
Le Petit Livre 

de Vérités 
Sélections de communications d’esprits tirées des Message Padgett 

Reçu par James E. Padgett de 1914 à 1920 

 

 

Compilé par Joseph Babinsky  

  

  

Droits d’auteur © 2009 par Joseph Babinsky.  Tous les droits sont réservés. 

  

                                                                                                                             Décembre 2009  

  

  

  

  

 

 

 

ISBN 978-0-557-19518-3  

  

Ce livre est mis à disposition par : 

Divine Love Books – Gentle River Publishing Prescott, Arizona 

Online Bookstore www.stores.lulu.com/josephbabinsky 

http://www.stores.lulu.com/josephbabinsky


 

 

 

 

 

 

LES CONTENUS 

L’Introduction ……………………….i 

Déposition de James Padgett ….vii 

Messages 1914 …………………….1 

Messages 1915 – 1920 ...………..13 

 

L’EPILOGE         

 L’épreuve d’une lueur chaude persistante ..121 

Pour référence ultérieur .………………………..…127 

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  



INTRODUCTION 

Un livre avec un titre ‘Le petit livre de Vérités ‘ porte un poids au-delà des pages. Il s’appelle ‘petit’ 

pour signaler au lecteur qu’il tend vers une autre œuvre plus grande et plus expansive. Ce livre a 

pour but de donner goût à cet ouvrage plus important. L’histoire derrière l’ouvrage originale est tout 

simplement incroyable. Ça ne commence pas avec moi. En fait, elle ne commencent avec personne 

de ce monde. Le début et l’origine de ce livre commence dans un autre monde, une autre dimension 

et un autre lieu – le ciel ! L’histoire peut être dite comme ceci : Pendant des siècles, certains 

individus tels que Jésus, Jean, Luc et beaucoup d’autres, qui vivent actuellement dans le monde 

spirituel et près de notre Père Céleste, ont communiqué les vérités du Père aux personnes sur Terre 

avec divers degrés de succès. Cependant, leurs efforts à transmettre une large gamme de vérités 

avec plus de clarté que celle disponible ici dans nos écritures saintes et spirituelles, n’ont apporté 

que les résultats peu satisfaisants. Puis, durant la première partie du 20ème siècle, ces esprits ont 

trouvé un homme par qui ils peuvent communiquer leurs vérités. Il s’appelle James Padgett. James 

était né en 1852 à Washington, D.C. aux Etats-Unis. Par l’influence d’un voisin, il est devenu avocat. 

En 1881, il s’est marié avec Helen Heyde, l’amour de sa vie, qui aurait eu une influence inattendue 

sur lui, après qu’elle s’est décédée. Le couple a eu trois enfants. Helen est décédée au mois de 

février 1914 à l’âge de 51ans. James a aimé Helen profondément et a désiré fortement rester proche 

d’elle. Il se met à assister aux communications avec les esprits en groupes et a réussi de 

communiquer avec elle. On lui a aussi dit qu’il avait des talents psychiques, à qui on a encouragé à 

développer. Ce qu’il a fait avec des résultats étonnants. En réponse à un article dans le magazine 

‘Biblical World’, James a écrit en Décembre 1915 :  

Premièrement, permettez-moi de déclarer que je suis avocat en exercice avec 35ans d’expérience, et 

du coup, je n’ai pas tendance à accepter les allégations de faits comme étant justes sans preuve 

concrète. J’étais né et élevé dans un milieu protestant orthodoxe (méthodiste), et jusqu’à 

récemment je suis demeuré orthodoxe dans mes croyances – (venant avec la suggestion que j’étais 

psychique dont on m’a posé,) j’ai commencé à recevoir des messages par l’écriture automatique, 

c’est-à-dire les messages de l’au-delà, et depuis ce moment-là j’ai reçu les message sur plusieurs 

sujets, mais pour la plupart sur les choses d’une nature spirituelle et religieuse, qui ne sont pas de 

l’opinion orthodoxe de la Bible. 1 

Un ami proche de James durant cette période de sa vie était Dr Leslie R. Stone, chiropracteur. 2 Il a 

écrit ceci à propos de James : 

À ce point, il me faut déclarer que je me trouvais très souvent dans la chambre de Padgett au 

moment où il recevait ces messages, et que je suis témoin au développement et épanouissement de 

M. Padgett en tant que médium par excellence, par qui les vérités du Père Céleste, et de la vie au 

monde spirituel sont venues à l’humanité. Ma première rencontre avec M. Padgett était en 

septembre 1914. M. Padgett m’avait invité à lui rendre visite régulièrement chez lui, 514 E Street, 

N.W. Washington, D.C. M. Padgett m’a dit que les messages qu’il recevait sont venus de sa femme 

Helen, qui était décidée plus tôt dans cette année-là. Elle lui a écrit sur plusieurs sujets par rapport à 

la vie qu’elle vivait dans cette époque-là. Elle a décrit ses épreuves au moment de sa mort, la sphère 

de sa demeure spirituelle, et de son amour pour son mari en chair et en os, en qui elle a découvert 

son âme sœur. J’étais désormais très souvent présent lorsqu’il a continué à recevoir ces messages. 

Ils sont venus d’un courant rapide de mots qui, de toute évidence, n’a pas donné aucun moment de 

réflexion de la part de l’écrivain, voire, il a souvent insisté qu’il n’a aucune idée claire de ce que son 

crayon écrivait, jusqu’à ce qu’il les ait lus plus tard. C’était alors de cette manière qu’il a reçu les 

messages entre 1914 et 1923, environ de 2500 messages, dont nombreux sont venus – je n’ai aucun 



doute – des esprits les plus hauts dont les signatures a été l’attestation des personnages qu’elles ont 

représenté. 

Au début de son travail psychique, avec son talent de médium d’écriture automatique, James n’a pas 

cru qu’il était choisi par les esprits hauts pour recevoir leurs messages de vérité. Aujourd’hui, en 

lisant ces messages, je suis impressionné par son humilité. James ne s’est jamais considéré comme 

quelqu’un de spécial. Voire, on peut même dire que James a eu ses doutes au sujet de son travail de 

médium, dont il n’a vraiment pas réussi à se débarrasser. En plus, on nous dit qu’il n’a jamais 

accepté de l’argent pour avoir reçu des communications du monde spirituel, au contraire, il a 

continué à pratiquer la loi jusqu’à sa mort en 1923. Dr. Stone a déclaré que son ami a reçu plus de 

2,500 messages du monde spirituel. Que ce chiffre soit exact n’a pas été établi. Les étudiants de ces 

écritures ont pu authentifier environ 1,100 messages.3 Ce Petit Livre de Vérités se compose des 

extraits tirés de la plus grande collection d’écritures de James Padgett, qui sont devenus connus en 

tant que ‘Les messages Padgett.’ Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les communications 

d’esprits reçu par James Padgett, ce livre vous introduira à une variété de sujets qui peuvent être 

trouvés au sein de la plus grande collection de messages. La vérité fondamentale des messages 

Padgett, et celle de ce Petit Livre de Vérités, est que nous sommes tous les enfants chéris de Dieu, et 

non pas intrinsèquement pécheurs ni dépravés, et qu’Il nous est permis d’exprimer notre libre 

arbitre et de poursuivre notre propre chemin ; Voire, il nous a même permis la liberté de L’oublier 

complètement ainsi que notre connexion avec Lui. Notre libre arbitre est si important pour Dieu qu’Il 

ne l’entrave pas ; en d’autres termes, Il ne forcera jamais Son Amour de n’importe quelle manière 

sur nous. Pourtant, au bout du compte, semblable à l’histoire du fils prodigue, nous venons 

apprendre la vérité sur nous-mêmes – que nous sommes tous les enfants de l’Amour et le Soin de 

Dieu. 

D’autres grandes vérités nous attendent dans ce petit livre. La vérité la plus haute qui se trouve en 

lisant les messages de Padgett, est celle de la potentielle et la possibilité réelle d’une renaissance de 

l’âme humaine. Au sein de ces écritures, la vérité merveilleuse de la transformation de l’âme est 

expliquée, par le biais de l’afflux d’Amour Divin, dont nous ne trouvons pas si clairement exprimé 

ailleurs dans le monde d’écritures spirituelles. Cela est la Grande Vérité qui était perdue lorsque le 

Nouveau Testament était créé, et en conséquence, absente de la religion Chrétienne qui est fondée 

là-dessus. C’est le pourquoi les esprits les plus hauts des ciels célestes étaient si désireux de 

communiquer leur Livre de Vérités par James Padgett – pour donner l’histoire vraie de l’homme, son 

origine, sa raison d’être et son destin. Si quelqu’un, en lisant ce livre se met à méditer sur les 

messages contenus là-dedans, étudier et enquêter ses vérités, accepter l’aide que les esprits 

essayeront de donner, et prier, alors, une expérience merveilleuse de l’Amour du Père viendra et la 

réalité de la renaissance de l’âme humaine sera réalisée. Donc en addition à l’introduction de ces 

messages du monde spirituel par James Padgett aux nouvelles lectures, ce Petit Livre de Vérités est 

un outil conçu pour méditer, étudier, prier and de croitre. Je n’étais pas un jeune homme quand j’ai 

été introduit aux messages Padgett. J’avais déjà 71 ans, et étais passé des années à l’enquête et 

l’exploration de la vérité. J’ai commencé à lire les messages, et aussitôt j’ai pressenti la présence de 

la vérité. Par les paroles de certains messages lus, je ressentais qu’une voix haute m’appelait. Âme 

appelant à l’âme, et j’ai répondu. En d’autres mots, j’ai mis tout de côté et commencé à lire et 

étudier les messages reçus par James.  

J’ai trouvé que ma compréhension des choses spirituelles est améliorée au fur et à mesure que j’ai lu 

et étudié ces communications. La même chose se produira chez vous aussi. Cela fait du sens en se 

souvenant que ces messages du monde spirituel ont une vie à eux, et qu’ils sont destinés à aider 

notre progression et le développement de notre âme. Après tout, les esprits dont James Padgett 



transmettent, parlent aussi clairement aujourd’hui qu’ils n’ont parlé il y a quasiment 100 ans – si l’on 

s’arrête pour écouter. Ma prière est que ce Petit Livre de Vérités vous aidera de telle manière que 

votre voyage spirituel sera étroitement liée aux désirs ardents pour la Vérité de Dieu, et que votre 

âme ressentira l’amour tellement profond que notre Père Céleste tient à vous et à tous ses enfants. 

J’achève cette introduction par des paroles tirées d’un message écrit par Cornelius (le premier gentil 

Chrétien) par James Padgett le 12 septembre, 1916 : 

J’espère que je pourrai réussir à aider le cause de vérité…  

 

Joseph Babinsky Prescott,  

Arizona  

Le 11 Juliet, 2009  

 

 

Révisé pour l’édition à couverture rigide – Le 21 novembre 2009  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Voir le témoignage de James Padgett sur la page vii.  

2 James ne publiait pas ses propres œuvres ; cela débutait par Dr Stone une vingtaine d’années 

après la mort de James Padgett. La citation est tirée d’une témoignage écrit par Dr Stone en 1959 ou 

1960 pour le réédition des messages sous le titre ‘True Gospel Revealed Anew by Jesus.’ Cet 

ensemble de livres en quatre volumes est toujours disponible de www.divinelove.org ou en écrivant 

à The Foundation Church of the New Birth, P.O. Box 6, Williamsville, NY 14231.   

3 La source de cette information est de Geoff Cutler, le créateur et l’administrateur du site internet 

www.new-birth.net, où tous les messages reçu par James Padgett sont archivés. C’était à ce site 

internet que j’ai commencé à lire les messages Padgett.  

http://www.divinelove.org/
http://www.new-birth.net/


Le témoignage de James E. Padgett 

  

Le 26 décembre 1915 

4 Premièrement, permettez-moi de déclarer que je suis avocat en exercice avec 35ans d’expérience, 

et du coup, je n’ai pas tendance à accepter les allégations de faits comme étant justes sans preuve 

concrète. J’étais né et élevé en milieu protestant orthodoxe (méthodiste), et jusqu’à récemment je 

suis resté orthodoxe dans mes croyances – (depuis qu’on m’avait diagnostiqué psychique), j’ai 

commencé à recevoir des messages par l’écriture automatique, c’est-à-dire des messages de l’au-

delà, et depuis ce moment-là j’ai reçu des message sur plusieurs sujets, mais pour la plupart à 

propos de choses d’une nature spirituelle et religieuse, qui ne sont pas de l’opinion orthodoxe de la 

Bible. Ils sont si nombreux que je n’ai pas assez d’espace pour nommer tous les écrivains de ces 

messages, mais parmi eux est Jésus de Nazareth. Franchement, je dirais que j’ai refusé de croire 

pendant longtemps que ces messages sont venus de Jésus, car Dieu, bien que bien capable, comme 

j’ai cru, ne s’engagerait pas dans une telle chose ; mais à l’évidence ça vérité de l’origine de ces 

messages est devenue si convaincante, pas seulement à cause du grand nombre et la positivité des 

témoignages, mais des mérites inhérents et hors du commun de ces messages, que j’ai été obligé de 

croire – et je vous dis ici et maintenant, que je crois dans la vérité de ces communications avec aussi 

peu de doute que je n’aie déjà cru dans la vérité d’un fait bien établi en cour de justice. Je souhaite 

dire davantage que, selon ma propre connaissance, je ne pensais pas en écrivant ces messages – Je 

ne savais pas ce que serait écrit, ni ce qui était écrit à ce moment-là, sauf le mot que le crayon était 

en train de écrire. 

Le grand objectif de ces messages de Jésus, comme il a écrit, est de fabriquer une révélation de la 

Vérité de son Père. Il affirme que la Bible ne contient pas ses enseignements tel qu’il les a partagés 

pendant sa vie sur Terre – que beaucoup de ce qu’il disait ne sont pas contenus là-dedans, en 

revanche, il n’a jamais dit un grand nombre de paroles attribuées à Lui – et il veut que l’humanité 

soit sensibilisé à la vérité. Je dois dire que beaucoup de ces vérités, qu’il a écrites, je n’avais jamais 

entendu parler auparavant, malgré le fait que j’aie beaucoup étudié la Bible.  

     James E Padgett  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

4 Tiré d’une lettre écrite par James Padgett à Dr. George H. Gilbert de Dorset, Vermont, Etats-Unis.  



Quelques mots gentils d’amis célestes 

 

Ann Rollins ~ le 8 Juillet, 1915  

Notre travail d’essayer d’aider les mortels est pour nous une joie, un travail fait avec le cœur. 

 

 

Samuel ~ Le 17 août, 1915  

Au-dessus de tout est ceci : L’amour merveilleux du Père, qui est toujours avec nous, qui remplit à 

déborder nos âmes, et qui nous garde dans un état permanant de bonheur, de paix et de joie. 

 

 

Jésus ~ Le 28 février, 1916  

Le moyen d’obtenir cet amour divin est si facile et la joie de le posséder si grande, c’est surprenant 

que l’homme se satisfait avec des miettes de formalisme, de satisfaction et de déception d’une 

façade de vénération, et des croyances intellectuelles. Cet amour attend pour chaque personne qui 

a une aspiration sincère de le chercher et de le posséder. Cela ne fait pas partie de l’homme mais 

l’entoure et l’enveloppe tandis qu’en même temps, ce n’est pas une partie de lui, à moins que ses 

désirs et ses prières ouvrent son âme, afin qu’il puisse écouler en lui, en le remplissant de sa 

présence.  

 

 

L’apôtre Jean ~ Le 8 décembre, 1916  

L’amour ne connait pas la tristesse, et puisque l’âme montre sa condition par l’apparence et la 

contenance du corps spirituel, l’âme, en étant si remplie de bonheur et de joie, sa contenance ne 

peut exprimer que ces émotion de l’âme. 

 

  

  

 

  

 

 

 

 



 

 

1914 

Une année de Préparation 

  

  

  

Jésus ~ Laisse-moi t’enseigner - Le 24 septembre, 1914  

Laisse-moi t’enseigner et te donner les pensées qu’Il m’a données pendant que j’étais sur Terre. 

Laisse-moi te montrer que les choses matérielles de ce monde ne sont pas les choses qui sauvent 

l’âme du péché et du malheur. Sois un disciple pur de ton Dieu. J’étais l’instrument dans les mains de 

Dieu pour mener les hommes vers Sa faveur et Son amour. En disant que je suis le chemin, la vérité 

et la vie, cela veut dire que, par mes enseignements et mon exemple l’homme devrait pouvoir 

trouver Dieu. Je n’étais pas Dieu et n’ai jamais prétendu l’être. L’adoration pour moi en tant que 

Dieu est un blasphème, et je ne l’ai pas enseigné. Je suis le fils de Dieu de même que toi. Ne laisse 

pas les enseignements d’hommes te mener à m’adorer comme Dieu ; Je ne le suis pas.  

   

Jésus ~ Laisse-moi t’enseigner – Suite - Le 24 septembre, 1914  

La nouvelle naissance est l’épanouissement du Saint Esprit dans l’âme d’une personne, et la 

disparition de tout ce qui est de péché et d’erreur. Ce n’est pas par la volonté de la personne mais 

par la grâce de Dieu. C’est l’Amour de Dieu qui dépasse toute compréhension…Ta volonté est ce qui 

déterminera si tu deviendras un enfant de Dieu ou non. À moins que tu ne sois disposé à laisser 

entrer le Saint Esprit dans le cœur, il ne le fera pas. Uniquement la soumission volontaire, ou 

l’acceptation du Saint Esprit peut effectuer le changement. 

 

 Ann Rollins ~ La nouvelle naissance Ne vient pas de la volonté personnelle - Le 15 septembre 1914 

La nouvelle naissance est un épanouissement d’Amour Divin au sein de l’âme, et la disparition de 

tout ce qui a tendance à détourner le cœur de la Vérité et de l’Amour de Dieu. Elle vient par le 

fonctionnement du Saint Esprit qui conduit la grâce de Dieu. Il ne s’agit pas de votre volonté, ni votre 

pouvoir ; c’est l’Amour de Dieu qui cause le changement. On ne peut pas changer en soi le 

fonctionnement diabolique du cœur, mais on peut prier et le saint esprit viendra dans l’âme, et 

ensuite on se rend compte du changement. 

  

Jésus ~ Va vers Dieu dans la prière - Le 5 octobre 1914 

Tu ne dois pas être trop anxieux pour moi afin d’expliquer tous les mystères de la création de Dieu. Il 

ne me faut pas enseigner tout en ce moment, mais plus tard, quand tu seras purifié et es un avec 

Lui… 



Va vers Dieu dans la prière et il enlèvera de ton âme, tout ce qui a tendance à la souiller et ce qui 

l’éloigne de Lui. C’est Lui qui nettoiera l’âme de tout péché et erreur.   

 

Helen Padgett ~ Affirmation de foi - Le 16 novembre 1914 

Je sens que Dieu me remplit l’âme avec Son Amour. Je crois qu’Il est mon Père et que je suis Son 

enfant. Il est très près de moi, et le Saint Esprit vient de plus en plus dans mon âme. J’ai commencé à 

avoir plus de foi en Son Amour et en Sa Grâce, et je crois qu’Il attend à remplir mon âme avec Son 

amour comme tu m’as dit. Je suis si heureuse que je peux réaliser qu’Il est mon propre et vrai Père 

d’amour. Il est avec moi tellement maintenant que je reconnais que je suis né à nouveau, de même 

que ta grand-mère m’a dit que je serais, si seulement je croyais et laisserais entrer dans l’âme Son 

Saint Esprit. Je serai bientôt dans la troisième sphère… 

  

 Helen Padgett ~ Tu peux progresser sur Terre - Le 30 novembre 1914 

Tu peux progresser sur Terre aussi rapidement que moi ici, si tu permets à l’Amour de Dieu d’entrer 

dans le cœur aussi pleinement et abondamment que moi ; et si tu arrives à prier au Père. Il n’exige 

pas que l’enfant de son soin réside dans le monde spirituel afin de développer son âme. Tu as à 

présent la même âme que tu auras en arrivant ici, et en laissant Dieu la remplir avec Son Amour 

pendant que tu te trouves sur Terre, pourquoi elle ne progressera pas autant qu’elle le pourrait ici ? 

Dieu n’a pas l’intention d’attendre jusqu’à ce que tu arrives ici, avant de te donner la jouissance 

pleine de Son Saint Esprit ; tout dépend de toi. Si tu cherches Son Amour sincèrement du cœur, tu Le 

recevras sur Terre aussi facilement qu’après que tu seras débarrassé du corps. La venue de l’Amour 

de Dieu dans l’âme d’un homme ne dépend pas d’être en chair et en os ni d’être en esprit. C’est en 

cherchant sérieusement la Grâce et l’Amour de Dieu que tu peux les obtenir sur Terre, et on m’a dit 

que quand ils sont obtenus sur Terre, grande sera la progression de l’esprit en mourant. Laisse tes 

pensées être d’un genre pur et saint, et tu te rendras bientôt compte que l’Amour de Dieu réside 

dans ton âme à un dègré où tu sentiras qu’Il est près, ton propre et cher Père. Ne doute pas de Son 

Amour, ni Sa capacité de t’approcher par le Saint Esprit, car cela est Son messager d’Amour, et il ne 

refusera jamais d’entrer dans le cœur de quelqu’un dans lequel existe un désir sous forme de prière 

sincère pour cet amour de venir et d’entrer. Sois vrai avec toi-même et tu seras bientôt dans l’Amour 

de Dieu et dans Sa faveur. Ne laisse pas les soucis ni les déceptions t’empêcher de chercher Son 

Amour et de croire qu’Il attend de te prendre dans ses bras de miséricorde et d’amour, car ce n’est 

pas seulement le fait qu’Il attend, mais aussi qu’il veut que tu Lui cherche. Ne laisse pas la pensée 

qu’Il est trop loin dans les cieux te causer de penser qu’Il n’est pas toujours proche et qu’Il attend 

ton appel. Il ne veut pas qu’un de ses enfants périsse, et quand ils s’éloignent, Son grand cœur 

d’amour aura forte envie qu’ils retournent partager Sa générosité et Ses bénédictions.  

 

Ann Rollins ~ L’homme a le libre arbitre de rejeter l’Amour de Dieu - Le 12 décembre 1914 

Continue de prier, car c’est la meilleure façon de recevoir l’Amour de Dieu. Sans prière, on ne peut 

pas la grâce de Dieu. Il entendra seulement les pénitents, car il n’acceptera personne qui ne le 

cherche pas sérieusement. On a une volonté d’accepter ou de rejeter l’Amour de Dieu, et jusqu’à ce 

qu’on exerce sa volonté d’une manière qui montre sa volonté pour cet Amour, il ne sera pas donné. 

Personne n’est jamais forcé d’aimer Dieu, ni de laisser l’Amour de Dieu entrer dans son cœur…  



L’Amour de Dieu ne peut pas être défini, car il dépasse toute compréhension, mais le résultat de cet 

amour, lorsqu’il se trouve dans l’âme d’un homme, peut être vu et senti, dans la beauté de la 

contenance de l’homme, ainsi que dans leur bonheur merveilleux. Aucune peur de la mort ni 

d’autres peurs peuvent exister où se trouve cet amour. Ce n’est pas l’amour qui permet les 

sentiments de jalousie d’entrer, mais dans sa perfection qui remplit l’âme, il ne peut pas y avoir la 

possibilité d’espace pour rien d’autre que son propre grand soi. Je sais que l’Amour de Dieu est la 

seule chose qui peut rendre une personne suprêmement heureuse durant sa vie sur Terre, et après 

quand elle devient esprit…  

Mon amour pour Lui est tel que j’adore chacune de Ses créatures, qu’ils sont soient saints ou 

pécheurs. Voilà la différence entre l’amour qu’Il inspire à Ses enfants, et l’amour qui existe parmi les 

hommes et les esprits, qui n’a pas fondement dans Son Amour.  

