esprit Saint ne se charge jamais de la préparation de 

l'âme pour la réception de cet Amour Divin, mais il 

apporte simplement l'Amour et provoque son afflux, 

lorsque l'âme est ouverte et en état de le recevoir. 

55  



 

56  



Dieu n'a pas l'intention de vous faire patienter jusqu'à ce 

que vous entriez dans le Monde des Esprits pour vous 

donner la pleine jouissance de son Esprit Saint. Tout 

dépend de vous. Si vous cherchez vraiment et 

sincèrement Son Amour Divin sur la terre, celui-ci 

remplira votre âme, tout comme il le fera lorsque vous 

passerez dans l’Au-Delà. 

57  



Une fois que l'Amour Divin trouve une place dans l'âme, 

dans la mesure où elle reçoit l'Amour, l'âme devient une 

substance modifiée prenant part à l'Essence de l'Amour. 

58  



De même que l'eau peut devenir colorée par un corps 

étranger qui change non seulement son aspect mais aussi 

ses qualités, l’Amour Divin peut lui aussi changer 

l'apparence et les qualités de l'âme. 

59  



Ce changement de qualités se poursuit à jamais. Les 

qualités naturelles de l'âme et l'Essence de l'Amour se 

joignent et ne font plus qu’un. En proportion de la 

quantité d’Amour Divin reçue, l'âme est, dans sa 

consistance,  complètement différente de ce qu'elle était 

avant l'entrée de l'Amour. 

60  



Cet Amour Divin est plus grand que la Foi ou l’Espoir. Il 

est la substance réelle du Père, alors que la Foi et 

l’Espoir sont les qualités que nous pouvons posséder par 

nos propres efforts  

 

61  



Dieu est toute bonté, amour, vérité, pardon et 

bienveillance, et lorsque nos âmes reçoivent et possèdent 

cet Amour Divin, nous possédons ces mêmes qualités. 

Lorsque nous sommes sincères et fidèles et que nous 

possédons ces qualités, elles ne nous quitteront plus et ne 

changeront jamais. 

62  



 

Laissez cet Amour prendre 

possession d'une personne ou d'un esprit; et son pouvoir, 

de purifier et de changer le cœur de cette personne, ou de 

cet esprit, n’échouera jamais. 

63  



L'Amour Divin de Dieu a le pouvoir de transformer le 

pécheur le plus endurci en un véritable enfant de Dieu, à 

la condition que, par la foi et la prière, un tel pécheur le 

recherche. 

64  



L'entrée de l'Amour Divin de Dieu dans notre âme peut 

se faire que nous soyons vivants sur terre ou que nous 

soyons résidents du Monde des Esprits. 

65  



Plus l’Amour Divin augmente en quantité, plus le 

changement et la transformation de l’âme s’accroissent 

en proportion. 

 

66  



La transformation peut devenir si grande que l'âme 

entière devient un produit de cette Essence Divine 

partageant sa Nature et sa Substance, en véritable être de 

la Divinité. 

67  



Cet Amour Divin, de la nature même du Père, est 

immuable et, indépendamment du lieu et dans tous les 

cas, arrive aux mêmes résultats, convertissant les âmes 

de Ses enfants sur Terre aussi bien que dans le monde 

des esprits, en non pas seulement l'image mais aussi la 

substance de la Nature Divine. 

68  



 

 

 

 

 

 

Lorsque nous possédons cet amour, nous possédons tout 

ce qui nous transformera non seulement en être humain 

mais également en Ange Divin. 

69 

  



Il n'y a rien d'autre dans tout l'Univers de Dieu qui puisse 

nous faire devenir une créature nouvelle et un habitant 

du Royaume de Dieu. 

70  



L'Amour Divin est ce qui fait réfléchir les gens sur terre 

et les fait œuvrer pour la paix et la bonne volonté. Bien 

que l'Amour Divin ne soit pas possédé par toutes les 

personnes, en fait par relativement peu, son influence est 

ressentie sur presque toute la terre. 

71  



Même ceux qui n'ont jamais entendu parler des 

enseignements de Jésus jouissent du bénéfice de 

l'influence de l'Amour Divin dans une sorte de croyance 

ou de foi en un esprit omniscient, tout puissant et 

bienveillant. 

72  



Notre âme doit être remplie ou imprégnée de cet Amour 

Divin jusqu'au point où il deviendra impossible pour tout 

ce qui va à l’encontre de l'Amour d'être ou de faire partie 

de notre âme. 