 

Jésus ~ Une âme qui reçoit l’Amour Divin - Le 17 décembre, 1914 

L’Amour de Dieu, qui entoure les hommes et les anges, ne constitue pas nécessairement une partie 

d’eux. On peut dire que, c’est uniquement en devenant rempli d’Amour Divin qu’une âme réside 

dans le Royaume de Dieu. Ainsi, ne pense pas que, puisque l’Amour de Dieu imprègne le monde 

entier que chacun le partager. Je te dis que, uniquement celui qui a reçu cet amour dans son âme et 

qui le laisse remplir son âme, afin qu’il n’y ait aucun espace pour rien qui a tendance le souiller, peut 

être dit d’avoir reçu la salvation, ou d’être un avec le Père.  

  

 Helen Padgett ~ Renonce à tous tes soucis - Le 25 décembre, 1914  

Il te faut renoncer à tous tes soucis et apprendre à faire confiance en Dieu pour tous tes désirs. Il 

prendra soin de toi dans tous les sens, et tu ne manqueras de rien qu’il te faille avoir. Donc, ne 

t’inquiète plus, et tu seras non pas seulement plus heureux, mais aussi plus couronné de succès par 

rapport à tous tes efforts d’un genre matériel. Oui fais-le, et tu te sentiras comme quelqu’un qui 

vient de sortir de prison, car les soucis et les anxiétés sont ceux qui font d’un homme un prisonnier. 

Voire, Son Amour te libérera comme Jésus dit, et il le sait. Sois vrai avec Dieu et avec toi-même, et tu 

n’auras nul besoin de préoccupations sur ce qui pourrait venir au futur, car l’avenir portera tout ce 

que le Père sait être pour le mieux. 

 

Jésus ~ La nécessité de progresser - Le 25 décembre, 1914  

Je ne veux pas que tu te croies libérée du péché ou de la nécessité de progresser vers le Père en 

plein cœur, priant pour un afflux de Son Amour. Tu dois saisir tout l’amour possible qui est obtenu 

uniquement par le prier et le foi. Aies foi ainsi en tes prières, et le moment arrivera où tu deviendras 

très proche du Père et profiteras de Son Amour à une échelle que peu de gens ont obtenu jusqu’à 

présent.  

  

 Helen Padgett ~ Aime Dieu comme ton Père - Le 30 décembre, 1914  

Ton ami n’est pas précis lorsqu’il attribue l’afflux d’Amour de Dieu à une vibration des forces 

spirituelles, plutôt que le pur et unique Amour de Dieu. Son Amour n’est pas une simple vibration, 

mais un véritable amour qui a sa source dans la fontaine d’amour pure et éternelle qui émane du 



Père. Dis-lui alors, qu’il doit croire que Dieu est un être réel et infini, qui l’aime comme un Père, et 

qu’Il n’est pas une simple vibration d’amour, ni un pouvoir qui passe en traversant l’univers sans 

plan fixe ni prédéterminé pour le bonheur d’humanité. J’espère que bientôt il verra que s’il souhaite 

obtenir le plus grand bonheur sur Terre, ainsi qu’au ciel, il viendra croire que Dieu est son propre 

Père, avec tout l’amour qu’un Père (le seul) peut avoir pour son enfant. Il peut obtenir le bonheur, 

qui résultera de la possession de cet amour, uniquement en priant au Père en croyant en l’existence 

réelle du Père, et son désir à accorder cet amour comme réponse à une telle prière. Il faut laisser cet 

Amour de Dieu couler dans son âme et croire qu’il est bien là. Pourtant, il le saura, en le recevant et 

il n’aura pas besoin de plus de preuves que le bonheur qui viendra à lui, simplement en le possedant.  

  

John Padgett ~ Une grande chose à obtenir - Le 30 décembre, 1914 

Une grande chose à obtenir, soit sur Terre, soit après être venu ici, est ce grande éveil à L’Amour de 

Dieu dans son propre cœur. De toutes les choses qui soient nécessaire, c’est la plus grande. Je sais ce 

qui cela signifie, à une dégrée considérable, et le bonheur qui vient de cela ; pourtant, je ne suis pas 

satisfait et je m’efforce d’obtenir encore plus de cet amour, et de me soulever de plus en plus haut 

dans le Royaume de Dieu. Toi aussi, tu dois essayer, car ce n’est pas nécessaire d’attendre jusqu’à 

ton arrivée ici.  

 

Franklin Mackey, en cherchant la lumière, écrit par John Padgett :   

S’il y a un Dieu, et si ce Dieu a de l’amour pour moi, et est prêt à remplir mon âme avec cet amour 

pour me rendre heureux et lumineux, et que je reçois cet amour ou non, cela dépend de ma volonté, 

si tout cela est juste, C’est ma volonté avec toute ma force et tout mon désir que Dieu me donne cet 

amour. 

 

Hugh Taggart, aussi cherchant la lumière, écrit par John Padgett :   

Comment puis-je tenter faire ce dont je ne tiens pas la foi ? Donc après tout, je suppose que Mackey 

n’est pas aussi fou que d’essayer l’expérience. En ayant confiance en toi en tant qu’ami qui a mes 

meilleures intérêts au cœur, je ferai de même que Mackey a promis de faire. Tu peux ainsi prier pour 

moi aussi, et je prierai également moi-même. Cependant, je ne pourrai avoir aucune croyance que je 

recevrai une réponse à mes pries. Tu vois, je ne suis pas seulement têtu mais également dur au 

cœur. Si ça dépend de ma volonté, j’ai alors de la volonté, pas seulement ça, mais s’il y a un Dieu, et 

l’amour dont tu parles, je remercierai pour toujours ce Dieu de m’avoir pris loin de cette condition 

aveugle et malheureuse. Oui, je suis dispose à prier à Dieu pour de l’aide à croire, et si cela porte un 

soulagement, il y aura alors aucune difficulté, car je ferai une telle prière de tout mon cœur. 

 

 

 

 

 



1915 – 1920 

La réception des vérités célestes et le développement 

de l’âme 

  

Ann Rollins ~ Il est Dieu d’amour à tous et à toutes – Le 8 janvier, 1915 

Il est Dieu d’amour même au pécheur le plus vil, et lorsqu’un tel pécheur se tourne à Lui, et se met à 

prier pour le pardon et l’amour, il reçoit les deux. Laisse-moi te dire davantage que l’Amour de Dieu, 

en entrant dans l’âme d’une personne, est suffisant pour enlever tous les péchés, et la rendre 

heureuse et joyeuse. Même le plus méchant, coupable du plus grand péché a la capacité d’être 

pardonné, rendu heureux, et amené en harmonie avec Dieu.  

La lumière dont on a besoin, n’est pas de croyance en aucun décret de l’église, ni credo, ni doctrine, 

mais simplement qu’une croyance en l’Amour de Dieu et l’application de la volonté d’un individu, 

accompagné d’un désir d’obtenir cet amour, couplé avec une prière sincère au Père, sont tout ce qui 

est nécessaire à apporter le vrai bonheur et le salut. 

  

Helen Padgett ~ On ne crée pas l’Amour Divin – Le 9 janvier, 1915 

On ne comprend pas le vrai principe de cet amour. On compte sur un amour qu’on peut créer par ce 

qu’on appelle pensées et actions justes – cependant cela n’est pas juste. On ne peut pas créer soi-

même cet amour. On peut le laisser venir au cœur et le faire grandir, et par le fait même devenir 

imprégné avec ; il ne vient toutefois pas par sa propre création.  

Le cœur ne sera pas d’une condition où cet amour soulèvera spontanément, ni peut-il, par simple 

effort être créé, ni son apparence effectuée. On peut l’obtenir uniquement d’une source plus haute, 

et cette source est le Père Céleste. Il n’existe personne aussi bon que cet amour peut émaner d’elle, 

puisque la vie ne peut pas émerger de son propre gré et ses propres efforts. Le soi-disant principe 

d’amour n’est pas l’amour naturel d’un individu pour Dieu, ni pour autrui, il s’agit de l’amour qui 

vient au cœur du Père en réponse à une prière.   

  

Jésus ~ Tu peux être libéré du péché et de l’erreur – 24 janvier, 1915 

Je ne suis que le fils de mon Père comme toi, et bien que je sois toujours libre du péché et de 

l’erreur, par rapport à la vraie relation entre mon Père et l’humanité. Pourtant toi aussi, tu es Son 

fils. Et si tu cherches sérieusement, et pries au Père avec la foi, tu peux être aussi libéré du péché et 

de l’erreur que je l’étais et que je le suis actuellement.  

Personne ne peut venir à l’Amour du Père sans être né à nouveau. C’est la grande vérité 

fondamentale qu’on doit apprendre et croire, car sans cette renaissance c’est impossible de prendre 

part à l’essence divine de l’Amour de Dieu, laquelle, une fois acquise d’un individu fait de lui un avec 

le Père. Cet amour vient aux gens par le biais du Saint Esprit qui conduit cet amour dans le cœur et 

remplit l’âme. Ainsi, tout péché et toute erreur doivent être éradiqués.  



Il faut qu’on comprenne que ce n’est pas grâce aux effort personnels qu’on obtient cet état d’union 

avec le Père, parce que cela n’est pas possible. Aucune rivière ne peut monter plus haut que sa 

source ; et personne qui n’a que l’amour naturel et qui est rempli d’erreur peut, par sa propre 

puissance, rendre cet amour naturel et prendre part au Divin, ni par sa nature d’être libéré de son 

péché et de son erreur. L’homme n’est qu’une simple créature et ne peut rien créer plus haut que 

lui-même ; il ne peut ainsi pas se montrer à la hauteur du Divin, à moins que le Divin ne vient en 

premier au sein de lui, En faisant partie de sa propre divinité.   

 

Helen Padgett ~ Au-delà de la loi de compensation – Le 23 mars, 1915  

Toi aussi tu fais des progrès. Peut-être tu ne te rends pas compte, mais c’est vrai, et à ce moment-ci, 

si tu mourais, tu te trouverais dans une haute sphère. Bien, je sais comment tu te sens, mais tu dois 

croire que je peux mieux voir que toi, ta condition spirituelle. En recevant une grande quantité de ce 

grand amour au cœur, et c’est vrai que tu en as maintenant beaucoup, tes péchés seront supprimés. 

C’est la loi de la régénération ; sinon, ceux qui continuent sans cet amour, et celui qui en a reçu, se 

trouveraient dans la même condition, et la nouvelle naissance ne vaudrait rien. Donc ne pense pas 

que ce grand amour n’est pas suffisant à nettoyer l’âme des conséquences des péchés de la vie 

terrestre ; et le meilleur de tout, il nettoie pendant que tu es mortel.  

Il existe une loi plus haute qui annule la loi de compensation. Lorsque l’amour, cet Amour Divin, 

entre dans l’âme d’un mortel, la loi de compensation est enlevée de l’étendue de ses 

fonctionnements, car l’amour est l’achèvement de la loi. Ne laisse pas cette pierre d’achoppement 

te faire comprendre que ce grand amour n’est pas suffisant à enlever tout péché et toute erreur, et 

à rendre pure ton âme afin que tu deviennes digne d’habiter au Royaume du Père et à devenir un 

avec Lui.  

L’amour est pour le plus vil pécheur, et personne ne peut, par un simple acte de restauration, se 

préparer pour l’afflux de cet Amour Divin. Il attend également le pécheur et le saint ; et bien que tes 

péchés soient noirs, ils se transformeront blanc comme neige. Je veux dire qu’il ne te faut pas 

attendre pour faire dédommager aux mortels, avant que ce grand amour puisse effectuer son travail 

de nettoyage – sinon dans quel but avoir ce grand amour donné aux gens ? Si on ne purifie pas en 

premier lieu, c’est quoi la nécessité du travail du Saint Esprit ?  

Prie uniquement pour cet amour et aie foi, et tu l’obtiendras. Dieu est juge de ce qu’un individu doit 

faire pour équilibrer la justice et donner la restitution, et quand on dit que cet Amour Divin, avec 

tous ses pouvoirs de nettoyage, est pour le pécheur qui le cherche avec la foi pure, qui aurait le droit 

de dire que le pécheur doit effectuer ce que l’homme croit être la justice entre lui et autrui ? Crois-

moi quand je dis que même si on est un grand pécheur, l’Amour du Père est toujours suffisant pour 

enlever tous ses péchés aussitôt qu’il est reçu. Telle est la loi de ce grand amour. 

  

Joseph Salyards ~ La loi de la Compensation – Le 3 mai, 1915 

Il y a une autre loi du monde spirituel d’importance vitale aux mortels, et une avec laquelle ils 

peuvent apprendre que personne ne peut en soi, se sauver des peines de la loi de compensation. Je 

l’ai déjà décrit, pourtant, elle est tellement d’une importance vitale, et elle affecte chaque humain à 

une telle mesure que je trouve justifié d’en parler davantage sur le sujet. Cette loi de compensation 

est aussi fixe que n’importe quelle Loi de Dieu, et ne peut pas être évitée sous aucune condition ou 

circonstance, sauf une, celle de la rédemption de l’âme par l’entrée de l’Amour du Père en son sein, 



pour la transformer en état d’union avec Lui et comme Lui dans toutes les qualités qui prennent part 

à Essence Divine.  

Je sais bien que nombreux sont ceux qui ne croient pas qu’il puisse y avoir le pardon des péchés, car 

ils disent qu’il est impossible de rendre propre, en un seul moment, l’âme d’un homme qui a été 

impliqué dans tout ce qui est vil et pêcheur durant la vie matérielle. Bien, cela je crois être juste, et 

je ne crois pas qu’un seul d’entre nos plus grands enseignants de ces hautes vérités tente de déclarer 

la doctrine de nettoyage instantanée d’une âme vile de pécheur ; au moins, cela n’est pas la doctrine 

enseignée par tous les grands enseignants, l’homme de Nazareth, duquel je vois et parle parfois 

avec. Il, je crois, sait plus sur les lois qui gouvernent le salut des hommes que personne d’autre, 

voire, plus que tous les autres ensemble.  

Son enseignement est que, alors qu’une âme n’est pas nettoyée instantanément en recevant une 

partie d’Amour Divin (comme déjà expliqué), pourtant l’afflux d’un tel amour dans l’âme d’un 

individus le pousse dans la direction vers une façon juste de penser, et lui permet de se rendre 

compte que son âme est ouverte à l’influence de cet Amour Divin. Donc les mortels, ainsi que les 

esprits, peuvent recevoir cet éveil de Grâce Divine, à une grande échelle, dès qu’ils se rendent 

compte que cet amour est la seule chose qui enlèvera la peine de la loi de compensation. 

  

Hugh Taggart ~ Permets aux émotion de te guider – Le 22 juillet, 1915  

Je n’oublierai jamais de notre première querelle après que je sois entré dans le monde spirituel. 

C’était sur cette grande question de comment je peux être sauvé de ma condition pénible de 

souffrance, et de noirceur. Je me souviens de la position immuable que tu maintenais, en essayant 

de me montrer qu’il y avait un autre moyen par lequel je pouvais obtenir un peu de bonheur, 

d’éclairage et de soulagement de mes tourments. J’en ai souvent parlé avec Mackey, et nous étions 

étonnés de comment ça se fait que tu aies eu une telle sagesse sur ces questions spirituelles, ainsi 

que d’avoir tant de foi pour maintenir la vérité de leur existence. Cependant, tu as eu raison et ta foi 

n’était pas mal placée.  

Mon cher, je te remercie à nouveau, et que Dieu te bénisse ! Je suis actuellement dans une condition 

lumineuse avec peu de souffrance. Je réalise dans une grande mesure que l’Amour du Père existe, et 

qu’il peut m’appartenir. Je prie, et ma foi devient de plus en plus forte. Selon moi, la grande épreuve 

est, à part de ce que je vois dans la condition des autres esprits qui prétendent avoir obtenu cet 

amour, sont mes propres changements, le bonheur dans mon âme et mon désir de progresser dans 

les sphères plus hautes que tes amis me disent exister, et que je peux y trouver ma maison à moi, si 

seulement je peux prier davantage avec mon Père, et laisser élargir ma foi. Pour ma part, cet amour 

et cette foi sont une révélation.  

Évidemment, j’ai entendu parlé de l’Amour de Dieu et de la foi quand j’étais sur Terre, mais pour 

moi, ils avaient l’air de rhapsodies religieuses enthousiastes, dont les émotions ont dépassé leur 

pouvoir naturel de discernement, le feu follet si l’on peut dire. Toutefois, désormais je connais la 

réalité de ces choses, et je trouve que les émotions sont liées à l’âme plutôt que le raisonnement. 

Par moments je me trouve assez satisfait, et j’espère faire des progrès dans le développement de 

mon âme afin d’être heureux en permanence. Tu es mon vrai ami et maintenant je t’aime comme 

frère. 

 

 



Jésus ~ Les choses vraies qui sauvent – Le 15 août, 1915  

Lorsque je disais, « et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais », j’ai voulu dire que celui dont 

l’âme n’était pas morte au péché, et qui croyait dans les vérités que j’avais divulguées – que l’Amour 

Divin de Dieu attend à entrer et à remplir son âme avec son essence et sa substance, et au moyen de 

la prière et la foi, il peut recevoir cet Amour Divin et qu’il ne devrait jamais mourir ; c’est-à-dire, 

devenir immortel.  

Aucune simple croyance en moi, en tant que Jésus l’homme, ni comme le fils de Dieu, serait suffisant 

pour donner la vie éternelle. Il faut croire que j’étais envoyé par Dieu, dans le but de proclamer la 

grande vérité qu’il avait de nouveau accordée aux hommes, et la possibilité d’obtenir cet Amour 

Divin par sa foi et ses prières, pourtant à moins qu’il ne le croie, et qu’il ne devienne possesseur de 

cet Amour Divin, il ne pouvait jamais obtenir la vie éternelle.  

Moi, Jésus – en tant que fils d’homme ou fils de Dieu – ne sauve personne de ses péchés et n’amène 

personne à l’état d’union avec le Père. En revanche, les vérités que j’enseignais, et que m’ont 

apprises le Père, sont celles qui sauvent.   

  

Paul (L’apôtre) ~ La réconciliation – Le 20 août, 1915 

La réconciliation ne peut être obtenue que par ce qui s’appelle la nouvelle naissance, qui ne vient 

pas aux hommes uniquement par une puissance ou un effort de leur part, mais par le biais du Saint 

Esprit, l’instrument de Dieu qui apporte cette nouvelle naissance. Cependant, on a sa part également 

à jouer dans ce grand renouvellement de son être spirituel. On doit ouvrir son âme pour recevoir cet 

Amour Divin, et prier le Père pour recevoir le Saint Esprit, et avec ses prières, on doit croire que le 

Père va l’accorder. Sans ce désir de la part de l’homme à recevoir cet Amour Divin avec ses prières et 

sa foi, il ne vient pas à lui, car Dieu ne force jamais aucune âme humaine vers une nouvelle naissance 

contre son gré.  

 

Paul ~ La disparition du péché et de l’erreur – Le 31 août, 1915 

Personne ne peut attendre à avoir la perfection du Père en quantité, cependant elle peut l’avoir en 

qualité ; car l’essence de la vérité qui entre dans l’âme d’un individu, en réponse aux prières et à la 

foi, fait partie de la nature Divine du Père, l’essence étant la même, ainsi la qualité doit être la 

même. Mais bien entendu, personne ne peut l’obtenir au point qu’elle devient aussi pure et sainte 

que le Père est pur et saint.  

Même nous, qui habitons dans les hautes sphères célestes n’aurons pas cette perfection égale au 

Père. Mais elle permet aux personnes de savoir que durant la vie terrestre, elles peuvent obtenir cet 

afflux du Saint Esprit dans le cœur, à tel point que le péché et l’erreur sont éradiqués. Je dis que ceci 

est possible, pourtant rare sont ceux qui parviennent à un tel état de perfection, puisque les affaires 

matérielles et les appétits naturels qui appartiennent aux mortels, interférent toujours pour 

empêcher une telle perfection. Mais malgré cette grande difficulté et les désirs matériaux des 

hommes, ils doivent toujours avoir cet idéale devant eux, et s’efforcer de l’obtenir. Si l’on 

comprenait qu’il n’y a qu’une choses qui les sauve de leurs péchés et qui permet d’être un avec le 

Père – l’afflux de l’Amour Divin dans leur âme, dont Jésus entendait en disant à Nicodèmes, qu’il doit 

renaître – ils verraient facilement que cela est en accord avec les vérités de Dieu ; car lorsque cet 

Amour Divin comble l’âme, tout péché et toute erreur doivent disparaître.  



Evidemment c’est une question relative, car tout dépend de la quantité d’Amour Divin qui entre 

dans l’âme pour déterminer combien de péchés et d’erreurs y existent. Plus l’Amour Divin est 

présent, moins il y a de péché, également le contraire, plus le péché est présent, moins il y a 

d’Amour Divin. Néanmoins, je veux souligner, qu’il est tout à fait possible pour un être humain 

d’obtenir dans son âme un telle quantité d’Amour Divin, afin que tout péché soit éradiqué. Cela était 

la doctrine enseignée par Jésus, et cela est la vérité de la loi d’amour de Dieu. 

 

Jésus ~ Qu’est-ce que c’est, la foi ? – Le 10 octobre, 1915  

Tu m’as posé la question de « c’est quoi la foi », et je te répondrai. La foi est ce que, en la possédant 

dans son vrai sens, sont les aspirations et les désirs ardents de l’âme, une réelle et vivante 

existence ; d’un caractère certain et palpable, dont aucun doute ne peut survenir à propos de sa 

réalité. La foi n’est pas la croyance qui survient de la simple opération du mental, mais celle qui vient 

de l’ouverture des perceptions de l’âme, et qui permet à celui qui l’a, à voir Dieu dans toute sa 

beauté et son amour. En le disant ainsi, cela ne signifie pas que celui qui a cette foi pourra voir Dieu 

dans sa forme physique, car il ne l’a aucune, mais les perceptions de son âme seront dans une 

condition telle que tout ce qui a trait au Père apparaîtra si clairement devant lui sera aussi réel que 

n’importe quoi d’autre qu’il pouvait voir avec ses yeux sous la forme d’esprit. Une telle foi ne vient 

qu’avec le prière constante et sérieuse, ainsi que la réception dans l’âme d’Amour Divin. On ne peut 

pas dire qu’un individu a la foi s’il n’avait pas cet Amour Divin.  

Bien entendu, la foi est un attribut progressif, autrement dit une essence de l’âme, qui croît au fur et 

à mesure que cet Amour Divin augmente, et il n’y a rien d’autre dont elle dépend. Tes prières 

appellent une réponse du Père qui apporte la foi, et avec cette foi vient aussi la connaissance d’une 

existence de cet amour au sein de l’âme. Je sais que nombreux sont ceux qui croient que cette foi 

n’est qu’une croyance, cependant, elle est bien plus grande qu’une croyance, et existe dans son vrai 

sens uniquement dans l’âme. La croyance peut survenir d’une conviction du mental, contrairement à 

la foi qui ne l’est jamais. Son propre lieu est dans l’âme, et personne ne peut la posséder à moins 

que son âme ne soit éveil par l’afflux de cet amour. La foi est fondée sur la possession de cet amour, 

sans lequel la foi n’existe pas, puisque c’est impossible pour l’âme d’exerce ses fonctionnements 

dans l’absence d’amour. La foi n’est pas quelque chose obtenable par une simple exercice mental, il 

faut la chercher avec les perceptions de l’âme, et lorsque obtenue, ce seront les perceptions de 

l’âme qui en profiter. 

  

Jean (l’apôtre) ~ Essaie d’obtenir une grande foi – Le 16 octobre, 1915 

Je vois que tu ouvres ton âme aux influences divines, et que sitôt tu trouveras qu’à travers les 

perceptions de l’âme, tu seras capable de voir, et de comprendre, tant de choses qui sont à présent 

cachées de toi. Et quelle ouverture de perceptions de l’âme cela s’avèrera être ! Même certains 

esprits qui résident dans les cieux, n’auront pas eu de telles grandes vérités présentées à eux comme 

tu recevras, et ils recherchent fort sérieusement ces vérités. Et tandis que l’aboutissement de tout 

cela n’est principalement pas pour ton bénéfice. Pourtant tu recevras la connaissance de ces vérités, 

et un tel afflux d’Amour Divin en les écrivant, dans la mesure où, tu te trouveras dans une condition 

de développement de l’âme que les mortels ont rarement ressentis. Prie et crois, et en disant croire, 

essaye de trouver cette grande foi dont le Maître a parlé – la foi qui rend réel toutes les aspirations 

et désirs ardents de l’âme.  