73  



Dieu est Amour et pour devenir un avec Lui, nous 

devons devenir Amour. 

 

74  



Pendant un instant, imaginez qu'il n'y a rien entre vous et 

Dieu, et qu'en ce qui concerne vos angoisses de l'âme et 

Son Amour Divin, ils sont face à face, et aucun 

médiateur n'intervient ou ne peut intervenir. Seulement 

l'Amour de Dieu et vous seul. 

75  



Pensez à cela, et vous réaliserez non seulement quelle 

merveille est cet Amour Divin, mais également que votre 

âme est une chose merveilleuse qui peut devenir si 

proche et si aimante de Dieu. 

76  



L'Amour Divin est la vie du Royaume de Dieu, les Cieux 

Célestes, et la seule clé qui ouvrira les portes. Lorsque 

nous sommes complètement transformés par cet Amour 

Divin et que nous nous abandonnons à lui, notre amour 

naturel est absorbé par cet Amour supérieur. 

77  



  

78  



L'Amour Divin peut être le vôtre. Il peut être celui de 

tous les enfants de Dieu. Comme il peut ne pas l'être. Le 

Voulez-vous ? Vous êtes le seul à pouvoir répondre à 

cette question, même le Père ne peut répondre à votre 

place. 

79  



Papillon 

 

 

80  



Immortalité. 

___________________________ 

DES QUE NOTRE ÂME participe à l'Essence du Père, 

et devient de ce fait elle-même Divine, et la propriétaire 

de Sa Substance d'Amour, l'âme se rend compte avec 

certitude qu'elle est immortelle et qu'elle ne peut jamais 

cesser d'être Immortelle. 

81  



Au fur et à mesure que l'Amour Divin continue de 

grandir et de remplir notre âme, l'amour et les affections 

naturelles pour les choses de la terre disparaîtront et, par 

conséquent, nous deviendrons Un avec Dieu et 

immortels. 

82  



Comme Dieu est Immortel, l'âme qui a été transformée 

en Substance de Dieu devient, elle aussi, Immortelle. Et 

l'expression biblique « le jour où tu en mangeras, tu 

mourras. » ne peut jamais faire référence à cette âme. 

83  



Cherchons ce grand Amour Divin et, dans la foi, nous le 

trouverons et serons pour toujours Un avec le Dieu 

immortel, comme Il est immortel, et nous serons heureux 

au-delà de toute conception. 

84  



La Prière 

L'OREILLE ATTENTIVE DE DIEU est toujours 

ouverte aux aspirations sincères de ses enfants qui 

viennent à Lui avec les aspirations réelles de l'âme. 

85  



L’Amour Divin viendra toujours à vous quand vous 

priez. 

 

86  



Nous ne pouvons pas, de nous-mêmes, être remplis 

d'Amour Divin. Il ne peut venir dans notre âme que 

d'une manière, c'est-à-dire par la prière à Dieu pour son 

afflux, et la certitude qu'Il le donnera à ceux d'entre nous 

qui le demandent sincèrement et humblement. 

87  



Faites de votre vie quotidienne une vie de prières et 

faites-en sorte qu'elles deviennent une partie de vous-

même. Vous n'avez qu'à laisser vos désirs se tourner vers 

Dieu, et Il vous rejoindra bien plus qu'à mi-chemin. 

88  



Dieu ne dort jamais ni ne ferme son oreille aux 

demandes de Ses enfants. Ceux qui L'ont cherché avec 

un souhait profond et sincère et une aspiration de l’âme 

savent qu'il a toujours répondu à leur appel. 

89  



La prière doit être faite à Dieu au nom de la Vérité, pour 

Son Amour et Sa Miséricorde. Chacun de ses enfants lui 

est cher, et Il est prêt à accorder cet Amour Divin à ceux 

qui le demandent avec la foi et le cœur pur. 

90  



En réponse à la prière sincère et profonde viendra 

l'Amour Divin ; et avec lui viendra la connaissance des 

choses spirituelles ; et avec elle viendra un pouvoir qui 

sera utilisé pour le bien des enfants de Dieu. 

91  



L'Amour de Dieu vient seulement dans notre âme quand 

nous le cherchons dans la prière et la foi. Cela implique 

que nous « voulons » qu'il vienne à nous. Cet Amour 

Divin, s'il est correctement demandé, n'est jamais refusé 

à personne. 

92  



Lorsque, par des aspirations sincères et profondes,  nous 

prions Dieu pour cet Amour Divin, cette prière non 

seulement apporte l'Amour, mais elle permet, à ces 

portions de notre âme qui sont capables de recevoir cet 

Amour, de s'ouvrir à sa venue et d’œuvrer de manière à 

attirer cet Amour. 

93  



 

Au fur et à mesure que 

les prières de l'âme sincère et dévouée s'élèvent vers 

Dieu, notre âme s'ouvre à l'afflux de l'Amour Divin. 

94  



Les perceptions de notre âme s'élargissent et viennent 

s’harmoniser avec les conditions, ou l'influence, qui 

accompagne toujours la présence de cet Amour et, par 

conséquent, son entrée dans l'âme devient plus facile et 

sa réception est plus visible aux sens de l'âme. 

95  



Certaines personnes pensent que la prière n'est rien de 

plus qu’un appel à notre bonne conscience, mais ceci est 

une croyance erronée. 

96  



Lorsque nous réalisons la vérité, que cette prière remonte 

à Dieu, est entendue et exaucée par Lui, nous 

comprendrons la grande mission et le bénéfice de la 

prière. 

97  



Dieu travaille à travers Ses anges, cependant Lui, Lui-

même, vient dans nos âmes par Sa communication 

directe. 

 

98  



L'Esprit Saint est le messager de Dieu qui fait que notre 

âme entend et reçoit cette communication de l'âme. 

99  



100  



Prière pour l'Amour Divin 

Cher Père Céleste, 

Notre Père, qui est aux Cieux, je reconnais que Tu es 

toujours Bon, Aimant et Miséricordieux et que je suis Ton 

enfant et non pas une créature servile, pécheresse et 

dépravée comme de faux prophètes voudraient me le faire 

croire. 

Je sais que je suis la plus grande de Tes créations, la 

plus merveilleuse de toutes Tes œuvres et l’objet de Ton 

Amour et de Ta tendre attention. 

Ta volonté est que je m’unisse à Toi et que je reçoive 

Ton grand Amour que tu m’as offert par Ta Miséricorde et 

Ton Désir que je devienne, en vérité, Ton enfant à travers 

Ton Amour et non par le sacrifice et la mort d’aucune de 

Tes créatures. 

Je prie que Tu ouvres mon âme 

101  



pour que Ton Amour y afflue et qu’alors vienne Ton 

Esprit Saint pour apporter, dans mon âme, Ton Amour 

Divin en grande abondance jusqu’à ce que mon âme se 

transforme en Ton Essence véritable 

et qu’ainsi me vienne la foi – une foi telle qu’elle me 

fasse réaliser que je suis véritablement Ton enfant dont 

l’âme humaine a été consacrée par Ta Substance même en 

une âme divine. 

Donne-moi la foi qui me fasse prendre conscience que 

Tu es mon Père et la Source de tout don parfait et que ce 

n’est que moi-même qui peut empêcher ma transformation 

de mortel à immortel ; 

Et que je réalise toujours que Ton Amour m’attend et 

que lorsque je viens à Toi, avec foi et sincérité, Tu ne me 

refuses jamais Ton Amour. 
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Garde-moi dans l’ombre de Ton Amour à chaque heure 

et à chaque moment de ma vie et aide-moi à surmonter 

toutes les tentations de la chair et l’influence des esprits 

malfaisants qui m’entourent constamment et qui essaient de 

détourner mes pensées de Toi vers les plaisirs et les 

tentations de ce monde. 

Je te remercie pour Ton Amour et pour le privilège de 

le recevoir et je crois que Tu es mon Père – le Père Aimant 

qui sourit à ma faiblesse et qui est toujours prêt à m’aider et 

à me prendre dans ses bras d’Amour. 

Je prie ainsi avec toute la sincérité venant de mon âme 

et, ayant confiance en Ton Amour, je Te prie de recevoir 

toute la gloire, tout l’honneur et tout l’amour que mon âme 

limitée peut Te donner. 