  

Luc ~ Le corps ressuscité de Jésus – Le 24 octobre, 1915 

Le corps de chair et d’os, du pouvoir de Jésus, est devenu si spirituel ou transformé par lui, que ses 

composants se sont disséminés dans l’atmosphère autour, et il n’a retenu que le corps spirituel, dans 

lequel il est apparu plus tard aux disciples et aux autres. Thomas, celui qui doutait, était présent au 

moment où il est apparu à la réunion des apôtres, Il s’est souvenu de la reconstruction, ou le rappel 

des éléments du corps matériel, d’une telle apparence que le corps était aussi réel en chair et en os 

que lorsqu’il était placé dans la tombe, et avant que ces éléments n’en ait été disséminés. La chair et 

l’os qui enveloppent la forme spirituelle d’un homme, comme peut-être tu en as déjà entendu 

parler, change continuellement en obéissant aux lois ordinaires de la nature, comme compris par 

l’homme. Lorsque Jésus, qui comprenait ces lois, et qui avait le pouvoir de mettre en service 

certaines autres lois de la nature, a permis que de telles lois s’opèrent, et par ce fait même, la 

dissémination des éléments de chair et d’os a eu lieu, alors qu’il n’avait que sa forme spirituelle.  

 

Jésus ~ Plus réel que n’importe quoi en nature – Le 14 décembre, 1915 

Oh mon frère, essaye d’obtenir cet amour uniquement par le prière et la foi, de telle façon qu’il 

deviendra pour toi, aussi réel que n’importe quoi qui t’est montré, à travers les sens naturels, à 

exister au monde matériel. Il est encore plus réel que quoi que ce soit de toute la nature, et tu as en 

toi, les possibilités de réaliser qu’il existe actuellement, et il est à toi, si seulement tu pries et tu 

crois. 

  

Jésus ~ Obtiens le Grand Amour – Le 28 décembre, 1915   

Si seulement les mortels apprenaient ce grand plan du Père pour leur rédemption, ils croiraient et 

essayeraient d’obtenir ce grand amour. Il y aurait combien plus de bonheur, pas uniquement parmi 

les esprits mais également parmi les mortels…car cet amour peut être possédé dans une grande 

mesure par les mortels, malgré toutes les épreuves et les tentations de la chair. Mon objectif est que 

toi et ton ami obtiendrez ce grand amour tandis que vous êtes toujours en chair et en os, car ton 

travail exige que tu aies cet amour, afin que non seulement tu puisses enseigner son existence, mais 

par votre vie, montrer et prouver à l’humanité qu’il est quelque chose de réel. 

 

Luc ~ Le vrai sens de l’expiation – Le 30 décembre, 1915 

Pendant presque deux mille ans, cette doctrine fausse de l’expiation a été crue et acceptée par les 

soi-disant églises chrétiennes. Elle a été promulguée par ces églises en tant que la vraie doctrine de 

Jésus, et l’une sur laquelle dépend la salvation d’humanité ; et les conséquences ont été que, les 

hommes ont cru que la seule chose nécessaire pour leur salvation et leur réconciliation à Dieu, 

étaient la mort de Jésus, et la nettoyage de leurs péchés par le sang versé à Calvaire. L’expiation, 

dans son vrai sens, n’a jamais signifié le paiement d’une dette, ni un apaisement de la colère de 

Dieu, mais simplement, devenir à l’un avec Lui dans ces qualités qui assure aux hommes la 

possession de son amour, ainsi que l’immortalité dont Jésus a mis en lumière. La sacrifice de Jésus 

ne pouvait avoir aucun effet sur la condition des qualités de l’âme, ni le versement de sang ne 

pouvait non plus rend pure et libéré du péché, une âme vile et immorale.   



 

1916 

  

Jésus ~ Aucun diable et aucun Satan – Le 3 janvier, 1916 

Il n’y a jamais eu un ange qui, par ambition, ou pour d’autres raisons, se soit révolté contre le 

pouvoir de Dieu, et ainsi ait perdu son rang ou classement comme ange. Il n’y a jamais eu un Lucifer, 

ni l’existence d’anges jetés en enfer depuis les remparts célestes ; comme il est écrit, et comme je 

t’ai déjà dit, il n y a aucun diable, et aucun Satan qu’on ne considère en tant que vrai personnage ou 

ange déchu. Les seuls esprits du monde spirituel sont ceux qui, à un moment ou un autre, étaient 

mortels et ont vécu sur Terre, et chaque fois que les anges sont mentionnés dans la Bible, ou plus 

précisément dans le nouveau testament où se trouvent mes dictons, ainsi que ceux des apôtres, 

bien entendu, je donne référence seulement aux dictons réellement dit, le mot ange fait toujours 

référence à l’esprit d’un mortel qui a passé la ligne entre la vie et la mort, comme communément 

compris.  

Il y a les esprits de toutes sortes, de même qu’il existe les mortels de toutes sortes. Ils ont tous les 

traits et les caractéristiques de mortels, voire certains d’entre ces esprits, qu’on peut appeler 

méchants, malicieux ou même les diables. Cependant, ils ne sont rien de plus ou moins qu’esprits, 

tels que déjà décrit. Je sais que la plupart du monde tient la croyance que les diables existent, et 

qu’ils sont les créations indépendantes de Dieu, créés par Lui pour tenter et pour infliger toutes 

sortes de troubles et malheur sur les mortels, et dû au grand nombre d’années que ces croyances 

ont existés, et par le fait que nombreuses sont les église qui apprennent toujours l’existence de tels 

diables, qui essayent constamment de tenter et abîmer les personnes, c’est dur et sera difficile à 

induire les hommes à croire que de telles choses n’existent pas, ce qui est la vérité. 

 

Luke ~ Que veut dire la nouvelle naissance ? – Le 4 janvier, 1916 

Comme on tu l’a dit, au début, Dieu a donné à nos premiers parents, non seulement l’amour naturel, 

mais aussi la possibilité d’obtenir l’Amour Divin du Père, par biais de l’observations de certaines lois, 

et par l’obéissance. Cet amour, obtenu, fait de l’homme partie de la Divinité même. Alors que cela 

ne le rend pas comme Dieu, ou égal au Père, pourtant il lui donne une divinité qui lui permettait de 

recevoir l’essence du grand Amour de Dieu, et ne rester que la simple image de ce dernier. De ce 

fait, l’homme deviendrait immortel. Dieu seul est immortel, et chaque partie de Lui est immortelle, 

ainsi, en obtenant dans l’âme cette partie de Lui qui est son plus grand attribut – Son Amour Divin – 

il deviendra aussi immortel, et désormais plus soumis à la mort. Dieu, conformément à sa 

miséricorde, son plan, et dans son propre temps, a accordé à nouveau ce grand potentiel dont je 

parle, afin que l’humanité puisse avoir à nouveau ce privilège de devenir un avec Lui. Et dans le but 

de déclarer que ce don était à nouveau disponible, Jésus était envoyé sur Terre, sous forme d’un 

homme conçu et né comme n’importe quel homme, mais sans péché.  

C’était à cette époque de la venue de Jésus, que ce grand don était accordé de nouveau aux mortels, 

ainsi qu’aux esprits des mortels qui ont passé au monde spirituel. Et tout le monde, esprits et 

mortels, a reçu ce privilège de devenir un avec Dieu par biais du salut révélé à Jésus, ce dont Jésus 

enseignait pendant son court ministère sur Terre, et dont il enseigne toujours. Il n’existe aucun autre 

moyen par lequel un homme peut devenir un avec le Père – par lequel l’image peut être 



transformée en substance – sauf en suivant ce qui était enseigné par Jésus. Malheureusement, 

l’humanité semble, ne l’avait pas bien compris, après que l’église est devenue un pouvoir temporel, 

et après que la Bible ou les écritures des apôtres étaient transformés, et les réflexions et désirs ont 

remplacé l’évangile de la paix et du salut. Cependant, il y a dans l’évangile de Jean, une déclaration 

du vrai plan de salut, bien qu’en parte mal compris, et quasiment ignorée par les enseignements 

pratiques, et les observations des églises, ainsi que par leurs membres, celle de : si un homme ne 

renait pas, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu.   

Ces mots de la nouvelle naissance sont les seules paroles qui déclarent la vraie doctrine de 

l’expiation. Aucune mort de Jésus sur la croix, aucune perte de sang, ni un lavage des péchés par le 

sang, ni le paiement d’une dette quelconque, ni non plus, aucune croyance au nom du maître Jésus-

Christ, n’amènera un homme à un état d’union avec Dieu, ni de partageur Sa Nature Divine, le 

rendra prêt à devenir un membre de Son Royaume. La nouvelle naissance seule est aussi efficace 

dans ce but, et Jésus n’a jamais enseigné, et n’enseigne toujours pas, aucun autre plan. Alors, c’est 

quoi la signification de la nouvelle naissance ? C’est simplement l’effet de l’afflux dans l’âme 

humaine de cet Amour Divin du Père, et la disparition de tout ce qui mène au péché et l’erreur. En 

prenant possession de l’âme, l’Amour Divin effectue la disparition de ses péchés et ses erreurs. 

L’âme se donne la qualité de grande âme du Père ; et comme l’âme du Père, est divine et 

immortelle, de même, l’âme humaine devient divine et immortelle en prenant possession de cette 

qualité d’amour – et l’âme est la vraie personne, l’image ainsi devient la substance, le mortel devient 

l’immortel, et l’âme humaine, en tant qu’amour et espoir, devient une partie de la divinité du Père. 

C’était dans le but de déclarer ce plan de salut, ainsi que le don de ce potentiel de l’âme que Jésus 

est venu sur Terre. C’était sa seule mission. Jésus n’a pas seulement enseigné la nécessité de la 

nouvelle naissance, mais également le moyen de l’obtenir, et ce moyen est aussi simple, et aussi 

facile à comprendre, que la nouvelle naissance même. Il a enseigné, et il enseigne actuellement, que 

par la prière sincère au Père, et en ayant la foi, qui rend réel l’existence de toutes les aspirations et 

désirs ardents. Et par le Saint Esprit (qui est le messager du Père, portant son Amour Divin) cet 

amour coulera dans l’âme des individus en réponse à de telles prières ; et par une telle foi, 

l’humanité réalisera sa présence. De cette manière, et uniquement de cette manière, l’humanité 

recevra la nouvelle naissance. C’est unique pour chaque individu, et sans les prières personnelles et 

sincères de la part de la personne, et sans sa foi qui vient avec l’amour, une personne ne peut 

recevoir la nouvelle naissance. Aucune cérémonie ecclésiastique, aucune imposition des mains, ni les 

masses pour les âmes des morts ne seront efficace à transformer ni un mortel, ni un esprit, en une 

nouvelle créature en Dieu. 

 

Jésus ~ Une mission double – Le 12 janvier, 1916 

Le but principal de ma mission sur Terre était d’enseigner le don d’Amour Divin aux hommes, et le 

moyen de l’obtenir. Le second but était d’enseigner aux hommes ces vérités morales, qui tentent de 

les rendre meilleurs dans leur comportement envers leurs proches, et plus purs dans leur amour 

naturel. Et c’est ainsi grâce à l’enseignement de ces vérités morales, dont l’effet était d’amener 

l’homme à plus d’harmonie avec les lois du Père qui contrôle le fonctionnement de l’amour naturel. 

Je n’ai jamais eu, à aucun moment, l’intention que l’homme devait comprendre que ces vérités 

morale le mènerait à un état d’union avec le Père dans le sens divin, ni que la possession de cet 

amour naturel dans son état le plus pur, permettrait à l’homme de partager de la Nature Divine de 

Dieu, en d’autres termes, un habitant de son Royaume. 

 



Paul ~ La vraie résurrection – Le 8 février, 1916 

Il existe une résurrection vitale au salut de l’homme que Jésus enseignait. Après la mort de ses 

disciples et des premiers croyants, cette connaissance fut perdue au monde, ainsi qu’à ceux qui 

continuaient à enseigner la doctrine de la résurrection pour laquelle il est venu déclarer et 

enseigner. La résurrection de la mort que le Maître a enseignée, qui était l’un des fondements de la 

vraie foi chrétienne, survient du fait que Dieu a à nouveau, accordé à l’humanité le privilège de 

chercher et de recevoir Son Amour Divin, lequel rend le mortel qui le recevoir, à devenir un avec Lui, 

et ainsi immortel ; également que l’homme doit, afin d’obtenir la résurrection, chercher et trouver 

cet Amour Divin, et par conséquent devenir un enfant de la vraie résurrection – une résurrection qui 

n’a jamais été connue par aucun prophète, ni voyant, ni réformateur ou enseignant de la fois, ainsi 

que leur enseignement fût juste, et bien que leur vie privée fût morale avant la venue de Jésus. 

Vraiment, Jésus était « la résurrection et la vie. » Et moi Paul, une exemple de cette résurrection, qui 

sait ce qu’il dit, et qui tient la connaissance du fait que ces habitants du monde spirituel, qui n’ont 

jamais reçu cette résurrection, sont toujours morts (du point de vue de la réception de l’Amour Divin 

du Père, et la conscience de l’immortalité sont concernées), déclare que ce que j’ai tenté de décrire 

comme la résurrection de la mort, est la vraie résurrection, telle qu’enseignée par Jésus. 

 

 

 

Jésus ~ L’âme doit avoir un réveil – Le 2 mars, 1916 

Lorsque l’âme est dans le péché et l’erreur, elle n’est pas receptive à l’afflux du Saint Esprit, pour 

être dans une condition de réceptivité à ces influences, elle doit avoir un réveil à sa vraie condition 

d’esclavage par ces choses. Tant qu’il n’y a pas de réveil, il n’y a aucune possibilité qu’elle reçoive en 

son sein, l’Amour de Dieu. Elle ne pourrait pas non plus, tourner ses pensées aux vérités de Dieu, ni 

aux pratiques de vie qui l’aidera à progresser vers une condition de liberté. Le réveil ne doit pas venir 

du mental et de l’âme, mais doit réaliser que la vie vécue par l’individu n’est pas la vie juste, 

autrement dit, une vie en accord avec les exigence des lois de Dieu, ni avec les vrai désirs de son 

propre cœur et âme. Jusqu’à ce que ce réveil vienne, l’âme est, en réalité, morte, en termes de 

n’avoir conscience de l’existence des vérités de sa rédemption, et une telle mort signifie une 

continuité dans de telles pensées de péché et de mal, et dans la vie qui mène uniquement à la 

condamnation et la mort durant des années et des années. 

  

Jean ~ Jésus est le « sauveur » – Le 18 mars, 1916  

Le grand don de Dieu à l’humanité n’était pas Jésus, mais la possibilité d’obtenir l’Amour Divin du 

Père, et ainsi de devenir divin, et digne d’habiter dans le Royaume Céleste. Jésus est devenu la 

« résurrection et la vie » et a apporté l’immortalité à la lumière – en étant le soi-disant sauveur, il a 

payé le soi-disant dette, par sa mort et son sang. Jésus est le sauveur d’humanité à travers sa vie et 

ses enseignements, car il était le premier à recevoir cet Amour Divin et à devenir lui-même divin et 

les premiers fruits de la résurrection. 

 

 



Jésus ~ La disparition de l’image – Le 23 mars, 1916 

En créant l’homme, Dieu l’a créé à Sa propre image par rapport à l’âme. Il a donné aussi aux 

hommes la possibilité d’obtenir la substance du Père – c’est-à-dire, d’avoir cette âme qui n’était que 

l’image, devenir une âme de la substance-même du Créateur. L’homme, par sa désobéissance, a 

perdu cette possibilité, et pendant de longs siècles était privé de ce grand privilège. C’était encore 

possible au moment de ma venue sur Terre, c’est-à-dire, pendant ces dix-neuf siècles, il a été en 

possession de ce grand don, ce privilège de partager la substance du Père. En ayant cette substance 

de la Nature Divine du Père, même à un degrés initial, son âme commence à changer, et à perdre 

son caractère en tant qu’image, et se mettre à progresser vers la réalisation de cette condition, où 

cette image disparaîtra et la Substance Divine prendra sa place. Au fur et à mesure que le progrès 

continue, il recevra assez de cette substance que son âme prendra de la Nature Divine du Père, et 

son état d’union avec le Père deviendra si parfait qu’il deviendra un habitant du Royaume du Père. 

Cela se produit quand il devient digne d’entrer dans la première sphère Céleste. Et voici quelque 

chose qui peut étonner certains qui enseignent que le mental est l’essence de Dieu, le mental, que 

l’homme, en tant qu’esprit et mortel, possède jusqu’à ce point de son progrès de l’âme où la 

transformation de la Nature Divine a lieu – devient absorbé par le mental de l’âme, qui est en réalité 

le vrai mental du Père. Et désormais et pour toujours, c’est uniquement ce mental de l’âme qui est 

employé et qui permet le vrai homme divin à comprendre les choses de Dieu, pour l’aider dans ses 

progrès.  

  

 

Solomon ~ La plus grande vérité – Le 20 avril, 1916 

La plus grande vérité du monde entier est ceci : La prière et la foi de la part des mortels, et l’amour – 

l’Amour Divin de la part de Dieu. Ce dernier attend, et ce premier le fait entrer dans l’âme des 

hommes. Aucune autre vérité n’est aussi grande et importante aux hommes. Laisse ce que je dis 

entrer profondément dans la mémoire, et essaye l’expérience. Je sais que tu essayes, mais essaye, et 

alors réessaye, et ne cesse jamais d’essayer. L’amour viendra, et la foi suivra, puis la connaissance et 

ensuite la possession. 

 

Luc ~ La question d’immortalité – Le 23 avril, 1916 

Dieu seul est immortel. Cela signifie que Ses propres qualités, et Sa Nature sont immortelles. Parmi 

les qualités de Son être, est celle de grande importance – l’amour. Sans lequel Dieu ne peut pas 

être ; Son existence serait moins que celle d’un Dieu. Cela étant un fait, cette grande qualité d’amour 

doit être immortelle ; et tous ceux qui reçoivent cet amour, partageront cette immortalité, et en 

conséquence seront immortels (et il existe aucune autre manière dont on peut devenir immortel). 

Cet Amour de Dieu amène alors l’immortalité, dans le vrai sens du terme, et en entrant dans l’âme 

d’un homme et en la prenant possession, cette âme devient immortelle. Ce qu’on sait : Quiconque a 

l’Amour Divin en lui, il est immortel, et ne peut pas mourir, comme cet amour ne peut mourir et du 

coup, ceux qui le tiennent doivent aussi être immortel. Donc en parlant ou en enseignant que tous 

les hommes sont immortels, ces personnes parlent de ce qu’elles ne savent pas – Dieu seul sait ce 

fait. Et par le simple exercice de raisonnement, les hommes se permettent de dire que ces âmes qui 

n’obtiennent pas l’Amour Divin ne sont pas immortelles. Tandis que cette question de l’immortalité 

de l’homme n’a jamais été démontrée en tant que fait, pourtant on sait bien que cette partie de 



l’humanité, dont les âmes ont reçu l’Amour Divin est immortelle, et ne peut jamais cesser d’exister. 

Le grand confort et la bénédiction apportées par ces âmes sont qu’elles savent qu’elles sont 

immortelles, puisqu’elles savent qu’elles ont pris possession de la qualité ou nature de Dieu qui est 

immortelle, et que cet amour ne peut jamais avoir une fin, une fois qu’il est là.  

  

Luc ~ Un enfant parfait de Dieu – Le 27 avril, 1916 

Je sais que ceci semble impossible aux hommes ; et en pensant ainsi, on n’essaie pas d’accomplir ce 

que je dis qu’on peut accomplir, et devenir libre des péchés et des appétits non naturels. La 

croyance quasi universelle au soi-disant, « péché originel, » a causé à l’humanité tout au long des 

âges, à croire qu’une telle tâche est sans espoir, et qu’ils ne pensent et agissent qu’en accord avec 

les appétits et désirs semés dans leur nature par Dieu. Cette doctrine du péché originel est fausse et 

un mensonge maudit, et le plus tôt qu’on réalise ce fait – qu’il est faux – le plus tôt on sera capable 

de se débarrasser de ces choses qui nous placent dans cette condition actuelle et nous gardent au 

piège. La soumission par rapport à cette vielle croyance toujours récurrente, est la grande croyance 

qui empêche l’individu de commencer à progresser vers la réalisation de cette condition, qui est 

pure, saine et l’humainement parfait. On doit décliner et ne plus se soumettre à cette croyance, à 

laquelle je regrette de le dire, est soutenue par l’enseignement de plusieurs églises, afin de 

maintenir et rendre obligatoire leurs crédos et leurs dogmes. Si les personnes ne peuvent que 

réfléchir, et en réfléchissant se rendre compte qu’elles sont les enfants chéris du Père, et Sa plus 

haute création, et qu’Il les tient au-dessus de toutes Ses créatures, et qu’Il veut qu’ils sachent qu’ils 

sont des êtres de qualités et de possibilités merveilleuses, ils auraient alors en eux, un ressenti si fort 

et convaincant de ce qu’ils sont réellement, et à quel point il leur est nécessaire d’exercer leurs 

droits, en tant que de telles créatures exaltées du Père. Et par la suite, ils réaliseraient qu’ils sont les 

maîtres de péché et de malaise, car ils sont les créateurs de telles choses. En assumant une telle 

position, et en devenant le possesseur de telle connaissance, ils trouveront qu’ils ont une puissance 

magnifique, en tant que créature du Père, et ils se rendront compte qu’ils sont les maîtres de péché 

et qu’il doit être éradiquer. Puisque l’homme était, au début, l’enfant parfait de Dieu, et grâce à sa 

propre volonté a créé son propre « diable », il doit ainsi, par ce même pouvoir, détruire ce 

« diable, » et devenir encore cet enfant parfait. Il doit croire, déclarer, et montrer la sincérité de ses 

croyances par ses actes et par sa vie, qu’il est un enfant parfait de Dieu. 

 

Jésus ~ Comment Le Divin entre dans l’âme – Le 8 mai, 1916 

Le seul moyen par lequel l’âme peut devenir une habitante des sphères Célestes, est en obtenant de 

l’Amour Divin, et ainsi en partageant la Nature Divine du Père ; cela peut être accompli uniquement 

par l’afflux de l’Amour Divin, à travers le Saint Esprit, qui est l’outil utilisé par Dieu pour apporter cet 

amour aux âmes humaines. Cet amour ne force jamais l’âme, et vient seulement lorsque quelqu’un 

le cherche sincèrement et avec effort. Il attend de tous de le recevoir, mais n’entre jamais dans 

l’âme de lui-même, ni sans invitation. Donc, la question la plus importante est…comment arrive-t-il, 

et qu’est-ce qu’il faut faire pour induire l’afflux ? Il n’existe qu’un moyen, celui d’ouvrir l’âme de telle 

manière que cet amour peut venir, en répondant à une demande sincère, et trouver une condition 

d’ouverture qui lui permet d’entrer dans une demeure harmonieuse avec, et propre à son existence. 

Les moyens par lesquels cela peut être accompli sont la prière et la foi.   

Lorsqu’un individu, en toute sincérité et avec de fortes aspirations, prie le Père pour cet Amour 

Divin, une telle prière n’apporte alors pas seulement l’amour, mais cause ces parties de l’âme qui 



sont capable de recevoir cet amour, de s’ouvrir à sa venue, et à travailler de telle manière qu’elle 

attirera l’amour. En réponse aux prières, il y a certains instruments du Père qui travaillent pour 

préparer l’âme à être d’une condition nécessaire, et ces instruments sont les lumières brillantes des 

cieux célestes. Leurs devoirs sont, entre d’autres, de répondre aux prières des pécheurs de telle 

manière qu’elles influencent l’âme et tournent ses pensées et ses aspirations vers cet Amour Divin et 

ses opérations. L’Amour Divin est tout autre que la nature humaine, même dans son état le plus pur, 

et il n’était pas donné à l’humanité au moment de sa création, comme étant l’amour naturel ; et en 

conséquence, quand on obtient cet Amour Divin, et il devient une partie des qualités de son âme, sa 

nature change, et il devient une « créature neuve. » Quelque chose a été donné à lui, il devient 

impossible pour lui de rester le simple homme qu’il était (et qu’il serait toujours, sans ce 

changement de sa nature). Je sais que l’on ne comprend pas la distinction entre un homme avec 

l’amour naturel seul et celui avec l’Amour Divin, cependant, la distinction est si grande que l’un, 

quand il est possédé à un degré suffisant, fait de l’homme partie de la Divinité, alors que l’autre, peu 

importe le niveau de possession et à quel point il est pur, ne fait de l’homme qu’un simple être 

humain (quoiqu’un humain parfait). N’importe qui priera sincèrement pour l’afflux de cet Amour 

Divin, le recevra. Il ne respecte pas les doctrines et dogmes, et les aspirations sincères de l’âme de 

n’importe quelle personne, soit un prince, soit un paysan, qu’elle soit riche ou pauvre, causera 

invariablement que cet amour entre dans son âme et change sa nature, afin qu’elle devienne une 

nouvelle créature, et ne plus être soumis à la mort. J’ai décrit clairement comment cet amour coule 

dans l’âme, et de plus, ce qu’est l’effet lorsqu’il est possédé par un homme. Il n’y a rien dans tout 

l’univers de Dieu qui puisse prendre sa place dans le but de faire de l’homme un avec le Père, et de 

le rendre divin dans le mesure où il est en possession de cet amour. 

 

Jean ~ La voyage commence maintenant – Le 26 mai, 1916 

Chaque homme et femme devraient s’efforcer d’obtenir cet Amour Divin, qui les rend capable 

d’entrer dans les sphères Célestes, plutôt qu’attendre jusqu’à ce qu’on arrive au monde spirituel, car 

il est beaucoup plus facile de commencer ce voyage sur Terre que dans le monde spirituel. 

  

 Ann Rollins ~ Le contexte de la venue d’Amour Divin – Le 1ère juin 1916 

Je n’écrirai pas beaucoup en détail sur ce que l’homme lui-même devrait faire, afin de mettre en 

marche l’opération du Saint Esprit, il suffit de dire qu’il doit prier avec un désir ardent et sincère de 

l’âme pour que l’afflux d’Amour du Père entre, ainsi que d’avoir la foi qu’un tel amour est réel, et 

qu’il viendra à lui en réponse à ses prières. Quant à la vérité que cet amour attend toute l’humanité, 

où que se trouve chaque individu de toutes race, il peut recevoir cet amour, même s’il n’a jamais 

entendu parler du Salut déclaré par Jésus.  

Dieu a prévu, en donnant cet amour, que chaque être humain, ainsi que chaque esprit, devraient 

avoir l’occasion de l’obtenir, et que la manière dont il peut être obtenu, devrait être connu de toute 

l’humanité ; et en poursuivant cette intention, Il a sélectionné Jésus spécifiquement pour ce travail, 

qui, à travers ses propres enseignements aux gens, l’apprendrait. Evidemment, pendant le court 

ministère de Jésus sur Terre, c’était impossible que toute l’humanité ait pu l’apprendre uniquement 

par ses enseignements en soi, ni par ses disciples ; c’est ainsi que, les esprits du monde spirituel ont 

permis d’entendre ces enseignements et partager cette connaissance, et ensuite, en obtenant cet 

amour, ils devraient l’enseigner aux mortels ainsi qu’aux esprits, comme en fait, ils ont fait, et font 

depuis lors.   



Et de même sur Terre, quand les hommes ont refusé d’écouter les mortels qui tentaient de leur 

enseigner des choses religieuses, ainsi dans le monde spirituel, nombreux sont les esprits qui ont 

refusé et qui refusent toujours d’écouter les enseignements d’autres esprits qui tiennent la 

connaissance et qui ont pris possession de ce grand amour. Les mortels ont, eux aussi échoué à 

répondre aux messages que les esprits ont essayé de donner à propos de cette vérité, et, par 

conséquent, n’ont pas pu s’ouvrir aux perceptions de l’âme. Du coup, un grand nombre de mortels, 

ainsi que d’esprits n’ont jamais reçu ce grand don. Pourtant, beaucoup sont ceux qui ont répondu à 

ces messages, durant leur vie terrestre, ont eu l’afflux de cet amour à un niveau plus ou moins élevé, 

bien qu’ils n’aient peut-être pas été conscients de ce fait, ils auraient su que ce qu’ils ont reçu était 

un morceau d’Amour Divin. 

 

Helen Padgett ~ L’influence d’une petite étincelle - Le 8 juin, 1916  

Je souhaite dire, qu’un des plus grands bienfaits qui peut arriver à un mortel, est d’avoir une mère 

ou un père, un mari ou une femme dans lequel le cœur brille de l’Amour Divin du Père, même 

faiblement, car cette petite étincelle d’amour, à son propre degré, fait d’une âme partie de l’essence 

divine de l’Amour du Père, et son influence sur la personne donne une atmosphère d’amour et 

d’aide est senti par tous ceux qui ont une relation avec cette personne, comme leur enfant, femme 

ou mari. La chrétienté, quoique mélangée avec dogmes et crédos, et qui peut avoir tort, portera 

néanmoins des bienfaits car, en soi, certaines pensées peuvent éveiller l’âme à condition de laisser 

entrer une part d’amour plus haut, qui restera, bien que dormant, jusqu’à ce que quelque chose 

éveille l’amour dormant à l’action et la vie. Ce bienfait passera avec le mortel à la vie spirituelle, et 

l’influence des enseignements, ou plutôt ses impressions, de la mère chrétienne par exemple, qui les 

accompagnent pour aider un tel esprit à réaliser sa vraie condition, et à commencer sur son progrès 

vers la réalisation des plus hautes choses de l’âme. Aucune fortune, ou richesse, ni une position 

quelconque qu’une personne peut hériter peut influencer cette seule petite étincelle de la mère 

chrétienne qui possède une portion de l’Amour Divin. Il n’y a nul plus pauvre que celui qui entre le 

monde spirituel sans aucun souvenir d’avoir, à aucun moment durant sa vie terrestre, reçu dans son 

âme l’influence de cette petite étincelle. 

 

Jésus ~ La loi merveilleuse de l’attraction – Le 17 juin, 1916  

Parmi les lois de Dieu, qui ne changent jamais et qui travaillent impartialement, et qui sont toujours 

pareilles devant n’importe quel mortel ou esprit, est la loi merveilleuse de l’attraction, qui ne se 

repose jamais. Le principe le plus important de cette loi est que, semblable attire le semblable, et le 

contraire repousse le contraire. L’homme doit connaître comment il est – je veux dire l’état de son 

mental et de son âme – égaux le mental et l’âme de ses compagnons seront, ceux qui désirent le 

côtoyer, et du coup, il devrait réaliser cette vérité importante, ainsi que tout ce qu’elle implique. Si 

ses pensées et ses actes sont du mal, il attirera ces esprits ou mortels qui tiennent les pensées, et 

font des actes semblables, et qui ne l’aideront pas envers les aspirations plus hautes, mais qui 

retarderont son progrès vers son premier niveau. Si ses pensées et ses actes sont bien, ses 

compagnons ne seront que ceux d’une qualité semblable, qui l’aideront dans son progrès. Tout 

effort de créer les bonnes pensées renforcera le désir et la volonté dans cette direction, et 

permettront aux bonnes pensées de venir, car avec ces efforts l’aide de ces influences invisible vient, 

et le refoulement des influences des forces sont retardés. L’homme est un être merveilleux, et la 



plus haute création du Père. Pourtant, son grand maître est sa croyance dans le pouvoir et la 

suprématie de ces choses du mal de sa propre création. 

 

Jean ~ La transformation de l’âme est graduelle – Le 19 juin, 1916  

Lorsque l’Amour Divin entre dans l’âme, elle devient imprégnée de l’Essence Divine, et ensuite elle 

prend la Nature Divine du Père ; et, à mesure qu’elle reçoit et prend possession de cet amour, l’âme 

devient un avec Dieu, et cesse d’être une simple image, mais devient transformée en substance 

même de Divinité. L’âme dans cette condition est une entité tout à fait différent de l’âme qui avait 

été créée, et n’est plus sujette à la domination de, soit du mental, soit des appétits et désirs 

animaux. Un esprit, en possession d’une telle âme est, en essence, une partie du Père – ou comme 

Jésus a dit, est dans le Père et le Père est en elle. Bien, cela ne veut pas dire qu’une telle âme est la 

même âme possédée à l’origine par l’homme, uniquement avec une augmentation du 

développement de sa pureté et de sa bonté, ou sa liberté de péché, parce que, ce n’est pas du tout 

le cas. Une telle âme, par une telle transformation, devient une nouvelle entité, et ne part plus 

jamais à la dérive vers l’âme d’origine. Grâce aux qualités maintenant possédées, elle devient 

immortelle, et une telle nature immortelle ne pourrait jamais être enlevée. Elle est désormais, une 

entité d’amour et de pureté, et la conscience de sa vraie condition sera toujours avec un esprit qui a 

une telle âme. Cette transformation est graduelle, et il ne faut pas penser que, par l’acte simple de la 

conversion de leur état de « mort », qu’on devient aussitôt possédé de la nature du Divin, car ce 

n’est pas le cas. La transformation est graduelle, et vient selon la susceptibilité de l’âme à recevoir 

cet amour dont je parle. Cependant, une fois que l’afflux d’amour commence, il continuera 

éternellement. Bien que certains instants de stagnation, ainsi qu’une apparent perte de cette 

Essence Divine puissent arriver, la transformation sera toujours présente. Et pendant certains stades 

de son progrès, la possession de cet Amour Divin sera si grand que l’âme originale (ou ses qualités 

d’origine) disparaîtra entièrement, en demeurant seulement avec les nouvelles qualités implantées 

en elle par l’Amour Divin. Le levain, une fois inculqué ne cesse pas de fonctionner jusqu’à ce que 

l’entier soit levé.  

 

Jésus ~ Le levain dans le pâte – Le 27 juin, 1916 

En prenant la Nature Divine, l’homme devient absorbé par l’Essence du Père, et par la suite, il 

devient comme le Père. N’importe quelle image qu’il aurait eu en tant qu’homme, devient 

désormais la vraie substance, et les limites des possibilités sont enlevées, l’amour ne voit aucune fin, 

et le développement intellectuel ne connaît aucune frontière, le bonheur aucune limite, et 

l’immortalité devient connue, et l’âme devient une nouvelle créature, en prenant l’Essence du Père ; 

et jusqu’à ce que cette nouvelle création ait eu lieu, et que la transformation devient une réalité, et 

que l’âme est reconstruite en étant une avec le Père, l’homme est dorénavant un ange, car l’homme 

ne peut pas entrer dans le Royaume Céleste. 

Tout cela ne peut être accompli que par l’opération de la nouvelle naissance – c’est-à-dire, l’afflux de 

l’Amour Divin du Père dans l’âme de l’homme. Cet amour contient l’Essence de la Divinité de Dieu, 

et en l’obtenant, l’homme sera de la même essence que le Père, et pour la toute première fois 

devient une partie du Divin, et prêt à habiter dans les Cieux Célestes. Il n’y a aucun autre moyen 

qu’un homme peut participer à cette nature ; et il n’exige pas beaucoup de raisonnement pour 

montrer la vérité logique de cette déclaration, car l’homme, dans ses affaires terrestres, en 

fabriquant les composants d’éléments dans ses expériences matérielles, a appliqué ce même 



principe dont j’affirme dans ma déclaration, « la pâte ne peut pas être levée à moins que le levain ne 

soit placé dans le mélange. »  Tu peux donc voir que sans que cet Amour Divin entre dans l’âme, ce 

sera impossible pour l’homme naturel de devenir un ange divin. Aucune de ces croyances, ces 

crédos, ces doctrines, ni ces sacrifices ne peuvent être créés sous cette transformation, même si les 

croyances sont sans aucun doute, les crédos et les doctrines sont satisfaisantes, et les sacrifices sans 

fin, ils seront pourtant futiles pour changer l’âme d’un simple homme en ange divin. Et tout cela fait 

partie du pourquoi, les hommes devraient essayer d’obtenir l’Amour Divin, et devenir habitants des 

sphères Célestes. 

 

Jean ~ Louer le grand don de Dieu – Le 5 août, 1916 

L’Amour Divin est la plus grande chose du monde, et la seule chose qui puisse rendre un homme un 

avec le Père, et qui puisse changer l’âme de l’homme de l’état dont elle a toujours existé depuis sa 

création, en une substance divine, comblée par l’essence du Père. Il n’y rien d’autre dans tout 

l’univers de Dieu, qui puisse cause d’un homme devenir une nouvelle créature, et un habitant du 

Royaume du Père ; et en prenant possession de cet amour, il aura tout ce qu’il faut pour qu’il ne soit 

pas seulement un homme parfait, mais un ange divin. Les hommes comprendront alors les 

préceptes moraux d’amour fraternel, ainsi que l’unité du Père, et ils ne devront pas chercher de 

l’aide afin d’apporter dans la vie humaine ces qualités qui les apporteront paix et bienveillance. À ce 

moment-là, chaque homme saura qu’autrui est son frère, et il sera capable, sans effort, ni sacrifice 

de sa part, de faire pour les autres ce qu’il veut qu’on fasse pour lui-même. Car l’amour travaille 

pour son propre aboutissement, et toute sa bienveillance épanouit vers autrui comme tombe la 

rosée du ciel. L’envie, la haine, le conflit et la jalousie et toute autre qualité malveillante d’homme 

disparaîtront, et uniquement la paix, la joie et le bonheur demeureront. Il est si abondant qu’il peut 

être possédé par toute personne, par le simple acte de le chercher et en ayant un désir ardent pour 

son afflux. Néanmoins, il faut comprendre qu’il n’appartient pas à l’homme de droit, et il n’est 

jamais forcé non plus sur lui, mais il vient seulement en réponse aux prières sincères d’une âme qui 

est remplie d’envie pour sa venue. Cet amour ne vient pas avec l’observation des règles morales, ni 

avec les bons actes, ou l’exercice de son amour naturel de l’un pour un autre, car personne ne peut 

jamais le mériter par n’importe quel acte, ni gentillesse du cœur. Toutes ces choses sont 

souhaitables, et elles portent leurs propres récompenses, ainsi qu’apportent le bonheur et la paix, 

qui résulteront des pensées positives et des actes gentils ; mais toutes celles-ci n’apportent pas dans 

l’âme ce grand amour. C’est le Père seul qui accorde cet amour, et uniquement quand l’âme s’ouvre 

pour le recevoir, peut-il être possible à trouver son foyer dans cette âme. 

C’est encore plus grand que la foi et l’espoir, car c’est la vraie substance du Père, alors que la foi et 

l’espoir sont les qualités qu’on peut posséder par ses propres efforts, et qui sont données afin qu’on 

puisse réaliser la possibilité d’obtenir cet amour. Ils (la foi et l’espoir) ne sont que les moyens ; 

l’amour est la achèvement et la plénitude de cet exercice. Cependant, les hommes ne doivent pas 

croire que tout amour est l’Amour Divin, car il est très différent dans sa substance et ses qualités de 

tous les autres amours. Chaque individu a, dans sa nature originale, l’amour naturel, il ne faut pas 

prier pour un octroi de cet amour (quoique, depuis qu’il est devenu souillé par le péché, il doit être 

purifié et libéré de ce fléau, et le Père est toujours disposé, et toujours prêt à aider l’homme 

d’obtenir cette purification). Mais cet Amour Divin vient extérieurement, et n’est pas développé 

intérieurement. C’est le résultat d’une acquisition personnelle, et non pas l’objet de possession 

universelle. Il peut être possédé par tous ou seulement plusieurs ; et chacun doit déterminer pour 

soi-même s’il va le posséder. Avec Dieu il n’y a aucun respect des personnes ; il n’y a pas non plus, un 

chemin royal pour obtenir cet amour. Tout le monde doit le poursuivre de la même façon, celle 



enseignée par Jésus – l’ouverture de l’âme à cet amour pour trouver un logement là-dedans, ce qui 

ne se produit que par la prier sincère et le désir ardent pour son afflux.  

Cet amour est la vie des ceux Célestes, et la seule clé qui ouvrira ses portières ; et le moment où le 

mortel entre dedans, tout autre amour est absorbé par ce grand amour. Il n’a aucun remplaçant, et 

est, lui-même, une chose toute unique. C’est l’Essence du Divin ; et l’esprit qui le possède est lui-

même aussi divin. Il peut être à toi ; il peut appartenir à tout le monde – mais également il peut ne 

pas appartenir. Il faut que chacun décide cette question pour lui-même. L’Amour Divin est la chose 

la plus merveilleuse de tout l’univers de Dieu, et est non seulement la plus merveilleuse, mais la 

somme de toutes choses, car depuis lui, coule toutes autres choses qui apportent la paix et le 

bonheur. 

  

Samuel ~ La paix et le bonheur – Le 10 septembre, 1916  

Je viens de t’écrire, que je suis avec toi en amour, et en espoir pour ta bénédiction, et ton bonheur 

actuel. Je sais que les soucis quotidiens t’empêchent de réaliser l’influence de ce grand amour qui 

t’entoure et qui est prêt à combler ton âme à ses côtés. Mais si tu priais davantage le Père, et 

exerçais ta foi, tu trouverais que tes soucis s’amoindriraient, et la paix te viendrait d’une telle 

abondance et beauté, que tu te sentirais comme un homme neuf. Avec cette foi, l’amour coulera 

dans ton âme, et tu réaliseras, à un certain degré, les joies de nos conditions célestes ; car l’amour 

qui peut t’appartenir, est le même amour dans sa nature, que nous possédons, et qui a fait de nous 

les anges, et les habitants du Royaume du Père. Il faut croire, et tu réaliseras à quel point cet amour 

est disposé à prendre possession de ton âme, et de te rendre si heureux que même ces troubles que 

tu as, ne seront pas suffisant à t’éloigner de la grande paix qui dépasse toute compréhension. En 

entrant l’âme d’un homme, cet amour accroîtra comme le levain dans la pâte, et continuera son 

travail jusqu’à ce que l’âme entière en soit imprégnée, et tout ce qui est du péché ou de l’erreur soit 

totalement éradiqué. Essaye de suivre mes conseils et tu expérimenterais sitôt la paix et le bonheur 

qui sont apportés aux âmes des hommes uniquement par cet amour. 

 

Jésus ~ Ce qui empêche l’âme de progresser – Le 17 septembre, 1916 

Même si un homme peut avoir une quantité importante d’Amour Divin dans son âme, et qu’il en 

recherche sérieusement et correctement encore plus, ses croyances et enseignements, en ce qui 

concerne le destin et la condition future de ceux qui peuvent recevoir cet amour, et devenir un avec 

le Père, sont pourtant tout erronés, et ils auront tendance à retarder son âme à se développer, 

pareillement avec son avancement vers le Royaume de Dieu. Quant à l’ignorance, alors qu’elle ne le 

relâche pas de ses conséquences, elle n’invoque pas non plus les pénalités de cette loi qui exige la 

vérité, et rien que la vérité crue et enseignée. Il devra se débarrasser de ces croyances fausses, bien 

qu’il puisse avoir une partie du Divin dans son âme ; car n’importe quand existe la fausseté, dans les 

croyances du cœur et de l’âme d’homme, dans cette mesure, l’afflux d’amour et le progrès de cette 

âme vers l’unité parfaite avec le Père, seront empêchés.   

La vérité est en soi, un fait. Elle ne peut avoir aucune affiliation avec la fausseté, peu importe si cette 

fausseté résulte de l’ignorance, car toute fausseté est le résultat de l’ignorance, et doit être 

éradiquée des cœurs d’hommes avant qu’il ne puisse y avoir de l’harmonie entre Dieu et l’homme, 

dont la nature même de la vérité est nécessaire. 

 



 

Jean ~ Le corps humain n’est pas immunisé contre la mort physique – Le 23 septembre, 1916  

Le corps de l’homme parfait fut en premier lieu de la matière, changeable comme aujourd’hui, mais 

d’une sorte plus éthérée, et pas sujet à la pourriture et la désintégration dans une si courte durée 

comme actuellement, néanmoins, il était sujet à la pourriture ; et l’homme, par rapport à son corps 

physique, était nécessairement obligé de mourir, et d’avoir son corps spirituel, et son âme 

débarrassée de ce vêtement, et dorénavant d’exister en tant qu’esprit pur. Ce n’est pas la mort qu’il 

a expérimentée en conséquence de sa désobéissance, mais la mort qui était naturelle à lui, à cause 

de la véritable nature de sa création. Son âme et son esprit n’étaient pas sujet à la mort dans le sens 

d’anéantissement, mais y étaient donnés les qualités de l’existence continuelle dans un état parfait, 

et la seule différence que la chute a faite à propos de ces parties de son être, était que la pureté et 

l’harmonie qui appartenaient à l’homme, ne font plus partie de son âme et de son esprit. Il n’existe 

aucun fait, ni épreuve connue dans le monde spirituel, qui justifie l’assertion que l’homme sur Terre 

sera un jour immunisé contre la mort physique. C’est dit je le sais, que dans le futur, l’humanité 

progressera assez dans le développement de son amour naturel, que sa condition de pureté interne 

sera si haute qu’elle provoquera ses corps physiques à devenir éthérés, ce qui les rendra débarrassés 

de la mort physique. Mais je n’arrive pas à concevoir que cela peut se passer, puisque l’homme était 

créé à devenir habitant des domaines spirituelles, et la courte durée décrétée de sa vie terrestre 

n’était que dans le but de donner à l’âme une existence individualisée. Jamais n’était-il intentionné 

que la forme physique aurait dû devenir une existence éternelle, aucune matière à n’importe quel 

degré de pureté, autrement dit éthérée, ne l’a obtenu ; car elle était fabriquée de la matière, de la 

Terre, alors que l’âme était fabriquée de ce qui a eu ses origines dans la domaine spirituelle, et 

composée de la substance spirituelle, on ne peut donc pas concevoir qu’au début, l’homme a été 

créé pour une existence immortelle terrestre.  

 

Jésus ~ Mon travail et ma mission – Le 2 novembre, 1916  

Mon travail est de changer l’humanité du homme déchu au possesseur d’Amour Divin. J’essaye 

également à apprendre aux gens, qu’ils ont possédés originellement un amour qui, dans son état 

pur, les mènera loin de ces choses de la haine et de la guerre, et que leur seule salvation, hors de la 

possession de l’Amour Divin, est d’obtenir à nouveau cet amour pur – l’amour naturel purifié. 

Cependant, bizarrement comme cela peut ressembler chez certaines personnes, c’est encore plus 

difficile pour un homme à regagner l’état de la purification de son amour naturel, que d’obtenir 

cette plus grande purification, qui vient avec la possession de l’Amour Divin. Je vois que tant de 

siècles peuvent passer, avant que l’homme n’atteigne cet état de purification de son amour naturel 

qu’il puisse dire que, à cause de son amour, les guerres ne peuvent plus jamais revenir, et la paix 

doit régner. Du coup, la grande nécessité pour lui à savoir est que, c’est uniquement avec la venue 

de l’Amour Divin que l’impossibilité de la guerre et de la lutte, individuellement ainsi que à l’échelle 

des nations, aura lieu. Ma mission est d’affecter l’âme d’hommes, en tant qu’individus, et à les 

tourner vers l’Amour du Père, et mes larmes et ma tristesse sont lorsque ces hommes n’écoutent 

pas la voix qui vient à eux tous, en les appelant à se tourner vers le Père et à vivre. 