Amen. 
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Dieu donne la Foi à ceux qui la cherchent avec un désir 

profond et sincère. 
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La Foi  

___________________________ 

FOI ET ESPOIR NOUS SONT DONNÉS afin que nous 

puissions réaliser la possibilité d'obtenir l'Amour Divin 

de Dieu. 
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Plus la prière est intense et sincère, plus la foi vient et il 

devient évident que l'Amour Divin remplit notre âme. 
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La croyance et la foi ne sont pas identiques ; l'une est du 

domaine de l'esprit, et l'autre de l'âme. Une croyance 

peut changer quand les phénomènes et les faits apparents 

changent ; mais quand elle est vraiment possédée, la foi 

ne change jamais. 
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La foi possédée par une âme fait que tous les aspirations 

et désirs de cette âme deviennent des choses d'existence 

réelle ; qui, comme la maison construite sur le rocher, ne 

peut jamais être ébranlée ou détruite. 
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La foi n'est pas la croyance qui résulte de la simple 

opération de l'esprit, mais celle qui vient de l'ouverture 

des perceptions de l'âme et qui permet à son possesseur 

de voir Dieu dans toute Sa Beauté et Son Amour. 
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Lorsque nous aurons cette foi, nous ne verrons pas la 

forme de Dieu, car sa forme n'est pas une forme 

physique de la même nature que la nôtre. Mais grâce à la 

perception de notre âme, nous serons dans une condition 

si spirituelle que tous Ses Attributs nous apparaîtront 

tellement clairement qu'ils seront aussi réels que tout ce 

que nous pouvons voir avec les yeux de l’esprit. 
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Une telle foi ne 

vient qu'avec une prière constante et sincère, et la 

réception, dans l'âme, de l'Amour Divin. 
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Les désirs de l’âme. 

___________________________ 

IL Y A, IMPLANTÉ dans notre âme, une aspiration qui 

tend à nous élever et à nous spiritualiser, même si ce 

désir n’est peut-être pas consciemment présent. 
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Ne laissez pas vos désirs provenir seulement de 

l'intellect, mais essayez de réaliser les désirs ardents de 

votre âme. Et ne vous reposez pas satisfait jusqu'à ce 

qu'une réponse vienne, car elle viendra sûrement, et vous 

saurez que l'Amour Divin est présent et utilise son 

pouvoir transformateur sur votre âme. 
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Il doit y avoir de véritables aspirations de l'âme pour cet 

Amour Divin de Dieu. Ces désirs profonds ne résultent 

d'aucune émotion et, en particulier, des émotions qui 

peuvent être provoquées par la crainte liée à la pensée 

que Dieu est fâché et impitoyable. 
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Au lieu de cela, dans le silence, quand vous êtes seul 

avec Dieu, si vous laissez les aspirations de l'âme aller 

jusqu'à Lui pour l'octroi de Son Amour ; alors, en raison 

de l'Amour que vous pouvez avoir pour Lui, cet Amour 

Divin vient à votre âme dans une réponse puissante et 

renouvelée. 
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Religion 

___________________________ 

LA RELIGION EST UNE QUESTION d'âme et pas 

d'intellect. Plus grand sera notre développement d'âme 

dans la bonne direction, plus élevé sera l'état spirituel ou 

la condition de l'âme. 
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Quelle que soit son intensité et caractère absolu, une 

simple croyance intellectuelle aura tendance à ne pas 

amener un développement spirituel. 
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La Religion est vraiment la relation d’harmonie de nos 

âmes avec l’Âme de Dieu. 
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Si vous réfléchissez seulement un instant, vous verrez 

que la seule relation entre vous et Dieu est ce qui 

découle de l’état de votre âme. 
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Quelque soit l’église à laquelle vous appartenez, la foi 

particulière que vous pouvez avoir, l’identité de votre 

prêtre, les tâches que vous effectuez au sein de l’église 

ou pendant la cérémonie du baptême selon les rites de 

l’église, le plus important est de vous mettre en quête de 

Dieu, consciencieusement et sincèrement et de recevoir 

sa faveur et son Amour. 
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Les Vérités de Dieu. 

___________________________ 

SI VOUS CROYEZ DANS LA RECHERCHE de la 

vérité et que l’Amour Divin s’écoule dans votre cœur et 

transforme votre âme dans l’essence et la substance de la 

Divinité de Dieu, alors vous serez en mesure 

d’apprendre que beaucoup de choses spirituelles, mais 

aussi matérielles, sont régies par une des Lois de Dieu. 

123  



À moins que votre âme ne soit dans une condition qui lui 

permette de voir et de comprendre les vérités plus 

élevées du Monde Spirituel, elle ne peut jamais obtenir 

la connaissance des choses spirituelles, et l’un des objets 

d'une telle connaissance est Dieu. 
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Quand vous apprendrez à connaître les vérités de Dieu, 

vous deviendrez sage et très heureux parce que ces 

vérités contiennent uniquement en elles les principes qui 

créent le bonheur et la sagesse. 
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L’âme appartient aux choses spirituelles de Dieu alors 

que le mental appartient aux choses matérielles de Dieu.  
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La grande erreur que les gens font, et ont fait, est 

d’essayer d’apprendre ces choses spirituelles avec les 

facultés matérielles du mental. 
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Dieu, avait prévu, lorsqu'Il a réaccordé cet Amour Divin, 

que tous les êtres humains, mais aussi tous les esprits, 

devraient avoir la possibilité de l’obtenir et que la façon 

de l’obtenir devrait être enseignée à toutes les personnes. 
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En accord avec cette intention, Dieu a spécialement 

sélectionné Jésus pour ce travail, et, à travers les propres 

enseignements de Jésus, les gens devaient apprendre à 

connaître l’Amour Divin de Dieu. 
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Jésus ne cherche pas à établir un Royaume sur la Terre, 

mais oeuvre pour amener les personnes à une Nouvelle 

Naissance de l’âme et nous dévoiler le chemin vers le 

Royaume Céleste. 
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Jésus, lorsqu'il était sur la terre, n'a jamais cherché à 

créer l'émotion ou l'excitation, mais ses enseignements 

étaient comme une petite voix calme qui entre dans l'âme 

et l'attire à une contemplation de l'Amour Divin de Dieu 

dans toute la puissance des aspirations de l’âme. 
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Il y a seulement une manière possible, pour vous, de 

pouvoir venir à l'unisson et à la communion avec Dieu et 

ainsi d'être digne de séjourner ou d’habiter les demeures 

de Son Royaume Céleste, et c'est le Chemin qui rendra 

votre âme comme l'âme de Dieu, détentrice de Ses 

qualités Divines d'Amour et de Vie. 
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L'âme qui cherche à comprendre sa propre nature, doit 

être une âme éveillée, avec, au minimum, ses facultés 

développées à un faible degré. 
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Seule l’âme peut comprendre l’âme 
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Le salut est aussi bien pour les anciens que pour les 

jeunes, et aucune idée ou suggestion de quelque péché 

impardonnable ne doit être utilisée pour empêcher 

quiconque de croire que le Grand Amour de Dieu attend 

chacun d'entre nous. 
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L’âge d’une personne n’a rien à voir avec son salut. 
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Dieu ne change jamais. Ses lois ne changent jamais. Seul 

l’homme a dévié de la perfection de Sa création; et 

l’homme doit changer avant qu'il n'atteigne de nouveau 

la perfection. 
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La Divinité appartient à Dieu seul et peut être possédée 

par des esprits ou des mortels uniquement lorsque Dieu a 

gratifié notre âme d’une quantité de cette Divinité ; et, 

celle-ci nous change en proportion en une partie de Lui-

même. 
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La Nouvelle Naissance est provoquée par l’Amour Divin 

s'écoulant dans nos âmes, nous gratifiant de la vraie 

Nature et Substance de Dieu jusqu’à ce que nous 

cessions d’être simplement des êtres créés, mais 

devenions les âmes d’humains nés dans la Réalité Divine 

de Dieu. 
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Les secrets de Dieu. 

___________________________ 

L'AMOUR EST LA PRINCIPALE MONNAIE 

d’échange dans l’univers créé par Dieu. Sans lui, tout 

serait chaos et malheur ; mais où il existe, l'harmonie et 

le bonheur existent également. 
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Ne laissez pas les soucis de la vie vous empêcher d'aimer 

Dieu et de croire qu’Il veut que vous deveniez un avec 

Lui dans l'Amour et la Grâce. 
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Non seulement Dieu attend patiemment que vous laissiez 

Son Amour couler dans votre cœur, mais, aussi, Il 

frappe, anxieusement, à la porte de votre cœur afin que 

vous l’ouvriez et Le laissez entrer. 
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Dieu reconnaît et respecte la volonté d'indépendance de 