 

 

 



Jean ~ La bataille et la Victoire de l’âme – Le 4 novembre, 1916 

Tu as plus de cet amour dans l’âme que tu t’en rendes compte, et bien que tu aies par moments les 

doutes, et l’amour semble être en sommeil, il est cependant présent, et il faut que tu ne perdes pas 

la foi dans ce fait. Alors que tu restes mortel, ces moments de doute, et le vouloir à sentir la 

présence de l’amour surviendront, tu ne dois quand-même pas être découragé, car aussi surement 

que le soleil va briller, tu as combattu la bataille de l’âme, et en es sorti le vainqueur, et es 

désormais, fils admis du Père. Je ne te le dirais pas si je n’avais pas vu la condition de ton âme avec la 

présence d’amour à son sein. Nous (les esprits Célestes) avons tous été très intéressés par ta 

transformation, dû à la difficulté qui a accompagné ta bataille – encore plus grande que ce dont tu 

puisse concevoir. Lorsque tu as commencé à entrer dans cette condition d’éveil, tu as eu l’aide de 

beaucoup plus d’esprits supérieurs que l’on t’a dit, car nous ne t’avons presque jamais laissé seul 

pendant que cette transformation avait lieu. D’ailleurs, tu étais très malchanceux d’avoir des esprits 

fortement mal, qui t’ont tenu si serré que ce n’était pas un boulot facile à les faire te quitter, et ils te 

retourneraient et ta condition deviendrait encore pire qu’avant. Et par conséquence, le seul moyen 

efficace, et l’un poursuivait, et le seul qui peut offrir avec certitude les résultats durables, était 

d’avoir ton âme développée, afin qu’elle possède la puissance qui causera que ces esprits te 

laisseraient, et te rend hors de danger de leur emprise, que tu sois présent ou pas. Et dans ce but 

nous avons réussi.  

Et tout cela signifie que notre travail était simplement de détourner tes pensées vers le Père, et de 

te causer d’avoir foi en la prière. Car en fin de compte, c’était le résultat de la prière qui a apporté 

l’Amour Divin qui t’a rendu capable, grâce à le pouvoir de ta propre âme, à disperser et tenir à 

distance ces esprits maléfiques. Tandis que tu (ou quiconque d’autre) demeures mortel, tu seras de 

temps en temps visité par ces esprits non désirés, et tu sentiras leur emprise dans le sens spirituel ; 

mais ils n’auront jamais avoir le pouvoir de détraquer ton âme de sa progression vers le plus haut 

développement – cependant, directement, ces influences maléfiques ne peuvent jamais avoir 

aucune effet sur la condition ou les qualités de ton âme. Je veux que tu saisisses bien la signification 

de ce que je viens d’écrire, et dans l’avenir, peu importe le degrés de découragement que tu puisses 

sentir, ou à quel point ta mental peut suggérer l’existence des choses à ton intérieur qui blessent 

l’âme, ou qui soutirent la présence de la possession de cet Amour Divin, tu dois croire en ce dont je 

t’ai dit, que tu as combattu la bataille de l’âme, et en as gagné, et que cet amour est à toi, et ne peut 

pas être enlevé par les ruses d’esprits inferieur. Il peut demeurer hors de la conscience, et le 

bonheur qui survient de son existence active peut sembler de t’échapper – pourtant, l’amour y reste 

toujours, et s’enforcer de nouveaux. Les tentations te viendront et tu dois continuer à te battre – ne 

pas pour garder l’amour, mais pour empêcher l’amour de devenir dormant, et le bonheur de 

disparaître. Tu as eu ta résurrection de la mort à la vie, et tu ne peut pas mourir à nouveau.  

  

Luc ~ La vérité sur la Trinité – Le 5 novembre, 1916  

Il n’y a nulle part, même pas dans la Bible, aucun dicton de Jésus à l’effet que Dieu est tripartite, 

composé du « Père, le Fils et le Saint Esprit, » et, comme un fait, Jésus n’a jamais enseigné une telle 

doctrine pendant sa vie sur Terre, seulement ceci : que le Père est Dieu et le seul Dieu, et que lui, 

Jésus, est son fils, et le premier fruit de la résurrection de la mort, et que le Saint Esprit est son 

système de convoyage pour l’Amour Divin, et ainsi, le consolateur. Je sais que dans certaines 

Évangiles, comme de nos jours contenu dans la Bible et adopté comme canonique, c’est dit, en effet, 

que la Divinité est composé du « Père, Fils et Fantôme Sacre » - ces trois sont un – mais de telles 

Évangiles ne contiennent pas la vérité dans cet égard, et ne sont pas les mêmes Évangiles écrites 



originellement. Ces Evangiles originelles ont eu des parties ajoutées, ainsi que supprimé au cours des 

années, et en refabriquant des copies encore et encore, avant que l’adoption du même. Eux, les 

unes adoptées, étaient compilées de une tas d’écritures, et comme les compilateurs de ces temps 

anciens ont eu les opinions différent, qui est pareille de nos jours, en respectant les vérités 

religieuses, certains parmi eux en ayant plus de pouvoir, et en possédant plus d’autorité pour 

déclarer ce qui doit être accepté, selon leurs interprétations de ces écritures qui était en train d’être 

copiées, ont dirigé les copies d’être produit en accordance avec leurs propres idées à eux, et je peux 

également ajouter leurs désirs, et les ont lancées en les prononçant de vraies copiés des originels. Au 

mesure que ces copiés étaient produites, les précédentes ont été détruites, et de ce fait, les 

manuscrits les plus anciens de ces Évangiles ont été produits après les originels, desquels ils ont été 

affirmés d’être compilés, ont été écrits et détruit. Et moi, Luc, qui ai écrit une évangile et qui suis 

familiarisé avec l’évangile actuellement attribuée à moi, te dis qu’il y a beaucoup de chose vitales, et 

tant de déclarations là-dedans, dont je n’ai jamais écrites, et qui ne sont pas vraies ; ainsi que 

beaucoup de vérités que j’ai bien écrites qui n’y sont pas contenues – et c’est pareille avec les autres 

évangiles. 

 

Jésus ~ L’Amour Divin ne quitte jamais l’âme – Le 10 novembre, 1916  

Comme tu le sais, l’afflux d’amour est dû au don du Saint Esprit en réponse aux prières sincères et 

aspirations ardents – par là je veut dire les prières et aspirations pour l’Amour en soi, et non pas les 

prières en général. Au mesure que les prières de l’âme sincère se gravir au Père, cette âme 

s’épanouira à l’afflux de cet Amour, et les perceptions de l’âme s’élargiront et s’aligneront ave les 

conditions, ou l’influence qui accompagne toujours la présence de cet Amour ; c’est ainsi que, son 

entré dans l’âme devient plus facile, et sa réception plus perceptible aux sens de l’âme. La plus 

sincère est la prière, et la plus sincère les aspirations, le plus tôt vient la foi, et avec cette foi, la 

réalisation que l’Amour Divin pénétrera dans l’âme.  

Une fois que l’Amour Divin se trouve un foyer dans l’âme, cette dernière devient, on dirait, une 

substance changée, en ayant pris de l’essence de l’Amour. Et comme l’eau peut devenu coloré par 

un ingrédient étranger à lui, qui ne changera pas seulement son apparence, mais aussi ses qualités, 

ainsi, cet Amour Divin change l’apparence et les qualités de l’âme, et dès lors, ce changement des 

qualités continuera. Les qualités naturelles de l’âme et l’essence de l’Amour deviendront un, unifié, 

et l’âme est rendu entièrement différent dans sa composition de ce qu’elle était avant l’afflux de 

l’Amour – mais cela n’est qu’au degrés d’Amour Divin reçu. À fer et au mesure que cet Amour 

augment en quantité, le changement et la transformation deviennent proportionnellement plus 

grands, jusque finalement la transformation deviendra si forte et si grande que l’âme, en son 

entièreté, deviendra quelque chose de cette Essence Divine, et un partageur de sa propre nature et 

sa substance – un être de la Divinité.  

En entrant, et en vraiment prenant possession de l’âme, cet Amour crée les changements déjà 

mentionnés. L’Amour Divin ne quitte jamais, ni se dissocie de l’âme – son caractère d’Essence Divine 

ne change jamais à celui du simple amour naturel, et de tel point qu’il est présent, le péché et 

l’erreur n’ont aucun existence, puisque c’est juste impossible pour cette Essence, le péché, et 

l’erreur, d’occuper les mêmes parties de l’âme en même temps, pareillement comme c’est 

impossible pour deux objets de matière d’occuper la même espace au même moment (comme 

disent les philosophes). La Divinité ne donne jamais sa place à ce qui n’est pas du Divin. 



L’homme travaille vers l’atteinte du Divin, en poursuivant ce cheminement fournis pour obtenir la 

Nature Divine, et à fer et au mesure qu’il s’avance, et qu’il obtient une portion de ce Divin, peu 

importe la taille, il ne peut jamais rebrosser chemin dans le but de se débarrasser de cette Essence 

transformante, et devenir à nouveau sans sa présence. 

 

Jésus ~ Comment prier à Dieu pour son grand don d’amour – Le 2 décembre, 1916  

Je veux juste dire un mot pour le bien de toi et ton ami. En ayant écouté à votre conversation ce soir, 

je l’ai trouvée en accord avec la vérité, et l’influence de l’esprit est avec vous deux. Continue avec 

cette ligne de pensé et avec tes prières au Père, ainsi qu’en sensibilisant les autres, chaque fois que 

le moment survient, de l’importance de chercher et d’obtenir l’Amour Divin. Comme dit ton ami, la 

seule prière nécessaire est la prière pour l’afflux de cet amour. Toutes les autres sortes, ou 

aspirations réels de la prière sont secondaire, et d’eux-mêmes, tenteront à ne pas produire cet 

amour dans l’âme des hommes… 

 

Laisse tes prières être le suivant : 

Notre Père qui est aux cieux, nous reconnaissons que Tu es tout Saint et Aimant et Miséricordieux et 

que nous sommes Tes Enfants, et non les créatures serviles, pécheresses et corrompues comme de 

faux enseignants voudraient nous le faire croire. Nous savons que nous sommes la plus grande de 

Tes Créations, et la plus merveilleuses de toutes Tes Œuvres, et les objets de Ton Grand Amour de 

l'Ame et de Tes tendres soins. Nous savons que Ta Volonté est que nous ne fassions plus qu'’un avec 

Toi et que nous prenions part a Ton Grand Amour que Tu as placé en nous, par Ta Miséricorde, et 

désire que nous devenions, en vérité, Tes Enfants à travers l'Amour, et non par le sacrifice et la mort 

de l'une de Tes Créatures. Nous prions pour que Tu ouvres notre âme à l'afflux de Ton Amour, et 

qu'’alors viendra Ton Saint-Esprit porter dans nos âmes, Ton Amour Divin, en grande abondance, 

jusqu'à ce que nos âmes soient transformées en l’Essence même de Toi-même, et qu'il viendra à 

nous la foi - une foi que nous fera prendre conscience que nous sommes vraiment Tes Enfants et 

faisons Un avec Toi dans la Substance même, et non pas à l'image seulement. Ayons la foi, une foi 

telle qu'’elle nous fera savoir que Tu es notre Père, et le Dispensateur de tout don parfait, et que, 

seulement nous-mêmes, avons le pouvoir d’empêcher Ton Amour de nous transformer de la 

dépouille mortelle a l'Immortel. Nous ne devons jamais cesser de nous rendre compte que Ton 

amour nous attend tous et chacun de nous, et que, lorsque nous venons à Toi, dans la Foi et la Pure 

et Sincère Aspiration, Ton amour ne nous sera jamais refusé. Garde-nous dans l'ombre de Ton 

Amour à chaque heure et moment de nos vies, et aide-nous à surmonter toutes les tentations de la 

chair, et l'influence des pouvoirs des malfaisants qui l’entourent et qui constamment s'efforcent de 

détourner nos pensées pour Toi aux plaisirs et aux séductions de ce monde. Nous Te remercions 

pour Ton Amour et le privilège de le recevoir, et nous croyons que tu es Notre Père - le Père aimant 

qui nous sourit dans notre faiblesse, et est toujours prêt à nous aider et à nous prendre dans Ses 

bras d'Amour. Nous prions avec toute la sincérité et l’aspiration pure et ardente de nos âmes, et 

confiants en Ton Amour, nous Te donnons toute la Gloire et l'Honneur et l'Amour que nos âmes 

limitées peuvent Te donner.  

Amen 

 

 



Jésus ~ Comment prier à Dieu pour son grand don d’amour – Le 2 décembre, 1916  

C’est la seule prière que l’on a besoin d’offrir au Père. C’est la seule qui fait appel à l’Amour du Père, 

et avec la réponse, qui sûrement viendra, viendront toutes les bénédictions que l’on aura besoin, et 

dont le Père voit comme bénéfique pour Ses créatures. Alors, mes frères, continue à prier et ayez 

foi, et au bout d’un certain temps, un don de l’amour viendra, tel que celui qui est venu aux apôtres 

et aux disciples à la pentecôte.  

 

Robert Ingersoll ~ Jésus a écrit la prière – Le 2 décembre, 1916  

Je souhaite dire avec toute l’emphases de mes paroles et mon âme, que le Maître t’a écrit, et t’a 

donné la prière, dont il a dit est la seule prière requiert pour apporter l’Amour Divin aux âmes 

d’homme. Il était glorieux, et ce n’est rien d’étonnant que tu as senti l’influence de sa présence et 

son amour. Et moi, qui viens de expérimenter ce qu’est cet amour, te dis que tes ressentis étaient 

réels et que l’amour est présent, et que nous, les esprits, le sentons, ainsi que vous deux mortels. 

Stupéfiant à nous, comme à vous, est la puissance de cet amour, et la grandeur du Maître, car avec 

lui semble arriver l’influence du Père même. Qu’est-ce que je suis reconnaissant d’avoir trouvé la 

voie à cet amour, et qu’il a trouvé sa voie à mon âme ! Quel Père aimant, et quel Maître tendre de 

nous avoir appris de ce grand don ! 

Beaucoup d’autres enseignements, au sein de ces communications, nous égarent de faire de cette 

prière une activité formalisé ou intellectuelle, ou de l’élever à un rituel. Sans le désir ardent de 

l’Ame, les paroles eux-mêmes sont vides et ne vont pas plus loin que le souffle qui s’échappe.   

  

Cornelius ~ Etudie la prière – Le 3 décembre, 1916  

Je n’écrirai qu’une ou deux lignes car c’est clair de ta condition mentale que tu as hâte d’étudier la 

prière que le Maître t’a écrit hier soir. Cela ne m’étonné pas, puisqu’elle est une prière merveilleuse, 

et une que, en étant soufflée au Père en toute sincérité, apportera dans l’âme ce grand amour, qui 

est l’une chose nécessaire afin que tu sois un avec Lui. Comme je t’ai auparavant expliqué, je suis en 

possession de cet amour, et je sais qu’il est réel, et qu’il cause l’âme d’un mortel et l’esprit à prendre 

partie de l’Essence du Père, et d’une certaine manière devenir la divinité même. 

  

 Helen Padgett ~ Tu as la prière du Maître – Le 5 décembre, 1916  

Je suis contente que tu aies la prière du Maître pour t’aider, et t’ouvrir l’âme à l’afflux de l’Amour du 

Père. C’est une prière merveilleuse, et en étant répétée avec toute la sincérité des aspirations de 

l’âme, tu trouveras que la paix te viendra, et la présence de l’Amour Divin sera ressenti dans l’âme. 

Essaye d’apprendre la prière et l’offre au Père, non pas seulement le soir au coucher, mais pendant 

la journée, et surtout pendant les moments où tu es cafardeux ou mélancolique, car les résultats te 

feront beaucoup de bien. Il t’apportera la présence de cette amour, et également la présence des 

esprits supérieurs qui en possèdent beaucoup, et cette relation te permettra à réaliser qu’il y a les 

esprits qui t’entourent, et de tels esprits te causeront beaucoup de joie et de paix. Souviens-toi de 

mes conseils, donne tes aspirations à l’offert de la prière, ainsi que à l’espoir que, avec toi peut 

abonder cet amour dans tout sa plénitude.  

 



1917 

 

Ann Rollins ~ Au moment où tu te fais du souci ou tu te sens tenté – Le 9 janvier, 1917 

Je veux te dire plusieurs choses qui peuvent t’aider lors de tes moments d’anxiété. Comme tu le sais, 

pendant ma vie sur Terre, j’étais quasiment aveugle et sourde, et dans de telles conditions, qui 

naturellement me préoccupaient et j’étais triste. Cependant, je ne me suis pas fait du souci, et je 

n’étais pas triste. Le secret était que, j’ai eu dans l’âme, l’Amour du Père, et pour moi, c’était si réel 

qu’aucun doute de son existence dans mon âme ne m’est jamais venu à penser au malheur. Et cet 

Amour, je sais et je t’assure, est le même amour qui inonde tout mon être actuellement, et me 

donne le bonheur que je possède maintenant. Je me souviens de n’avoir pas beaucoup de biens 

matériels à me soucier, car tu t’es occupé de mes affaires matérielles, et étais toujours gentil et 

aimant avec moi, et pourtant, s’il n’y avait pas eu cet amour dont je parle, je peux facilement 

imagines que j’aurais été tellement triste, et m’aurais fait beaucoup de soucis, puisque c’était ma 

tendance naturelle à me préoccuper quand tout ne se déroule pas assez bien, comme nous l’avons 

dit. 

Je te dirais, tiré de ma propre expérience, que toutes tes craintes, et par-là je veux dire la source de 

tes inquiétudes, peuvent être enlevées de ton moi conscient, si seulement tu cherchais, et obtenais 

cet Amour du Père, duquel tu es bien à la hauteur de le faire. C’est très étonnant combien c’est 

efficace de faire disparaître les soucis et les craintes. Ils sont, comme tu sais le bien, largement dû au 

mental ; et tandis que d’une certaine manière, ils sont réel, pourtant, le mental (ou sa condition) est 

la vraie cause de la création des craintes. Considérons pour un instant le fait, et je sais que tu seras 

en accord que c’est un fait, qu’en dorlotant à ses soucis, on n’enlève pas les causes matérielles des 

soucis, et on n’apporte aucun soulagement aux troubles. Peu importe à quel point on laisse le 

mental rumine ces choses, et à quelle intensité l’inquiétude, la cause, la cause matérielle, restent. Tu 

peux dire (et cela serait naturel à dire), que c’est plutôt facile à conseiller de ne pas laisser ces 

choses incommodes à te causer les soucis, mais en arrivant à l’expérience pratique, et en étant la 

personne qui souffre de ces conditions, ce n’est pas facile de mettre de côté l’effet des troubles sur 

le mental. Alors là, il y a beaucoup de vérité, mais malgré tout, cet amour dont je te parle, quand il 

habite dans l’âme fera même cet effort facile à aboutir.  

Cet amour est d’une essence si réelle et substantielle, qu’il prend contrôle du mental, et il élimine la 

conscience de la réalité des causes de l’inquiétude. Alors, je ne veux pas être mal compris comme 

ayant l’intention d’évoquer l’idée que ces choses matérielles ne sont pas réelles, je ne suis pas une 

scientifique chrétienne de cette ampleur ; mais ce que je voudrais exprimer est que, malgré tout 

réelle existence de ces causes, les effets de cet amour et la foi qui l’accompagnent sur le mental – 

qui en fait, est la vraie cause des préoccupations – que le manque de mémoire de ces causes de 

préoccupation prendra la place à l’inquiétude constante de ruminer sur leur existence, ainsi que la 

conséquence malheureuse qui doit couler d’eux. La cause en soi n’est pas enlevée, mais la 

conscience de leur existence, pour l’instant, est dissipée et pour un mental ainsi influencé par 

l’amour, ces causes sembleront, ne plus exister. Évidemment, elles existent toujours, et sont en face 

de toi à un certain degré, mais tu auras l’impression qu’elles ne sont pas accablantes et 

insurmontables, comme elles apparaîtraient par le manque d’amour, l’âme et son influence étant 

marquées par le mental. En plus, l’amour et la foi créent une confiance dans le pouvoir du Père, et 

Sa volonté d’aider, qui engendrent la courage, permettant au possesseur de cette confiance à 

surmonter ces causes d’inquiétude qu’autrement il ne pourrait pas être capable.  



On peut appeler ce que j’ai dit, la philosophie des rouages de l’Amour Divin dans sa déconstruction 

de l’inquiétude. Cependant, le grand fait et vérité est que le Père aide toujours ceux qui possèdent 

Son Amour. Son Amour est bien réel et Son aide est réelle, et l’effet est de rendre les causes, ‘les 

choses non réalisées nommées,’ autant que le bonheur du sujet de cet aide soit concerné. Et en tant 

qu’une vérité, démontrée par l’expérience de mortels, une grande proportion de préoccupations et 

troubles qui harcèlent, et qui causent tant de malheur aux mortels, ne seront que de l’imagination et 

ne seront jamais réalisées. Donc, pense bien à ce que j’ai dit, et essaye de croire et de faire une 

application pratique de ma philosophie ; et surtout, prie le Père pour l’afflux de cet amour et aie foi 

à réaliser qu’il deviendra à toi, sans limite, par la force de tes désirs, et la sincérité de tes aspirations. 

 

 

Nero ~ Du pécheur le plus vil à l’ange divin – Le 16 janvier, 1917  

Et donc j’ai souffert…année après année, siècle après siècle. Je étais convaincu que ma condition 

était fixée, et que pour moi il n’y avait aucun espoir ; que le Dieu dont j’ai entendu parler n’était pas 

mon Dieu, et que les esprits malveillant étaient les seuls compagnons dont j’étais destiné à avoir 

pendant toute l’éternité. À quoi faire, je n’en savais pas, c’est ainsi que je me suis isolé des voisins 

terribles. Nombreuses étaient mes années, vécues dans l’ombre de l’isolation et de la solitude, sans 

jamais un seul rayon d’espoir, ni le murmure d’un mot pour me dire que pour moi, il peut y avoir un 

destin meilleur. J’ai souffert les tortures des damnés, et il me semblait que je payais les peines pour 

tous les péchés et actes maléfiques déjà perpétrés par tous les Rois, tous les chefs d’état et tous les 

persécuteurs de la Terre. Je peux écrire un volume sur cette souffrance en moi, et tu n’aurais aucune 

compréhension de sa signification, et donc je la dépasserai. 

Dans ma solitude et mes souffrances, un bel esprit est venu à moi. Je l’ai trouvé, avec mes yeux de 

pitiés et d’envies, toute lumineuse et rempli d’amour, et toute la beauté d’une jeune femme. Et en 

regardant dans les yeux d’amour de ce bel esprit, j’ai senti les grands péchés de ma vie terrestre 

refaire surface, et dans mon angoisse j’ai crié, « Dieu sois miséricordieux envers moi, le plus vil des 

pécheurs ! » Et pour la toute première fois depuis mon arrivée aux enfers, les larmes me sont venues 

des yeux, et mon cœur semble avoir un sens vivant, et il m’est venu un ressenti de remords et de 

regrets pour tout le mal que j’ai commis. Il faudrait trop longtemps pour décrire ce qui s’est 

poursuivi par ce démembrement de mon âme, toute ratatinée et morte ; il suffit de dire que, de 

temps en temps, je commençais à avoir un peu d’espoir que je pouvais sortir de cette condition 

affreuse de l’obscurité. Il a fallu longtemps, mais finalement, j’ai atteint la lumière. Je t’ai raconté 

l’histoire de la vie dans le monde spirituel, de l’homme le plus méchant que jamais Dieu ait permis 

de vivre, et comment il a satisfait ses sentiments de haine et de revanche. Et moi, qui suis passé à 

travers cette expérience, et ai rendu compte de sa signification, je dis que l’Amour Divin du Père est 

bien capable de sauver le plus vil parmi les pécheurs, et il est capable de transformer le premier des 

diables en un ange Céleste des sphères les plus hautes. 

  

 Jean ~ Applique-toi à ces vérités – Le 19 janvier, 1917  

Je vois que dernièrement, tu as pensé beaucoup à d’enseignements et de philosophies, qui ne 

mènent pas ton âme au développement nécessaire, afin que tu puisses profiter de l’amour qui peut 

t’être donné, et dont par moments, tu l’as possédé et expérimenté. Je veux ainsi te conseiller à 

renoncer à l’enquête, ou même à lire de telles choses. Confine tes pensées aux enseignements de la 



vérité que tu as reçus, et que tu recevras des esprits des hauts sphères spirituelles hauts et Célestes. 

Le cœur de ce qui se trouve dans les livres que tu as lus, n’est que de la spéculation. Parfois ils 

contiennent la vérité, et à d’autres moments des erreurs, alors que, ce que tu reçois de ces esprits 

qui t’envoient ces vérités profondes, est fondé sur la connaissance dans laquelle les esprits de haut 

développement uniquement qui t’envoient, peuvent t’instruire. Les vérités dont tu apprendras de 

ces sources mentionnées seront suffisantes pour l’éclaircissement de ton mental, ainsi que pour le 

développement de ton âme, et tu trouveras que beaucoup des avantages te viendront en 

apprenant. Laisse ces philosophies hors du commun s’occuper d’elles-mêmes, car elles ne peuvent 

pas s’occuper de toi ; elles servent seulement à te distraire le mental des vérités qui sont réelles et 

qui ne changent jamais, et qui détermineront la condition d’hommes et d’esprits, ainsi que le 

mouvement de l’univers. 

 

 

Jean ~ L’importance spirituelle de la prière donné par Jésus – Le 6 février, 1917  

Je veux dire quelques mots en référence à ta conversation sur la prière (voir le message du 2 

décembre 1916), et l’importance de la comprendre parfaitement, ainsi que sa signification spirituelle 

et les merveilleuses vérités contenues là-dedans. Je t’ai entendu dire que tu étais en premier lieu, 

confus par ses significations, et que tu n’as pas compris qu’elle porterait aucune grande vérité, ni 

aiderait beaucoup ceux qui l’offrirait au Père. Je comprends bien tes sentiments qui ne sont pas sans 

raison. Cette prière est si pleine de déclarations de vérités merveilleuses et de pensées d’aspirations 

pour une âme, que c’était difficile, voire, quasiment impossible pour ton mental ou ton âme à saisir, 

et comme chaque autre vérité non comprise par l’homme, elle ne paraît pas à première vue, être 

quelque chose de vrai que l’on peut apprendre, et prendre à son cœur. Mais les vérités dans cette 

prière, en les analysant correctement, apparaîtront suffisantes pour satisfaire la nécessité dont 

l’homme a besoin, ou en a envie, afin de les amener à une condition parfaite d’union avec le Père, et 

de leur assurer un salut éternel pour Ses enfants divins, et faire d’eux les partageurs de 

l’immortalité. À tout bientôt, je reviendrai pour te donner une explication complète de la prière et 

ses vérités profondes et vitales, pour que vous puissiez devenir les vrais possesseurs de sa pleine 

signification.  

 

Jésus ~ Une introduction au sujet de l’âme – Le 13 février, 1917  

Il n’y a pas de mystère relatif à ce sujet – car l’âme est une « créature » de Dieu, comme le corps et 

l’esprit, et la seule raison pour laquelle l’humanité n’a pas connu la nature et la composition de 

l’âme, est que ses perceptions de l’âme n’ont jamais été développées, afin que l’on puisse 

comprendre les qualités qui se rapportent à l’âme. Elle a étudié et conçu la nature du corps, ainsi 

qu’assimilé la connaissance de sa merveilleuse construction et son fonctionnement, même les 

raisons de son existence, et du coup, elle a une idée sur ce qu’est l’esprit (qui n’est en réalité qu’une 

manifestation de l’âme), et comme je te l’ai déjà dit, les énergies actives de l’âme. Même en ce qui 

concerne l’esprit, alors qu’elle voit ses manifestations, elle n’a qu’une vague compréhension de ce 

qu’est la réalité, pourtant, elle connaît un peu ses fonctionnements, car les résultats de ses activités 

sont manifestés dans leurs sens physiques. Quant à l’âme, elle n’a qu’une compréhension indéfinie 

de ce qu’elle est, et fréquemment dans la compréhension de ses qualités et de ses fonctionnements, 

ainsi que de son existence, elle le confondent avec le mental ou l’esprit, et les tient pour être pareils. 

Ils ne savent rien de ses origines, ni de ses grandes possibilités, et du fait qu’elle est la seule partie de 



l’être humain qui vit pour toujours, et qui peut devenir une partie de la substance même du Père, et 

ainsi devenir immortelle. L’âme est ce qui donne à l’homme une création et une existence au-dessus 

de la création brute de la Terre, c’est elle qui détermine la grande distinction entre l’humanité et les 

animaux – et non pas le raisonnement, si fréquemment affirmé par certains. Le raisonnement n’est 

qu’une faculté du mental, lequel dans l’évènement de l’âme prenant une partie de la substance 

Divine, devient pour ainsi dire, quelque chose de non existant, car les facultés de l’âme supplantent 

le raisonnement.  

L’âme distingue l’homme en tant qu’homme simple, cela continuera dans la vie spirituelle à le 

distinguer en tant que création la plus haute de Dieu, aussi longtemps que l’homme demeure un 

homme simple, jusqu’à ce qu’il devienne l’homme parfait. 

 

 

Jésus ~ L’âme humaine – Le 2 mars, 1917 

L’âme humaine est une « créature » de Dieu et non pas une émanation de Lui, comme une partie de 

Son âme ; et lorsqu’on parle et enseigne que l’âme humaine est une partie de « La grande âme 

universelle » ils enseignent ce qui n’est pas vrai. Cette âme est simplement une créature du Père, 

telle les autres parties comme l’intellect et le corps spirituel et matériel, qui, avant leur création 

n’ont pas eu une existence. Elle n’a pas existé depuis le début de l’éternité. Il y avait une période 

dans l’éternité où l’âme humaine n’a pas existé et était créée par Dieu. Et en étant créée par Dieu, 

elle devenait la plus haute et la plus parfaite de toutes les créations de Dieu, à tel point qu’elle était 

créée à Son image – uniquement parmi toutes Ses créations créées à Son image, et la seule partie de 

l’humain créée à Son image, car l’âme est la personne. Et tous ses attributs et ses qualités, tels que 

son intellect et son corps spirituel et matériel, ses appétits et ses passions, sont seulement les à-

côtés, ou les moyens de manifestation donnés à cette âme, pour être ses compagnons durant son 

passage à travers son existence sur Terre, ainsi que pendant sa vie éternelle. Ces âmes humaines, 

pour qui Dieu a fourni ces corps matériels, afin qu’elles puissent vivre une vie mortelle, étaient 

créées comme ses corps matériels ont été créés ; et cette création de l’âme a eu lieu longtemps 

avant l’apparition de l’homme sur Terre en tant que mortelle. Et l’âme, antérieurement à une telle 

apparition, a eu son existence dans le monde spirituel en tant qu’une entité de substance et de 

conscience, bien que sans forme visible et il faut dire, « individualité, » ayant pourtant une personne 

distincte, afin d’être unique et différente de toutes les autres âmes. Son existence et sa présence 

peuvent être senties par toutes les autres âmes qui sont venues en contact avec elle, et pourtant, 

elle n’était pas visible à la vision spirituelle de l’autre âme. L’âme en tant qu’être mortel, est une 

chose toute unique – une substance réelle, quoiqu’invisible aux mortels. L’âme est celle qui discerne 

et qui est la représentation de la condition morale et spirituelle – qui ne meurt jamais, autant qu’on 

sache déjà, et le vrai ego de l’homme. 

Dans l’âme on trouve le principe d’amour, les affections, les appétits et les passions, et les 

possibilités de recevoir, de posséder et d’assimiler ces choses qui vont, soit élever l’homme à une 

condition ou un état d’ange divin, ou à l’homme parfait, soit le baisser à la condition qui le rendra 

prêt pour les enfers de l’obscurité et de la souffrance. L’âme est sujette à la volonté de l’homme, qui 

est la plus grande de toutes ses dotations, qui lui étaient données par son Créateur au moment de sa 

création, et qui est l’index des fonctionnements de cette volonté, soit par la pensée, soit par l’action. 

Dans l’âme, les qualités d’amour et d’affection, ainsi que les appétits et les passions, sont influencés 

par le pouvoir de la volonté, soit pour le bien, soit pour le mal. Il peut être dormant et se stagner, ou 



ils peuvent être actifs et progresser. Et ainsi, les énergies de l’âme peuvent être dirigées par la 

volonté pour le bien ou pour le mal, mais ces énergies lui appartiennent et ne font aucune partie de 

sa volonté. Le foyer de l’âme est le corps spirituel, que ce corps soit relié à un mortel ou pas, et elle 

n’est jamais sans un tel corps spirituel, qui en apparence et en composition est déterminé par la 

condition et l’état de l’âme.  

Finalement, l’âme, ou sa condition, décide le destin de l’homme en passant à travers son existence 

dans le monde spirituel. Non pas une destination finale, puisque la condition de l’âme n’est jamais 

fixée ; et au fur et à mesure que cette condition changera, le destin de l’homme changera. Car le 

destin est une chose du moment, et la finalité n’est pas connue au sujet du progrès de l’âme (à 

moins que, ou jusqu’à ce qu’il devienne l’homme parfait, et des lors satisfait, ne cherche plus de 

progression vers le haut.) Dans le langage commun actuel, ainsi que dans les termes théologiques et 

philosophiques, les mortels qui ont passé à la vie spirituelle sont appeler « les esprits ». Et dans un 

certain sens c’est juste, mais de tels mortels ne sont pas nébuleux, sans forme ou invisibles. Ils ont 

une réalité de substance – encore plus réelle et durable qu’a l’homme en tant que mortel – et sont, 

en forme et dans les fonctionnalités, visibles, soumis à le toucher, et l’objet de tous les sens 

spirituels. Donc quand on parle de « l’âme, l’esprit et le corps, » s’ils comprenaient la vérité par les 

termes, ils diraient : l’âme, le corps spirituel, et le corps matériel. 

 

Luc ~ L’authenticité de la Bible – Le 12 mars, 1917 

La période courte entre les premières écritures des pères de l’église, et le moment où les 

évènements, que ces écritures sont supposées les rapporter, et, de les décrire correctement, a vu 

beaucoup de changements dans les écritures qui sont venues de ma propre main, ainsi que de la 

main d’autres écrivains originaux. Même dans les épîtres de Paul, dont ces théologiens et étudiants 

de la Bible prétendent d’avoir plus d’authenticité, et une plus grande certitude que les évangiles ou 

d’autres épîtres de la Bible, nombreux sont les changements faits entre le moment d’écriture et la 

création des manuscrits ou les sermons des pères au début de l’église. Après seulement cent 

cinquante ans, les vérités spirituelles des enseignements du maître sont devenues plus ou moins 

perdues dans la conscience et la connaissance de ceux qui ont tenté de reproduire les écritures 

originelles, car ces hommes sont devenus moins spirituels, et leurs pensées et leurs efforts sont 

devenus centrés sur le développement de l’église en tant qu’une église, plutôt que de tenter de se 

développer et d’enseigner, ainsi que de préserver les grandes vérités spirituelles. Les préceptes 

moraux sont devenus des sujets dominants de leurs écritures et de leurs enseignements, et étaient 

plus facilement compris que les préceptes qui enseignaient comment développer l’âme, comment 

comprendre la volonté du Père, et la mission de Jésus en tant que guide et sauveur des âmes, plutôt 

que celle d’un messie dans le but d’établir son propre royaume sur Terre. Non, je déclare avec 

autorité que l’authenticité de la Bible ne peut pas être établie en tant que paroles de Dieu, car par 

de nombreux détails elle ne l’est pas, au contraire, elle est pleine d’assertions de vérité qui ne le sont 

pas et qui sont en fait l’inverse de Ses Vérités, ainsi qu’aux enseignements de la vérité de Jésus. La 

Bible a changé et a perverti le plan entier de Dieu pour le salut de l’humanité, et ensuite fait 

substituer un plan venu de la sagesse limitée de ceux qui tentent de convaincre l’homme qu’ils ont la 

connaissance de Dieu et de Ses plans par rapport à la création et le destin de l’humanité.  

 

 

 



Julius Caesar ~ Mon progrès dépend de mes propres efforts – Le 1 mai, 1917  

Cependant, dès que j’ai entendu parlé d’une condition future lumineuse et heureuse, je suis entré 

avec toutes les énergies de mon âme pour chercher ce bonheur, et on m’a dit que mon progrès 

dépendait si largement de mes propres efforts, je ne permettais plus rien d’entraver mes désirs 

d’obtenir cet Amour Divin, et grâce au Père aimant, J’ai enfin trouvé du soulagement de mes 

tourments, et la plénitude de l’amour qui m’a amené à ce bonheur absolu et la compagnie des 

esprits beaux et aimants. Mais il ne faut pas oublier de dire qu’avec tout cet effort de ma part, j’ai eu 

l’aide et les prières de nombreux esprits aimants, qui semblent si anxieux pour que j’obtienne cet 

amour et devenir en harmonie avec le Père et Sa volonté : et maintenant je ne suis plus le Caesar 

rancunier et méchant, mais un enfant humble et reconnaissant ; car je reste un enfant dans la 

connaissance des grandes vérités et le grand amour dont j’ai beaucoup entendu. 

 

Jésus ~ Uniquement une voie au Royaume Céleste – Le 15 mai, 1917  

La nouvelle naissance, disponible seulement grâce à l’afflux et au processus de travail de c’est 

Amour Divin, c’est l ’unique voie au Royaume Céleste, et qu’une personne expérimente cette 

naissance dépend totalement de l’initiative de cette personne elle-même. La question se pose de 

comment, ou de quelle manière, peut-on obtenir cet Amour Divin et cette nouvelle naissance – et du 

coup le Royaume Céleste.  

La voie est tellement facile et simple, il se peut qu’on doute de la vérité de mon explication et plutôt 

continuer à croire et à placer tous les espoirs sur les doctrines des expiations vicaires (se laver dans 

le sang de mon corps, ma souffrance sur le croix et en portant tous les péchés du monde, ainsi que 

ma résurrection de la mort), les doctrines si nuisible au salut de l’humanité qu’elles sont sans 

fondation ni vérité du fait ou effet. La seule voie alors est simplement ainsi : qu’on croit avec tout la 

sincérité dans la mental, ainsi que dans l’âme, que ce grand amour du Père attend d’être accordé à 

chacun, et qui en venant au Père dans sa foi avec aspirations sincères, cet amour ne sera pas refusé. 

Également, en plus à cette foi, on devrait prier avec toute la sincérité et le désir ardent de l’âme 

pour que l’âme soit ouverte à l’afflux de cet amour, et qu’ensuite le saint esprit vienne pour amener 

cet amour dans l’âme dans un telle abondance que cette âme peut être transformée dans l’essence 

même de l’Amour du Père. Quiconque qui peut en croire pareil, et en priera, ne sera jamais déçu, et 

le chemin vers le Royaume appartiendra à lui aussi certainement que le soleil se brille jour après jour 

de manière égale sur les justes et les injustes. Aucun médiateur n’est requis, ni les prières ni les 

cérémonies du prêtre ou du pasteur, car Dieu nous vient tout seul en entendant les prières, et il y 

répond en envoyant le consolateur, qui est le messager du Père pour transmettre ce grand amour 

dans l’âme des individus. 

 

Paul ~ Ces vérités ne périront pas – Le 20 mai, 1917 

Les esprits ont, pendant très longtemps, fait des efforts pour sensibiliser les gens, et par moments ils 

ont réussi à impressionner certaines vérités vitales ; cependant ces efforts n’ont pas été couronnées 

de succès jusqu’à maintenant où, nous pouvons livrer nos messages à travers tes écritures. Dans 

l’avenir ce travail devra être de plus en plus sérieux et aura plus de succès, et beaucoup de monde 

qui ont hâte d’apprendre la religion juste (et qui n’attendent qu’à une source fiable d’autorité) 

apprendront, et parmi eux il y aura beaucoup de dirigeants de ce qui s’appelle de nos jours la 

spiritualité.  



Le travail doit devenir mondial dans ses résultats, car l’âme de chaque individu sur Terre, peu 

importe d’où il ou elle est, tous ont de la valeur. Et, comme tu le sais, si le début vers la régénération 

peut être faite sur Terre, alors, la progression dans le monde spirituel sera beaucoup plus rapide. 

Cela doit commencer tout bientôt, et ceux qui travaillent – pour démarrer la vérité envers la 

connaissances des hommes – doivent mettre toutes leurs énergies et leur amour dans le travail. Tu 

sais qu’à présent il y a très peu de monde qui a la moindre conception de la vérité, et du plan pour 

révéler ces vérités au monde. Pourtant la christianisme a été déclenché par un seul sauf le Maître, je 

veux dire là Jean Baptiste, et quant à lui je dois te dire, il n’avait pas eu la connaissance à l’échelle 

que tu as actuellement, il n’a pas eu derrière lui non plus, la puissance des Cieux Célestes comme toi. 

Sa mission était effectuée, et le christianisme aurait été un succès si ses vérités ne s’étaient pas 

perdues et péries par les actes des hommes qui n’avaient pas d’amour dans l’âme, comme ce qui t’a 

été donné. La vérité a péri, et les hommes ont péri à un degré important, par rapport au salut de leur 

âme. Mais désormais ces vérités ne périssent pas, puisqu’elles seront présentées en mots vivants, et 

il ne faut aucune copie et recopie, et aucune addition sera ajoutée, ni aucun enlèvement de 

l’écriture des esprits qui sont actuellement engagés en mettant en forme ces vérités. Cette fois, ce 

ne sera pas un échec, et le chemin vers le Royaume de Dieu dans les Cieux Célestes sera clair, et 

personne n’aura aucune raison de ne pas l’avoir suivi.  

 

 

Jésus ~ Le secret pour surmonter les tentations – Le 23 mai, 1917  

Je sais qu’en étant en chair et en os, que certaines tentations te viennent, Il y aura des moments où 

tu te crois abandonné, ou que l’Amour du Père ne t’entoure pas dans toute sa beauté et son 

influence, et c’est à ce moment que les pensées viennent en toi, comme a dit Job dans le livre que tu 

viens de lire, et Dieu peut sembler loin de toi. Néanmoins mon frère, laisse-moi te dire avec toute 

ma connaissance et mon amour, que Dieu n’est jamais lointain dans Son Amour, et qu’Il est toujours 

prêt et disposé à t’offrir son aide et son confort, si seulement tu auras foi et laisseras couler vers Lui 

tes désirs pour l’afflux de Son Amour dans ton âme. Il n’est jamais absent de toi, et n’attend que ton 

invitation afin de se faire réel et consciemment présent en toi. Tu peux seulement empêcher sa 

venue dans ton âme, et, si tu croyais que cela serait juste, et faisais les efforts pour réaliser à quelle 

proximité cet Amour est de toi, et combien Dieu a hâte que tu le reçoives, tu pourrais surmonter ces 

pensées qui surviennent de la faiblesse de la chair, ou plutôt, de la force de la partie animale de ta 

nature. 

Essaye de te rappeler ce que je te dis, et le moment où ces pensées viennent à toi, regarde-les 

simplement comme des pensées qui viennent durant la nuit, et qu’elles n’ont aucune fondation pour 

leur existence. Comme probablement tu sais déjà, les pensées réelles ne peuvent venir que par ce 

qui est réel, et lorsque cet Amour du Père viendra dans l’âme, les appétits et les passions qui 

surviennent de la perversion de la nature animale de ton être cesseront être réels, et ne seront que 

des recollections de ce qui s’est passé – le résultat de cette perversion. Cet Amour fait de ce qui était 

auparavant pervers, quelque chose de la vérité et harmonieux avec Dieu et la bonté. Je t’écris ces 

mots pour encourager ta foi en la bonté de Dieu, ainsi que la bonté inhérente en toi, et aussi pour 

confirmer ta foi et ta connaissance de la vérité où, dans l’univers de Dieu, tout est bon, et ce qui est 

du péché n’est que les créations, en violation de la volonté du Père, de l’homme qui ont été 

cultivées et nourries. Aie confiance que lorsque cet amour viendra dans ton âme, tu seras en 



possession de ce qui te permettra d’oublier ces tendances animales et fera réussir tes efforts à 

cesser d’alimenter les résultats venant de ta propre création. 

 

James ~ Le secret de surmonter les tentations – a continué – Le 24 mai, 1917  

Je t’ai entendu lire le message du Maître, et je crois que tu trouveras là-dedans, beaucoup de vérité 

sur laquelle il faut réfléchir, et je désire ajouter un peu à ce qui a été déjà dit. Alors que ce message 

était à ton intention personnellement, pourtant, les vérités et les conseils contenus là-dedans 

peuvent être appliqués à chaque mortel, et les bons résultats suivront n’importe qui que ce soit de 

mortel. Comme tu sais, je suis dans le monde spirituel depuis un bon nombre de siècles, de façon 

dont le temps est conçu sur Terre, et pendant cette longue période de temps j’ai été très proche des 

mortels de toutes les parties de la Terre et de tous les pays, de toutes les croyances, éducation et 

degrés d’éclaircissement ; dans mon expérience avec ces mortels, j’ai observé leur nature et leurs 

tentations, également tous les moyens avec qui les mortels ont été assaillis par de telles tentations, 

et leurs efforts à les surmonter, ainsi que leurs réussites et leurs échecs. Ecoute, premièrement 

laisse-moi dire que la nature de l’homme est la même aujourd’hui qu’elle l’était quand j’ai vécu sur 

Terre, et les perversions et les péchés de l’âme des hommes sont aussi nombreux, et du même 

genre que durant mes jours en chair et en os ; les tentations aussi, soit interne, soit externe, sont 

aussi difficiles à surmonter, que les premiers jours où les bonnes nouvelles d’amour et de la 

rédemption ont été proclamés par le Maître – sauf que, avant cette époque-là, l’homme n’avait pas 

l’Amour Divin pour l’aider à surmonter et à calmer ces tentations, comme on a actuellement. Et le 

regret est que, tandis que cette grande aide, ce régénérateur et conquéreur de péché et de 

tentation est actuellement dans le monde des mortels, et est sujet à leur appel, pourtant, peu 

nombreux sont ceux qui font appel, ou même se rendent compte du fait que cette aide les attend 

toujours pour surmonter plus aisément les tentations.  

 

Jean ~ Quelque chose qui n’est pas su de tout le monde, mais qui est connu de tous – Le 11 juillet, 

1917  

En ayant la connaissance de l’existence de cet amour tu es vraiment béni, et de savoir que cet amour 

pourrait t’appartenir si tu le souhaites, si tu priais avec le désir ardent de ton âme. Tu ne peux pas 

douter de la vérité de ce que j’écris, car, comme dans le train-train de la vie quotidienne, il n’y a rien 

de si convaincant qu’une expérience personnelle, et ton expérience est telle qu’il n’y a pas de place 

pour le doute. Garde donc la présence de cet amour dans la conscience afin de le garder en vie, prie 

à chaque occasion qui se présente, et en le disant ainsi je ne veux pas dire d’attendre un moment 

hors de tes affaires, mais aux moments d’un peu de liberté dans le mental, même si c’est seulement 

un moment bref entre tes affaires. Les désirs, même engagés pendant un court instant, porteront les 

résultats ; car l’oreille de Dieu est toujours ouverte et prête à donner les réponses à de tels désirs. 

Un seul moment d’un vrai désir ardent de l’âme sera plus efficace que des heures de prières où ces 

désirs ne sont pas présents. Les prières répétées machinalement n’atteignent pas plus de hauteur 

que le souffle échappé, et ne causeront pas de réponds d’amour, et qui atteindra l’âme. Souviens-toi 

de cela, et ensuite rends-toi compte de combien sont futiles toutes les prières des prêtres, et les soi-

disant fidèles lorsque les désirs ardents de l’âme ne sont pas présents. C’est uniquement une âme 

qui peut appeler une âme, et l’amour ne répond que lorsque de telles âmes appellent. Les simples 

désirs venant du mental n’ont aucun effet du tout sur l’âme, et comme le mental ne peut affecter 

que le mental, ce n’est pas possible qu’il puisse y avoir la moindre activité des fonctionnements de 



l’âme tant que c’est uniquement le mental qui opère. Tu verras ainsi, que toutes les adorations 

venant du mental n’effectueront pas les fonctionnements de l’amour, ni amener en opération le 

travail des esprits.  