Ses enfants. Il ne nous force pas ou ne nous contraint pas 

à chercher son Amour, mais attend jusqu'à ce que, par 

notre propre expérience, nous réalisions que ce que, par 

le passé, nous avions pensé être suffisant à notre bonheur 

ne l’est plus du tout. 
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Conscients de cette insuffisance, nous sommes devenus 

insatisfaits, et avec cette insatisfaction vient l’envie de 

résoudre le grand mystère du désir qui est de reconnaître 

que notre bonheur dépend d’une source qui n’émane pas 

de nous-mêmes. 
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Il a été affirmé que nos croyances ne comptent pas 

beaucoup pour déterminer notre condition d'âme et 

d'esprit, et que seules nos actions et intentions et les 

qualités de notre cœur déterminent cette condition ; mais 

cette affirmation est fausse, à moins que ces actions, ces 

intentions et ces qualités du cœur, ne soient le résultat de 

croyances en accord avec la vérité. 
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Ce qu’on appelle les actions morales et les bonnes 

intentions ne causeront pas cet influx de l’Amour Divin, 

parce que ces choses sont des étapes nécessaires à la 

purification de l’âme dans son amour naturel, et peu 

importe le niveau de pureté atteint par cet amour, il n’est 

cependant pas l’Amour Divin ou même une partie de 

celui-ci. 
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Alors ne nous contentons pas d’essayer de vivre une vie 

morale et bienveillante mais efforçons nous, de tout 

notre cœur, de chercher l’Amour qui nous transforme 

vraiment en Anges de Dieu. Et en tant qu’Anges, en 

raison de la Divinité transmise par un tel Amour, nous 

pouvons ressentir et réaliser la certitude que nous 

sommes immortels. 
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L’œil de l'âme est cette perception intérieure qui n'a pas 

besoin de raisonner en terme de cause et effet pour 

discerner et établir pour toujours les vérités de Dieu. 
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Personne ne 

peut obtenir l'état de Bonheur Céleste à moins d'abord de 

recevoir l'Amour Divin de Dieu et d’être à l’unisson 

avec Lui. 
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A mesure que l'âme se développe dans l'Amour Divin, ce 

développement implique que ce qui vient à elle comme 

un fait est une vérité - la vérité éternelle. L'âme 

n'apprend pas, en une seule fois, toutes les vérités, mais 

la vérité qu'elle apprend ne change jamais et n’est jamais 

révisée ou dépréciée. 
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Vous ne devez pas laisser les choses de la vie terrestre 

vous éloigner des choses plus élevées que Dieu a 

préparées pour vous. 
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Vous saurez bientôt que les seules choses dignes 

d'intérêt sont les choses de cet Amour Divin et Spirituel 

de Dieu. Soyez plus impatients de réaliser cette vérité, et 

elle viendra à vous dans toute sa beauté et sa puissance 

de conviction. 
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Personne ne peut espérer avoir la perfection de Dieu 

dans la quantité, mais nous pouvons l'avoir en qualité ; 

car l'Esprit de la Vérité qui entre dans notre âme en 

réponse à la prière et à la foi, est une partie de la Nature 

Divine de Dieu, et si l'essence est identique, la qualité 

doit être identique. 
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Personne ne peut espérer obtenir la Nature Divine au 

point de le rendre aussi pur et saint que Dieu est Pur et 

Saint. 
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Si vous cherchez sincèrement la grâce et l’Amour Divin 

de Dieu, vous pouvez les obtenir sur la terre et lorsqu’ils 

sont obtenus sur la terre, votre développement spirituel 

sera plus grand lorsque vous passerez dans le Monde des 

Esprits. 
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Soyez fidèle à vous-même et vous serez bientôt dans 

l’Amour et la faveur de Dieu. Ne laissez pas les 

déceptions ou soucis vous empêcher de chercher Son 

Amour et de croire qu’Il attend de vous prendre dans ses 

bras de miséricorde et d’Amour, car Dieu n’est pas 

seulement dans l’attente, il veut aussi que vous 

communiquiez avec lui. 
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Ne croyez pas que parce que Dieu est éloigné dans les 

Cieux qu’il n’est pas toujours près de vous, attendant 

impatiemment votre appel. 
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L’Amour Divin vient du ciel. 
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Ce Grand Amour vous entoure et il est prêt et en attente 

de remplir pleinement votre âme. 
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Une fois l’Amour Divin inséré dans votre âme, il n’y 

aucune limite à son expansion et à son développement. 