 

Luc ~ La plus grande création de Dieu, et la plus déchue – Le 22 juillet, 1917  

Avec la chute des premiers parents, ils ont perdu ce qui a détruit l’harmonie de leur existence avec 

les lois de Dieu, et étaient aussi privés du grand potentiel de devenir divin dans leur nature d’amour 

et d’immortalité, dans l’image de Dieu – mais en tant que simples êtres humains, ils ont perdu la 

perfection et non pas la divinité. Le corps physique n’était pas créé à vivre pour toujours, ni un 

homme n’était pas créé à vivre à jamais sur Terre, car un autre monde plus grand et plus expansif 

était donné comme logement éternel, où les choses sont réelles et où uniquement le spirituel existe. 

La Terre n’est qu’une image des réalités du monde spirituel, et elle n’existe qu’en tant que garderie, 

pour effectuer l’individualisation de l’âme. 

L’homme n’a jamais cessé être la personne créée par Dieu, bien qu’il soit devenu dégénéré et ne soit 

défilé, et à un moment donné de son histoire a régressé à un tel degré où, à part des qualités 

essentielles de sa création, son apparence semble pire que les bêtes ; pourtant, il est toujours resté 

l’homme créé par Dieu, et n’a jamais été un animal d’ordre inférieur. L’histoire et l’expérience de 

l’homme sont ceci : il a été créé parfait…il a péché…il est tombé de sa condition originale…au fond 

de sa chute, sa condition était inférieure à une bête sous certains aspects…après de longs siècles, il a 

commencé à se soulever de sa condition de base…a fait des progrès tels que les scientifiques ont 

trouvé l’évidence avec leurs découvertes…et dès lors il a été le sujet de leur « évolution. » Toute 

l’humanité doit savoir, que durant tous ces siècles de déclin et remonté, l’homme a toujours été 

homme, la plus grande création de Dieu, et le plus déchu. 

 

Jésus ~ Le monde est prêt pour ces vérités – Le 17 septembre, 1917  

Ce travail est d’une nature tellement exclusive, qu’il doit être effectué d’une manière que nous 

désirons, et qui est nécessaire, que les vérités seront données au monde, toutes pensées des choses 

qui appartiennent ordinairement à l’humain en vie doivent être éliminées et mises de côté. Alors 

que ces vérités – quand proprement comprises et appliquées par l’individu – ne le rendront pas 

moins qualifié à effectuer ses devoirs quotidiens, mais au contraire, augmenteront ces qualifications 

et ainsi, doivent être apprises ; et pourtant dans ton cas, toi, qui reçois et qui enseigneras ces 

vérités, ton intérêt dans le monde doit être oublié, ou surpassé par ces intérêts plus élevés. En 

d’autres termes, tant que tu es dans le monde, tu ne dois pas être du monde, comme j’ai enseigné 

aux disciples lorsque j’étais sur Terre. Evidemment, tant que tu es mortel, tu auras ces choses qui 

sont nécessaires pour soutenir la vie, la santé et le confort, et ton travail n’exige pas que tu sacrifies 

ce genre de choses, mais tu auras les conforts qu’il te faut pour profiter de la vie physique, et cela tu 

dois comprendre. Comme tu as dit, le travail sera dur, et les difficultés que tu vas rencontrer seront 

grandes, néanmoins, tu seras capable d’effectuer le travail et de surmonter les difficultés. J’ai envie 

de te dire dans ce moment-là, qu’il n’y avait jamais, dans toute l’histoire de l’humanité, un travail 

soutenu avec une telle puissance et influence d’esprits élevés du monde spirituel comme le tien, et 

ta foi doit être sûre, et aucune possibilité d’échec ne sera autorisée d’entrer dans ta conception du 

succès.  



Le monde est maintenant prêt pour ces vérités, car les âmes d’hommes deviennent, et deviendront 

encore plus ouvertes aux possibilités, et à la nécessité, de chercher et d’obtenir les choses 

spirituelles comme jamais auparavant, et, malgré certaines écritures qui disent que l’homme est du 

Divin et capable d’auto régénération, l’humanité réalisera (et en effet ils réalisent 

actuellement),qu’ils ne sont pas capable de devenir les frères en vérité et en réalité, et que la 

fraternité des hommes n’est qu’un rêve quand fondée sur le pouvoir d’homme grâce aux qualités de 

bonté ou du Divin qu’il doit posséder. Le temps passe, et le grand conflit qui a accablé le monde 

mortel avec l’effusion de sang, de haine, et de vengeance viendra bientôt s’achever, et ils vont se 

traîner en confusion, et en cherchant ce qui peut les amener à l’unisson et à la gentillesse 

fraternelle, ainsi qu’une plus grande compréhension du monde inconnu – l’au-delà. La foi échouera à 

les satisfaire, et leur âme aura fort envie de s’alimenter avec la nourriture spirituelle qui contient les 

qualités de certitude et de connaissance. Ils penseront du cœur, et souvent déclarent que la foi 

chrétienne, comme enseignée par l’église, n’est pas satisfaisante, et les crédos et les dogmes de 

l’églises ont échoué, et ils crieront pour quelque chose qui remplira leur âme avec la nourriture 

spirituelle de vérité et de salut. Il faut travailler et être préparé à donner à l’humanité la vérité et 

cette nourriture : connaissance de la seule voie vers l’Amour du Père, et de ce que la possession de 

cet amour dans l’âme d’hommes signifiera pour eux. 

  

George Whitefield ~ Comme une petite voix douce dans l’âme – Le 11 octobre, 1917  

Il doit y avoir un désir et des aspirations ardentes et pures pour cet Amour du Père, et souvent de 

telles envies ne surviennent pas des émotions produites – lorsque de telles émotions sont les 

résultats de craintes créées par image d’un Dieu de colère et de vengeance. Non, dans le silence de 

la maison, où le mortel est, on dirait, seul avec Dieu, qu’il peut laisser ses désirs aller vers le Père 

pour recevoir Son Amour, grâce à l’amour de cet individu pour le Père, l’Amour Divin viendra en 

réponse comme un pouvoir régénérateur. Il faut uniquement que le mortel et Dieu soient seuls. La 

passion ou le magnétisme qu’un prêtre peut donner à un mortel, ne créera jamais de tels désirs ni 

aspirations, et un prêtre, en pensant qu’un enseignant doit être un homme d’un grand magnétisme 

personnel, ou avec une voix qui permettra aux sentiments d’un mortel de vibrer avec émotion ou 

passion de cette manière, a tort. On m’a dit que Jésus, lorsqu’il était sur Terre, n’a jamais essayé de 

créer ni émotion ni passion de cette manière, en revanche, ses enseignements étaient comme la 

petite voix douce qui entre dans l’âme, et la puise vers une contemplation de l’Amour du Père dans 

tout le pouvoir des désirs ardents de l’âme – affamé d’envie.  

Il faudra que ces vérités soient enseignées à l’humanité, cependant, cela ne sera pas fait par un seul 

‘grand maître’, mais par un nombre important de prêtres qui apprendront la vérité de ce que le 

Maître va divulguer ; et personne ne peut prétendre être le grand enseignant. Le plus grand sera 

celui qui possède l’Amour Divin en grande quantité dans l’âme, ainsi qu’une compréhension plus 

complète des vérités.  

 

Jean ~ La loi du rapport et de la communication – Le 2 novembre, 1917  

Il nous faut un mental rempli de pensées des choses de vérité plus élevées (bien que nous 

n’utilisions pas ces pensées). Nos pensées sont toutes spirituelles, et nos vérités ne peuvent être 

reçues que par le mental d’une condition spirituelle. En disant « mental », je veux dire les organes du 

cerveau qui sont influencés par les pensées du mental. Je te dirai ce que tu ne sais probablement 

pas, que ces organes du cerveau ne sont toujours pas réceptifs au même contrôle par le mental 



d’esprits. On peut recevoir, par le cerveau, un message long et profond des choses se rapportant 

aux, soi-disant matérielles, et pourtant, sous les conditions semblables, ces cerveaux ne seront pas 

capables de recevoir les message de vérités plus élevées ; et la condition de ces cerveaux est dûe à la 

condition de l’âme, qui est en possession des choses spirituelles. C’est difficile pour moi à 

m’exprimer précisément, mais tu comprendras qu’en développant la condition de l’âme, et en la 

possédant de choses spirituelles, dépendra la capacité du cerveau humain à recevoir les messages 

de toutes sortes. Un médium, qui est seulement intellectuel et moralement bon, ne peut pas 

recevoir ces messages des plus hautes vérités, puisqu’il ne peut pas y avoir un rapport entre le 

cerveau d’un tel médium et le mental d’un esprit plus avancé qui voudrait communiquer. 

C’est ainsi que, tu comprendras la raison pour laquelle les messages d’esprits attachés à la Terre, ou 

de ceux n’ayant qu’un développement intellectuel, sont beaucoup plus fréquemment reçus par les 

médiums, plutôt que les messages venant d’esprits d’une âme de haut développement. Une pensée 

spirituelle – je veux dire une pensée qui ne vient que d’un esprit d’un développement qui a fait de 

l’âme, une âme divine – ne peut absolument pas passer à travers un cerveau humain, qui n’a jamais 

été développé par une âme, avec qui l’Amour Divin est entré et en a travaillé avec ses pouvoirs 

régénérateurs. Les choses matérielles peuvent être conduites par un cerveau uniquement matériel ; 

les choses morales par un cerveau déjà influencé par les vérités morales ; et les choses spirituelles, 

par un cerveau qui a assimilé ces vérités qui viennent uniquement avec le développement de l’âme 

par amour. Voilà la loi du rapport et de la communication.  

 

Jésus ~ L’ajout de la plus grande vérité de tout – Le 6 novembre, 1917  

J’ai constaté que certains enseignants et écrivains d’essais aux plus grands rassemblements religieux 

tentaient à parler d’une nouvelle religion du futur, leur prétentions étaient divergentes, mais pour la 

plupart fondées sur ces fondations qui ne supporteront jamais une telle religion. Ils ont quasiment 

fondé entièrement leur concepts sur les principes de moralité, comme ils les comprennent, et les 

églises ont fondé leurs croyances sur les enseignements du Nouveau Testament, qui est erroné dans 

beaucoup de détails vitaux, surtout celui du plus basique, que je suis fils de Dieu et que mon 

expiation par procuration, ainsi que mon sacrifice, doivent être la pierre de touche de la future 

grande et ultime religion. Celle-ci, et d’autres affirmations ne sont pas justes, et c’est sûr que 

n’importe quelle religion fondée ainsi, ne peut être ni juste ni durable. Il y aura une religion du futur, 

et elle sera compréhensive et finalement, fondée sur ces vérités que tu reçois actuellement. Elle sera 

inclusive de toute autre religion, dans la mesure où les vérités contenues en son sein sont 

concernées, avec l’ajout de la plus grande vérité de toute par rapport aux morales : La nouvelle 

naissance, et la transformation de l’âme humaine en âme divine. En faisant une analyse de 

comparaison des religions actuelles contre celle que je vais introduire, il y aura peu de différence 

dans leurs principes vitaux, et mes enseignements s’ajouteront aux enseignements anciens ce que 

chacun peut accepter. 

 

Helen Padgett ~ Sers-toi de la bonté en ton sein – Le 4 décembre, 1917  

Alors que, dans de nombreux cas, les esprits malveillants influencent les mortels dans leurs pensées 

et leurs actions, pourtant ce n’est pas toujours le cas, et ça n’irait pas pour les mortels de penser 

ainsi. L’être humain n’est pas un simple outil obéissant, ni sujet de ces esprits, mais des individus de 

libre arbitre, contrôlés par leurs propres appétits, et pour eux de croire que tous leurs mauvais actes 

sont le résultat de l’influence de ces esprits malveillants, les place dans une état déplorable et 



servile, et en même temps retardera leur développement par leurs propres pensées et actes. Non, 

les esprits malveillants travaillent toujours en mal, cependant, ce ne sont pas toutes les pensées et 

les désirs tenus par les mortels qui viennent grâce à l’influence de ces esprits. L’homme doit réaliser 

que la cause de ses propres pensées et de ses actes viennent de son intérieur, bien qu’augmenté par 

l’influence de ces esprits, et qu’il lui faut maitriser ces pensées, dans le but de pouvoir les éloigner 

de lui, et de les surmonter par des pensées d’une nature toute différentes et plus élevées. Ça n’irait 

pas pour un individu de croire qu’il est méchant uniquement par l’influence des esprits malveillants, 

car penser ainsi retardera son développement, et à la fois l’emmènera de la réalisation de sa propre 

responsabilité. En revanche, la source de pensées positives est en son sein, et il ne faut que chercher 

cette source afin de développer sa condition morale ; et tandis que les esprits bienveillants peuvent 

aider, et en effet ils les aident déjà, pourtant principalement l’homme doit s’aider de la bonté en son 

sein. Souviens-toi de ceci, quel que soit le mal démontré ou que l’âme se montre en évidence être 

en possession, dans son intérieur elle a toujours le pouvoir de le surmonter et de causer son 

éradication. Je veux dire qu’il faut un effort…donc tiens compte qu’il y a les maîtres du bien ainsi que 

du mal. Nous pouvons t’aider si tu nous laisses (ça dépend sur toi) – et personne ne peut ni prendre 

la louange, ni se blâmer, pour les résultats de tes pensées ou de tes actes. 

 

Priscilla Stone ~ Quelque chose du merveilleux – Le 10 décembre, 1917  

J’ai envie de dire à mon fils que je progresse, et que je habite dans une sphère d’une telle beauté, 

tellement remplir d’Amour du Père qu’aucune tentative à le décrire ne peut s’achever qu’en échec. 

Mais en lui disant que mon bonheur est tellement fort que même moi, jusqu’à présent j’avais cru 

être la hauteur de mon bonheur, je n’avais eu aucune conception de ce que signifie le bonheur, en 

comparaison de ce que je possède actuellement. Pour moi, tout ça est si merveilleux que, même une 

âme remplie de cet amour a du mal à concevoir ce que pourrait être l’Amour du Père dans toute sa 

capacité. Et le plus merveilleux est que, au fur et à mesure qu’on progresse, on se rend compte que 

c’est impossible de saisir la hauteur et la profondeur de ce grand amour.  

Lorsque j’étais sur Terre et que j’ai lu que « Dieu est amour, » Je n’avais même pas la moindre idée 

de ce que voulait dire cette expression, puisque, comme tu dois savoir, ma conception d’amour était 

fondée largement sur ce que je savais, ou croyais être l’amour humain, comme mon amour pour les 

enfants qui était pour moi, la plus grande expression d’amour. Mais comme je le dis, cet amour n’est 

même pas une ombre pâle de ce qu’est l’Amour du Père ; et la plus grande beauté de tout est, alors 

que cet amour est toujours le même, pourtant en le cherchant et en l’obtenant, je trouve encore ce 

que je m’y attendais. Il n’y a aucune cessation du progrès, et nous ne sommes jamais satisfaits, et 

pourtant nous ne sommes jamais mécontents, car nous comprenons que nous ne le possédons pas 

dans son entièreté.  

Non, notre bonheur est en proportion à la quantité d’amour possédé, et pour la première fois cet 

amour suffit à nous rendre complètement heureux. Je ne sais pas si les mortels pourront tout à fait 

comprendre cela, parce que, comme tu peux savoir, quand les mortels cherchent l’amour naturel 

d’un autre, et qu’ils en désirent de plus en plus, ils sont heureux en en ayant possession, pourtant en 

même temps, ils ont de la douleur ou du malheur, car ils n’ont pas autant d’amour que leur désir 

demande. Bien entendu, ce n’est pas la condition pour nous, qui avons cherché et avons reçu cet 

Amour Divin ; puisqu’Il semble, de Lui-même, avoir la qualité de causer le bonheur parfait et 

complet, sans avoir enlevé notre désir d’encore plus. Je doute qu’il y ait un seul de tes philosophes 

qui puisse expliquer cette incohérence apparente, car il n’y a rien sur Terre auquel ils puissent faire 

une comparaison ; un mortel qui est satisfait avec l’amour qu’il tient sur Terre n’a pas le désir pour 



encore plus, et en ayant le désir, il n’est pas tout à fait content dans la jouissance de ce qu’il 

possède. Le même principe s’applique à la possession et le désir des mortels pour toutes autres 

choses de la nature ou matière. Les ambitions pour la célébrité et le pouvoir ou position, et 

l’accumulation de richesses, et l’amour d’une femme ou d’un homme, sont tous sujet à cette loi de 

l’accompagnement de la douleur et du malheur. Donc tu peux, d’une certaine façon, comprendre les 

grandes qualités que l’Amour Divin tient dans ses opérations, et combien il est tout autre que le 

simple amour naturel. 

Bien, mon garçon pensera que je suis une espèce de philosophe, et que j’ai changé ma façon de 

penser depuis que je suis sur Terre. En fait, oui c’est juste, toutefois, il ne devrait pas être surpris à 

savoir qu’à mesure que je reçois le grand amour dans mon âme d’une abondance croissante, il y a 

une connaissance des lois et des principes, ainsi que de la relation entre des choses que j’ai étudiées, 

ou que je tente d’acquérir par les études. Et cela est un des résultats surprenant d’avoir obtenu 

l’Amour Divin. Cet amour semble contenir la connaissance, la sagesse, et la compréhension qui ne 

sont pas dépendant du mental ou de l’intellect de l’homme naturel, mais qui font partie du mental 

de l’âme, à mesure que l’âme s’est développée en amour. J’ai pensé écrire de cette manière ce soir, 

afin que mon fils puisse comprendre, au moins un peu, ce que signifie le progrès de sa mère. Avec 

l’amour il ne peut y avoir aucune ignorance, puisque l’amour est essentiellement la sagesse, la 

connaissance et la compréhension. Et de tout cela, tu verras que les mortels qui tiennent l’ambition, 

en arrivant au monde spirituel, de continuer leurs études qu’ils ont aimé sur Terre, et que durant 

toute un longue éternité, il n’y aura aucune cessation d’occasions à gratifier leur ambition. Je te dis 

que tu verras que ces mortels se trouveront très pauvres en comparaison à ceux qui tiennent 

l’ambition d’obtenir l’Amour Divin, lequel apporte toutes ces choses avec, et encore plus, plus grand 

et au-delà de la conception de connaissance que ces mortels peuvent tenir. 

 

Jésus ~ Ne pas me vénérer – Le 26 décembre, 1917  

Je n’ai aucun prêtre sur Terre. En premier lieu, je ne suis pas Dieu, mais un simple esprit – un enfant 

de Dieu, qui L’adore avec toute la dévotion de mon âme, et qui prie avec tout son cœur pour un 

octroi croissant de Son Amour, et pour une unité complète avec Lui, ainsi que pour le 

développement de mon âme et pour progresser éternellement. En deuxième lieu, le Pape n’est 

qu’un homme, et Lui ne peut représenter Dieu qu’à mesure qu’il a l’Amour Divin dans son âme, et le 

développement de l’âme qui vient en conséquence. Le simple fait qu’il est la tête de l’église 

catholique ne lui donne aucune privilège, ni aucun droite à représenter Dieu sur Terre plus que 

quiconque d’autre qui tient le même développement de l’âme. Sa prétention de son infaillibilité 

n’est qu’une illusion et un traquenard, et il est aussi sujet au péché que n’importe qui, même en tant 

que Pape de l’église ; et cette prétention, qui appartient uniquement à Dieu, sera un des péchés 

pour lequel il souffrira beaucoup en arrivant au monde spirituel, quand il aura ouvert son âme à la 

vérité. Néanmoins, je dirais que la vénération de moi en tant que Dieu est un blasphème d’une telle 

ampleur que ça me déplait de rester au niveau de la Terre, et d’entendre les prières de ces chrétiens 

dévoyés. Je sais bien que cela aura l’air surprenant, et pas du tout lié avec le christianisme. Toutefois 

ils continueront à croire en moi comme Dieu, et de me vénérer. Cependant c’est bien une fausseté 

fortement nuisible, et ces personnes devront en rendre compte tôt ou tard dans le monde spirituel. 

Cela est une des erreurs que mes messages sont désignés à corriger.  

 

 



1918 

 

Jean ~ La loi du rapport et de la communication – suite – Le 4 janvier, 1918  

Un médium peut recevoir seulement les vérités qui sont alignées avec sa condition, et selon la 

nature des vérités, un rapport sera formé par l’esprit. La possibilité de rapport, ainsi que son genre, 

sont la fondation de la médiumnité, et déterminera et limitera le pouvoir de l’esprit à transmettre 

ses pensées, ainsi que la capacité du mortel à les recevoir. Lorsque le médium est d’une certaine 

condition de développement, l’esprit peut effectuer le rapport en harmonie avec la condition de 

l’esprit par l’écriture ; c’est impossible à moins que cette harmonie existe, puisque, afin que l’esprit 

puisse écrire ces choses, il est nécessaire à ce moment-là, que ce dernier soit d’une condition encore 

plus élevée que celle du médium. C’est ainsi que, d’une certaine manière tu comprendras la raison 

pour laquelle, si peu parmi les hautes vérités ont été livrées par la médiumnité d’un mortel en 

possession du don, par, soit l’écriture automatique, soit par la clairvoyance ou par les pouvoirs 

inspirants. Quant aux vérités qui n’ont pas requis un plus haut degré de développement que celui 

tenu par le médium, aucune difficulté n’est survenue en transmettant. En fait, nombreux sont les 

médiums qui ont réussi à recevoir la vérité selon leur condition. Ce fait, ainsi que la loi, t’expliquera 

pourquoi le même esprit peut communiquer à travers plusieurs médiums, et pourtant les 

communications sont d’un charactère dissimilaire ; cela veut dire que, les communications par un 

médium peuvent contenir les vérités d’un charactère plus élevé ou celles plus fondamentales, que 

celles transmises par d’autres médiums ; comme résultat, les mortels qui les ont entendues, ou ont 

lu ces communications, surtout quand elles sont cruciales, ont eu tendance à croire qu’elles ne sont 

pas venues du même esprit. Néanmoins, cela n’est pas une conclusion juste, car, tandis que l’esprit 

était dans la même condition, et en possession de la même connaissance au moment des deux 

communications, il s’agissait de la différence dans la condition des médiums, qui n’étaient pas tous 

les deux, de la même capacité à recevoir le même charactère de messages.  

 

Jean ~ La loi du rapport et de la communication – suite – Le 4 janvier, 1918  

Tu comprendras pourquoi si peu de messages qui contiennent les vérités spirituelles élevées, ou 

même les vérités morales, sont transmis par les médiums. Les médiums sont pour la plupart, d’un 

développement où ils ne peuvent recevoir que les messages à propos des affaires matérielles du 

quotidien, cette sorte de message que, je suis contrainte à dire honnêtement, sont ceux largement 

désirés par les mortels, lesquels cherchent de l’information du monde spirituel. Dans tes lectures de 

littérature spirituelle, tu peux avoir observé la grande diversité d’opinions d’esprits sur le même 

sujet, parfois même les opinions contradictoires, qui causent évidement des doutes de la part des 

mortels, à propos de ceux, qui sont les véritable faits du monde spirituel par rapport au sujet 

recherché. Cela est largement dû à la condition du médium, ainsi que la connaissance des esprits qui 

tentent de communiquer, car la connaissance est limitée par l’étendue de leur progrès et leur 

développement. Nombreux sont les esprits qui croient que ce qu’ils ont appris est vrai, et du coup, 

ils donnent aux faits de leur connaissance, une expression autoritaire, et ils croient souvent que, ce 

qu’ils savent est tout ce qui est disponible à savoir sur ce sujet dont ils communiquent. En général, 

ces esprits sont honnêtes, et leurs messages sont véridiques, selon leurs croyances et leurs pensées. 