Cherchons tous cet Amour et il n’y aura aucune âme 

égarée n’ayant pas l’Essence Divine du Père. 
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Nous sommes tous des enfants de Dieu le Père. 
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L'Amour et L’attention de Dieu sont tout autour de ses 

enfants, et nous Lui sommes tous très chers. Autrement, 

il ne nous aurait pas réaccordé son Amour Divin et ne 

nous aurait pas donné le privilège et l'opportunité de 

devenir des habitants de son Royaume Céleste. 
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Vous connaissez le secret pour recevoir l’Amour Divin 

du Père et, en toutes occasions, lorsque vous sentez que 

vous avez besoin de cet Amour ou lorsque vous désirez 

être proche du Père, utilisez ce secret et vous ne serez 

pas déçu. 
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Postface 

____________________________________ 

O MAINTENANT VOUS SAVEZ QUI EST 

RÉELLEMENT DIEU ainsi que les #Secrets de Dieu 

qu’Il veut que nous connaissions. Sans aucun doute, il y 

a beaucoup plus de #Secrets de Dieu de l’Univers, que 

Dieu Se réserve, et qu’Il ne divulgue pas. 

Cependant, il reste un secret à révéler, c'est l'identité de 

la personne qui a reçu le message de Dieu. Ce Scoop, 

vous pourrez le découvrir dans mon prochain livre. 

L’idée de ce livre, avec les graphismes colorés, m'est 

venu au début de l'année 2017, comme un moyen pour 

les adolescents, de 12 ans et au-dessus, d’apprendre les 

vérités de Dieu comme notre Père Céleste Aimant et 

l’importance de recevoir 
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l'Amour Divin de Dieu dans notre âme. Beaucoup de 

personnes sont intéressées par le sujet de Dieu, sans, 

toutefois, avoir forcément envie d’appartenir à une 

religion organisée. 

La suggestion pour le hashtag du titre m'a été faite par 

ma fille, car il est intensivement employé sur les médias 

sociaux en ligne. 

Quand j'ai choisi la couverture avec les papillons, il ne 

m'est pas venu à l'esprit qu'il y a un symbolisme spirituel 

lié à l'une des créations véritablement merveilleuses de 

Dieu. Qui savait que, dans certaines religions, c’est un 

symbole de l’âme, et que, dans une autre, c’est un 

symbole de la résurrection. Simplement, je sais 

seulement que, lorsque je vois un papillon dans mon 

jardin, mon âme s’envole. Pas étonnant ! 

Dans ma vingtaine, j’ai pris conscience de ces #Secrets 

de Dieu, en quatre volumes, contenant des messages de 

l’esprit de Jésus, de ses Disciples et de beaucoup 

d’Esprits Célestes bien connus, 
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nous révélant, entre autres, des vérités supérieures de 

Dieu. En 1914, Jésus a choisi James Edward Padgett, un 

éminent avocat de Washington, D.C., comme médium 

pour recevoir ces communications spirites. 

Dr. Leslie R. Stone, un docteur en chiropraxie et proche 

ami de M. Padgett, a été choisi par Jésus pour transcrire 

et éditer plus de deux mille messages. M. Stone a publié 

le premier volume des messages en 1940 et, dans son 

témoignage, il décrit la médiumnité de M. Padgett 

comme suit : 

« A ce point, je dois déclarer que j'étais très souvent 

dans la pièce où M. Padgett recevait ces messages, et 

que je fus le témoin oculaire de la formation, et du 

développement, de M. Padgett comme médium par 

excellence à travers 

167  



qui les vérités du Père et de la vie merveilleuse dans le 

monde des esprits sont venues à l'humanité.» 

En partageant ces importants et pertinents #Secrets de 

Dieu pour que vous sachiez combien il est facile de se 

connecter avec Lui, c’est mon souhait sincère que vous 

parviendriez à connaître intimement Dieu, notre Père 

Céleste. Faites-moi confiance, Il est beaucoup plus qu'un 

Père Bienveillant, DIEU est un Père Merveilleux. 

Adopter les #Secrets de Dieu est vraiment bouleversant 

et, si vous êtes un lecteur assidu, vous lirez ce livre 

encore et encore, glanant des idées nouvelles qui, 

probablement, n’étaient pas apparentes à la première 

lecture. 

Puissiez-vous connaître l’âme aimante de Dieu et sentir 

Son Amour Divin incroyable dans votre âme. 

Bénédictions. 

Joan Warden 
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Postscript. 

___________________________ 

IL Y A UN PROVERBE ANGLAIS QUI DIT : « Ne 

perdez pas de vue l'objectif (littéralement : "gardez vos 

yeux sur le prix"). » Certaines personnes peuvent se 

demander, Eh bien, qu'est-ce que cela signifie ? En 

faisant une recherche rapide sur internet, nous trouvons 

la réponse parfaite ci-dessous : 

« Cela veut dire n’oubliez pas les objectifs que vous 

voulez atteindre. En dépit des distractions et des 

obstacles, n’oubliez pas ce qui vous permet de rester 

motivé et ce que vous voulez qu’il arrive à la fin. » 

Ceux d'entre nous qui croient en les #Secrets de Dieu 

suivent la 
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voie directe et étroite, un chemin simple et facile, et nous 

nous ne perdons pas de vue l’objectif de recevoir 

l’Amour Divin de Dieu dans nos âmes, qui, au final, 

nous permettra d’entrer par les portes des Cieux 

Célestes. 

Comme Jésus a dit lorsqu'il était sur la terre : 

« Car étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène 

à la vie éternelle, et peu nombreux sont ceux qui le 

trouvent. » 

Ceci est un extrait d’un message original par Jésus qui a 

été édité afin de le rendre plus personnel pour chacun de 

nous, comme nous avons lu et compris son simple sens : 

« La vérité de la Vie sur Terre et ce que cela veut dire 

pour les Mortels. » 

Quand nous venons à savoir que nous sommes enfants 

de Dieu, sous Sa garde et protection, nous 
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comprenons que nous devons diriger nos vies afin d’etre 

digne de nous unir avec Lui et être en mesure de prendre 

part à Son Amour, qui fera de nous une partie de Lui-

même. 

Il y a en nous le potentiel de devenir une partie de 

l’Essence Divine ; mais avant que nous puissions 

prendre part à cette Divinité, nous devons laisser 

l’Amour Divin, dans sa nature la plus haute, entrer dans 

nos âmes et nous rendre un avec Dieu. 

Le simple amour qui nous a été accordé à notre création 

ne suffira pas pour atteindre cette condition exaltée. 

L’amour naturel n’est pas suffisant car lorsque cet amour 

nous est conféré, il est simplement destiné à nous 

permettre de vivre mieux et en harmonie les uns avec les 

autres. Il n’est pas l’Amour Véritable qui forme une 

partie de - 
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et n’est pas prévu pour nous permettre de prendre part à 

la Nature Divine de Dieu. 

Ainsi, afin que nous puissions recevoir cet Amour 

Supérieur, nous devons faire la volonté de Dieu alors 

que nous sommes sur la terre car, lorsque nous serons 

devenus des esprits, il nous sera plus difficile de recevoir 

l’influx merveilleux de cet Amour Divin. 

La terre est le grand domaine de probation, et le 

développement de nos âmes dépend d’une vie intègre, en 

conformité avec ces principes que Dieu a établis comme 

le moyen par lequel nous pouvons recevoir cette 

condition d’Amour, qui seule peut nous rendre Un avec 

Lui. 
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Notes 

___________________________ 

Le contenu de ce livre comporte des extraits édités de 

messages spirituels, qui peuvent être lus « tel quels » sur 

internet, sur le site Web de la vérité pour toutes les 

personnes : www.truthforallpeople.com. 

Les messages originaux ne sont pas bien connus et leur 

sens profond est parfois difficile à comprendre. D'où la 

raison de leur édition. 

Les messages spirituels ont été reçus, par le biais de 

l’écriture automatique, au cours des années 1914 à 1920, 

par un médium et avocat de Washington, D.C., James 

Edward Padgett. Ces messages ont été publiés depuis 

1940 jusqu'à nos jours, les livres précédents ayant 
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pour titre « le Vrai Évangile de Jésus Révélé A Nouveau 

» ou « Messages de Jésus et des Esprits Célestes » ou « 

le Livre des Vérités ». 

Les volumes actuels I à IV des « Nouvelles Révélations 

sur le Nouveau Testament de Jésus » sont disponibles, 

en langue anglaise, sur différents sites Internet. Leur 

traduction en Français est en cours. 
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