C’est bien ainsi pour les mortels de comprendre que tout ce qui est écrit ou dit par un esprit, à tout 

moment, ne devrait pas être pris comme le point final de la vérité. En revanche, certaines 



déclarations apparemment contradictoires, ne devraient pas être prises comme frauduleuses par le 

simple fait qu’elles sont contradictoires. Un esprit avec une connaissance plus grande, en utilisant un 

médium en harmonie avec lui-même, peut transmettre aux hommes la vérité dans une plus grande 

mesure, et à une plus grande ampleur, ainsi que plus précisément, que pourrait un esprit avec moins 

de connaissance et développement qui utilise un médium en harmonie avec sa condition. 

 

Jésus ~ Médite et prie – Le 6 janvier, 1918  

Si tu médites (sur les vérités que nous t’avons données), si tu as un désir ardent, de prier le Père, ton 

âme sera bientôt tellement remplie de cet amour que tu recevras la connaissance que tu as une 

expiation avec Lui, et tu seras conscient de la possession d’une parte de Sa Divinité, dont nous 

t’avons écrit. Le vent pentecôtiste te viendra, de même qu’il est venu à mes disciples pendant les 

jours qui ont suivi mon départ ; et je serai avec toi aussi comme j’étais avec eux, et la puissance et 

l’essence de la Divine te seront données, afin que tu puisses démontrer la présence merveilleuse de 

cet amour de la même façon qu’ils le faisaient. Il te faut donc prier sérieusement…tes expériences 

t’ont donné un avant-goût de ce qui te viendra. Il n’y a rien dans tout le monde entier qui peut 

prendre la place de cet amour dans tout sa puissance, pour te puiser vers, et te rendre en unité avec 

le Père. Toute les croyances et les fois en toute autre chose ne suffisent jamais. Le sacrifice et la 

tristesse à cause du péché et de la souffrance par procuration, ainsi que n’importe quel médiateur, 

ne pourront effectuer la transformation, puisque c’est seulement la conjonction entre cet Amour 

Divin et ton âme, qui est capable de t’amener dans cette relation avec le Père, ainsi que la 

conscience qui vient en conséquence de Sa Nature Divine, dont tu en as d’un certain degré, déjà pris 

possession.  

 

Elisabeth ~ Face à face – Le 6 janvier, 1918  

Pendant un instant, réfléchis qu’il n’y ait rien entre toi et le Père, et que, quant à ton désir et Son 

Amour, ils sont tous les deux face à face, et aucun médiateur n’intervient, ni peut intervenir. Il n’y a 

que l’Amour du Père et toi, tout seul. Réfléchis sur cela, et tu réaliseras non seulement combien 

l’Amour Divin est une chose merveilleuse, mais également que ton âme est merveilleuse, et qu’elle 

peut s’approcher de Dieu ainsi à travers l’amour avec le Père. 

 

Helen Padgett ~ Les esprits Célestes sont avec toi quand tu pries – Le 6 janvier, 1918  

Ce soir il y a beaucoup d’esprits célestes ici, tout en unité avec toi dans tes prières au Père, et 

l’amour était donné en grande abondance. Que tu es béni ! Et que tu devrais être heureux d’avoir eu 

la réalisation de l’amour dans ton âme. Je sais que le Maître est aussi content que le rapport soit 

désormais si parfait, tu peux maintenant attendre un long message de sa part, ainsi que de tant 

d’autres, qui, eux aussi, se réjouissent maintenant qu’ils se rendent compte qu’ils peuvent bientôt 

écrire. Comme le Maître a dit, médite bien, et prie.  

Que je sache, je n’ai jamais vu auparavant cet esprit qui t’éclairait ; mais elle est la plus belle et 

radieux esprit, qui habite dans les sphères hautes des cieux célestes. Elle s’appelle Elisabeth de la 

Bible, la cousine de Marie, la mère de Jésus. Elle est remplie d’amour de Dieu, et a eu l’air si anxieuse 

de t’écrire à propos de l’Amour du Père, et à quel point tu es proche de Lui ce soir.   

 



Ann Rollins ~ Un bonheur accru peut être à toi – Le 12 janvier, 1918  

Tu ne dois pas penser que ce n’est pas possible d’obtenir cet amour dans toute son ampleur, et 

ensuite de permettre une diminution de ton désir, n’importe quand tu sens que l’amour t’est venu 

en une abondance merveilleuse. Il faut que je te dise, que nous dans les cieux célestes, savons et 

réalisons qu’il y a toujours plus au-delà que ce que nous obtenons. Le Maître prie au Père pour une 

augmentation de cet amour dans son âme. Et si tu peux voir l’évidence de l’amour qu’il possède, 

comme nous le voyons, tu vas probablement croire qu’il n’existe pas une quantité accrue d’en 

obtenir. Pourtant avec nous, ce fait de l’amour sans limite, est ce qui maintient notre dynamisme, et 

par conséquent, notre bonheur, parce qu’en réalisant nos expériences dans notre progrès, et 

comment chaque étape de ce progrès nous amène de plus en plus de bonheur, nous saurons - j’ai 

beau dire savoir – que ce qui est au-delà doit signifier un plus grand bonheur et encore plus proche 

au Père. Ecoute-moi donc, ne laisse pas tes efforts diminuer du moindre degré, et tu trouveras que 

le bonheur accru sera à toi. 

 

Elias ~ Aie la bonne attitude – Le 27 janvier, 1918 

J’ai envie de dire plusieurs mots par rapport à ton travail et l’attitude que tu as prise envers ce 

travail. Ça fait longtemps depuis que tu as reçu un message formel d’esprits élevés. Cela a été dû à ta 

condition d’indifférence apparente, et en ayant échoué à placer ton âme dans une condition qu’il a 

fallu pour donner les moyens aux esprits d’effectuer le rapport. Il faut que tu penses plus 

sérieusement à ce que cela signifie, et combien cette grande responsabilité reste sur tes épaules, et 

de l’autre fait que, sans ta coopération nous ne pouvons pas effectuer le rapport, et par conséquent, 

ces messages ne peuvent pas être livrés. Je sais que d’une certaine manière, on dirait 

intellectuellement, tu es disposé et prêt (comme tu le crois) à recevoir ces messages. Ce n’est pas 

une question simple d’être en accord intellectuellement à faire ce travail, mais plus encore que ton 

âme doit être dans la condition appropriée de désir, et cela ne se produit pas par un simple 

acquiescement et volonté à faire le travail, par contre, il s’agit d’un vraie exercice de désir de l’âme, 

et il te faut faire cet effort pour obtenir ce désir, afin que ton âme puisse recevoir plus d’Amour 

Divin. 

  

Jésus ~ Apprends par les perceptions de l’âme – Le 23 févier, 1918  

Les êtres humains sont constitués d’un mental et d’une âme, tous les deux en ayant leurs propres 

perceptions et pouvoir à comprendre la vérité. Parfois ça arrive que, les perceptions de l’âme les 

ouvrira à voir et à chercher cet amour, tandis qu’ils peuvent être complétement aveugles au niveau 

de leur perceptions de l’âme, même plus tard, ces perceptions peuvent être en conflit avec 

l’opération des perceptions de l’âme. Jusqu’à ce que les vérités, dont moi et ces autres esprits te 

révèlent, seront connus au monde, il n’y aura rien en existence, ou dans la connaissance de 

l’homme, qui peut prendre la place de ces vérités, à l’échelle que ces croyances de la Bible avaient 

été, et sont actuellement enseignées – car là-dedans sont beaucoup de vérités, surtout celles qui 

montrent le moyen à atteindre la perfection morale. Cela, comme tu sais bien, était un de mes 

objectifs de mes enseignements pendant que j’étais sur Terre, cependant, non pas mon objectif 

principal de ma mission. Néanmoins, celui qui apprend et qui applique ces vérités morales à son 

quotidien, son comportement approchera la jouissance de cette harmonie qu’il faut obtenir afin de 

s’aligner avec les Lois de Dieu, qui sont nécessaires pour sa régénération et pour devenir l’homme 

parfait. En outre, au fur et à mesure qu’il (je veux dire le mortel) progresse dans cette régénération, 



il trouvera de plus en plus facile d’apprendre les grandes vérités de la transformation de l’âme par la 

nouvelle naissance à travers ses perceptions de l’âme 

 

Jésus ~ Le jugement de l’âme humaine – Le 25 février, 1918  

Le jugement de l’âme humaine est un accompagnement important de la vie humaine, soit en chair 

et en os, soit au monde spirituel, et par rapport aux questions et aux punitions, il n’y a rien qui fasse 

plus les réflexions, et les considérations des hommes, car c’est à coup sûr, que les croyances, vraies 

ou fausses, ne peuvent pas être évitées. Le jugement suivra la, soi-disant mort, comme la nuit suit le 

jour, et aucune philosophie ni dogme théologique, ni aucune détermination scientifique ne peuvent 

altérer ce fait, ni d’aucune façon, changer le charactère ni le fonctionnement parfait de ce jugement. 

Pourtant, le jugement n’est pas quelque chose qui appartient uniquement à la période, ou la 

condition, après-mort, car c’est dans le présent, et en opération avec l’homme, depuis le moment de 

son incarnation en forme humaine, jusqu’à sa désincarnation, et ainsi de suite continuellement 

jusqu’à ce que les causes à effets aient été satisfaites, et il ne reste rien de quoi juger, cette fin 

heureuse est, elle aussi un fait – Car tous les hommes sont dépendants de leur progrès vers une 

condition d’harmonie avec les lois qui font efficace, ainsi que présent, le jugement. Ces lois sont 

toujours en opération sur Terre, et chacun est en train d’être jugé continuellement pour les causes 

qu’il provoque. Le jugement après la mort n’est qu’une continuation du jugement déjà reçu pendant 

la vie terrestre.  

 

Jésus ~ Les jugements de l’âme humaine -Le 25 février, 1918  

Les jugements de l’âme humaine (ou les effets de ceux-ci) deviennent plus intenses après qu’on se 

soit débarrassé d’influences de l’existence matérielle, et qu’on est devenu esprit, avec seulement les 

qualités de l’esprit. De ce fait, l’homme doit comprendre, et doit essayer de se rendre compte que 

l’expression « après la mort, le jugement » a une signification plus grande, et est d’une importance 

plus vitale que l’expression « Le jugement est avec l’homme durant l’entièreté de sa vie terrestre. » 

Après la mort, les causes de la disharmonie avec la loi deviennent plus prononcées, et auront 

l’apparence de leur vraie signification et leur vraie puissance, et par conséquence, en étant la vérité, 

les effets deviennent plus intense et compris, et l’individu suffira davantage en réalisant l’obscurité, 

et parfois l’obscurité des ténèbres qui sont produites par ces effets. L’harmonie apparaît dans sa 

réalité déshabillée et non cachée, et le fonctionnement de la loi apportera à l’homme les pénalités 

exactement justes, exigées par leurs violations. L’homme est son propre comptable, et dans ses 

mémoires sont enregistrées toutes les pensées et les actes de sa vie terrestre qui étaient en 

désaccord et en disharmonie avec la volonté de Dieu, qui sont exprimés ou manifestés par Ses Lois. 

Le jugement n’est pas quelque chose d’une journée, en revanche, c’est sans cesse, alors qu’il existe 

ce qui peut s’opérer, et il diminuera en proportion au fur et à mesure que les causes de la 

disharmonie disparaissent. Dieu n’est pas présent, tout colérique et exigeant, (comme l’être humain 

exigeant réparation, en se croyant abîmé par autrui.) Non, le Père est présent uniquement en 

amour, et au fur et à mesure que l’âme de celui qui parcourt les pénalités, dont ses propres actes et 

pensées lui sont imposées, revient en harmonie avec la volonté du Père, Il est rendu heureux 

(comme vous mortels diriez). Il n’a jamais été un Dieu en colère, mais toujours un Père aimant qui se 

réjouit dans la satisfaction d’une peine étant payée par un de ses enfants errants, Il se réjouit dans la 

rédemption d’un de ses enfants d’une souffrance qu’une violation des lois d’harmonie exige 

précisément, mais toujours en tant que parent aimant.  



 

Jésus ~ Ce qu’on sème, on récoltera – Le 25 février, 1918  

Le jour du jugement n’est pas un moment spécial où, tous les hommes se rencontrent en présence 

de Dieu, pour avoir pesé dans la balance leurs pensées et leurs actes, et ensuite, avoir un Dieu 

colérique (ou même un Dieu juste) qui prononce la condamnation selon leur bien ou leur mal. Le 

jour du jugement est tous les jours, dans le monde physique ainsi que dans la vie spirituelle, où 

fonctionne la loi de la compensation. Le temps n’existe pas dans le monde spirituel, chaque 

respiration fait partie de l’éternité, et avec chaque respiration, comme permis par la loi, vient le 

jugement, continuellement et sans satisfaction, jusqu’à ce que cet individu, en tant qu’esprit, 

atteigne la condition d’harmonie où pour lui, la loi n’exige plus de jugement. Mais en lisant ce que 

j’ai écrit, on ne doit pas assumer, ni se duper vers un état où ils pensent que, puisqu’il n’y a pas un 

jour spécial de jugement quand Dieu prononcera Sa condamnation, Son jugement, et ainsi, il n’y a 

pas beaucoup à redouter ou à esquiver. Non, cet état de penser ne palliera que pendant un instant, 

car le jugement est une chose certaine, et ce n’est pas quelque chose à prendre à la légère, car la loi 

immuable (plutôt qu’un Dieu en colère) exige la réparation. Il n’a jamais existé un homme qui ait 

échappé, et personne ne peut jamais échapper à ce jugement à moins qu’il soit, d’une manière 

fourni par le Père dans Son Amour, devenu en harmonie avec les lois qui requièrent l’harmonie. « Ce 

qu’on sème, on récoltera, » est aussi vrai, en tant que fait, que le soleil brille pareillement sur le 

juste et le méchant.   

 

Jésus ~ Le Christ peut être en ton sein – Le 3 mars, 1918  

Le Christ n’est pas un homme dans le sens qu’il est Jésus le fils du Père, mais le Christ est cette partie 

de Jésus, ou plutôt cette qualité, qui est venu à lui après que son âme ait reçu en grand mesure 

l’amour divin, et qu’il était transformé en l’essence-même du Père dans Son Amour. Le Christ est 

ainsi, non pas un homme, mais la manifestation de cet amour accordé à Jésus, qui est devenu une 

partie de sa propre existence. En utilisant cette expression, « avoir le Christ en son sein », si on peut 

comprendre correctement sa vraie définition, on comprendra qu’elle (l’expression) signifie 

uniquement que l’amour divin du Père est dans son âme. L’usage indiscriminé des mots, « Jésus » et 

« Christ » est la cause de beaucoup d’incompréhensions chez les chrétiens, par rapport à certains 

dictons de la Bible. Jésus est devenu le Christ seulement car il était le premier à recevoir, dans son 

âme, cet amour divin et à manifester son existence, et ce principe est un que n’importe qui peut 

posséder, et en conséquence, ils deviendront un avec Dieu dans sa substance d’amour et 

d’immortalité. Ce serait impossible pour Jésus (l’homme), d’entrer ou devenir une partie d’un 

mortel, et il serait également impossible pour le Christ (en tant qu’homme Jésus), quoi que parfait et 

libéré de péché, à devenir une partie d’un autre. Non, ce que signifie « avoir le Christ en son sein » 

est d’avoir cet amour divin du Père dans l’âme, lequel ne peut être obtenu que par le 

fonctionnement du saint esprit, en tant qu’instrument du Père qui amène cet amour dans l’âme. 

Pour certains qui entendent les exhortions du prêtre à ce propos, l’expression reste une mystère 

dont ils n’acceptent qu’intellectuellement, et que par cette acceptation, ils ont pris possession de ce 

Christ (qui est la seule évidence de la vérité de l’amour du Père). 

 

 

 



Ross Perry ~ Comprendre ce fonctionnement de l’Amour Divin – Le 27 avril, 1918  

Je veux que tu te souviennes que je suis très content maintenant, et que mes souffrances sont 

parties. Je sais que c’est grâce au fonctionnement de l’amour divin dans mon âme, que toutes ces 

bénédictions sont venues à moi. C’est juste merveilleux ce que l’amour peut accomplir, à propos de 

délivrer une âme de pêcheur de ses alentours sombres, et de la loi de compensation qui est une 

grande vérité, et qui effectue son travail sans hésitation ni partialité, ni interférence par n’importe 

quel Dieu ni ange, qui commanderaient qu’elle cesse son travail. Ce magnifique amour divin est plus 

puissant que cette loi, et lorsqu’il entre dans l’âme d’un homme ou un esprit, il dit à cette loi, tu 

n’opèreras plus sur cette âme qui était pêcheuse, car il amène cette âme hors de l’opération de 

cette loi. Combien peu on a compris les fonctionnements de l’amour divin. Il ne met pas à côté la loi, 

mais il enlève simplement l’âme, qui s’est trouvée logement là-dedans, de la portée des opérations 

de la loi. La loi continue, mais les sujets de ses opérations sont enlevés de cette dernière. Il existe 

aucune loi qui est mise de côté dont les homme croient et débattent être nécessaire pour qu’une 

âme soit sauvée de ses pénalités. Quand sur Terre, je le croyais moi aussi, alors que je ne croyais, ni 

acceptais la doctrine de l’interposition spéciale de la providence divine à sauver ou éloigner un 

homme de ses pêchés. Cependant, aujourd’hui je sais que la loi ne cessera jamais d’opérer, jusqu’à 

ce que la peine dont je souffre ait été payée. Tandis que cet amour est au-dessus de la loi – 

pourtant, il ne la contredit pas. Je souhaite bien écrire davantage ce soir sur ce sujet, car selon moi, 

c’est une des plus formidables vérités dans l’univers d’esprits de Dieu, et je ne cesse jamais me 

méditer là-dessus, et de remercier le Père pour avoir été fait de moi, un exemple du pouvoir de cet 

amour. 

 

Mary Kennedy ~ L’Amour Divin prend la place de tout - Le 1er mai, 1918  

Je suis très contente, et je fais des progrès tout le temps dans la qualité de l’âme, ainsi que dans ma 

position aux sphères, où existe uniquement l’amour divin et l’amour qui n’appartient qu’aux âmes 

sœurs. Depuis que je suis devenue habitante des sphères célestes, je me suis rendu compte à quel 

point l’amour divin est absorbant, Je m’étonne que je puisse en obtenir autant que ça, en réalisant, 

et en sachant ce fait qu’il n’existe aucun autre amour dans notre sphère sauf l’amour divin, et celui 

des âme sœurs. Ni l’amour de la mère, ni le père, ni aucun autre amour appartenant à la relation de 

la vie humaine, ne tient une place dans notre existence ni notre bonheur, car nous les esprits n’ont 

plus les frères, ni les mères, ni les autres relations, mais nous sommes tous comme une grande 

fraternité, dont son unité et son intimité dépendent sur combien d’amour divin est entré dans l’âme 

de ces derniers. C’est comme ça que l’amour divin se différencie de notre amour entre les âme 

sœurs. Ce premier est d’une certaine nature et substance, tandis que possédé par les esprits en 

diverses quantités, c’est de la même qualité et peut être possédé par tous les esprits. En revanche, 

l’amour entre les âmes sœurs appartient exclusivement aux deux âme sœurs, et aucun autre esprit 

ne peut entrer, ni faire partie ou posséder une portion de cet amour qui est aux deux âmes sœurs 

seules.  

 

Jean ~ Prie souvent et médite sur ces vérités spirituelles – Le 22 octobre, 1918 

Il ne faut pas seulement prier au Père, mais que tu pries souvent pour l’afflux de Son amour divin, 

jusqu’à ce que tu atteignes une possession quasiment constante de cet amour dans l’âme. De 

surcroît, il te faut changer tes pensées – par-là, je ne signifie pas seulement les pensées 

intellectuelles, mais également les pensées de l’âme (lesquelles tu as déjà eues, et peuvent t’arriver 



encore) – des vérités spirituelles qui t’ont été révélées, ainsi qu’au domaine spirituel où t’attendent 

à être révélées, et tu crois d’autres vérités spirituelles aussi. Si tu priais et pensais ainsi, tu trouveras 

que les désirs, et l’anticipation de l’aboutissement de ces désirs te viendront, ainsi que 

l’enthousiasme qui viendra du développement de l’âme, qui a pris possession de cet amour, et aussi, 

grâce à ces pensées de l’âme. C’est cela que nous voulons dire par la condition nécessaire pour que 

les esprits puissent effectuer le rapport. 

 

Jésus ~ Tes prières doivent être plus fréquentes – Le 25 octobre, 1918  

Prie souvent le Père pour que l’amour puisse devenir plus abondant, et que ton âme en devienne 

imprégnée. Pense aux choses spirituelles, jusqu’à ce que ton cerveau puisse devenir, dirait-on, infusé 

par ces pensées, et du coup, il recevra les qualités qui aligneront ses conditions avec celles des 

mentaux d’esprits qui peuvent souhaiter former une union avec ton cerveau, et à transmettre à 

travers cette dernière, certaines vérités qui attendent d’être livrées. Tes prières doivent être plus 

fréquentes, afin que l’âme puisse être soulagée de la condition qui permet des pensées non 

spirituelles. Il ne te faut pas attendre le meilleur moment pour prier formellement, plutôt, permets 

tes désirs pour l’amour de monter au Père durant toute la journée, ainsi que la soirée. Une prière 

longue, ou même une formulée en paroles, n’est pas nécessaire, car, afin d’avoir le désir, ce n’est 

pas nécessaire d’utiliser les mots pour la concrétiser. Les désirs peuvent survenir vite, comme les 

pensées sans forme, et tout aussi efficaces pour le Père à, dirait-on, attraper. L’émotion de désir ira 

plus vite que la pensée, et la réponse à cette dernière arrivera avec autant de certitude et d’amour 

comme si on mettait le désir dans une autre forme, celle la plus exacte. Les prières de ce genre 

remontent au Père, et elles sont entendues, et recevront une réponse, et grâce à une loi de relation 

au Père, elles affecteront les qualités du cerveau de manière préparatoire pour l’état d’union, avec 

les pensées spirituelles d’esprits qui désirent écrire comme j’ai déjà proclamé. Tes pensées pour les 

choses spirituelles, ou de vérités au monde spirituel, comme déjà révélées à toi, et surtout celles qui 

se rattachent à l’amour et à la miséricorde du Père, ainsi qu’à Sa volonté, dans leur passage et leur 

opération, affligeant aussi les qualités du cerveau, dans le but de produire la condition que notre 

rapport nécessite.  

 

John Wesley ~ Rien de plus important que la connaissance de ces vérités – Le 15 novembre, 1918  

Il n’y rien sur toute la Terre qui soit aussi important à l’humanité, que la connaissance de ces vérités, 

car elles affrontent et affectent ce qui appartient à l’éternité de l’au-delà, ainsi que le futur des âmes 

des hommes, et mènent au destin qui sera une existence divine. L’humanité s’intéresse beaucoup 

plus à son destin futur, qu’à n’importe quelle autre chose sur Terre ou de l’au-delà, pourtant elle 

donne moins d’attention à la découverte des vérités sur ce dernier, qu’aux choses simples et 

physiques qui n’existeront que durant la courte vie terrestre. Ils vivent plus pour le présent, et d’une 

certaine façon laissent l’avenir venir, et ils se trouveront dans une condition étonnante, et qui les 

blesse, et qui crée un destin que – s’ils ont su la vérité – n’aurait pas nécessairement été à eux. Le 

moment où les hommes pourront apprendre les vérités qui affligent, ou plutôt créent, leur destin – 

si c’est cru et est vécu – ils ne seront pas si indifférents à la vie de l’avenir, bien qu’ils retiennent 

leurs intérêts dans la vie matérielle. Et maintenant, avec cette génération, lorsque les hommes 

pensent pour eux-mêmes, et qu’ils ne restent pas contents avec les enseignements dogmatiques de 

leurs soi-disant dirigeants, ils deviennent incrédules et exigent de plus de clarté, et ils refusent 

d’accepter les enseignements du mystère, comme satisfaisants à leur envie de quelque chose qui 



leur donnera l’assurance des vérités de la vie mortelle. Cependant, cela n’implique pas – ni est-il 

vraiment juste – qu’ils ne sont pas, en leur sein, intéressés par la partie éternelle de leur vie et ce 

que tout cela signifie. Pourtant ils deviennent sans espoir puisqu’ils ne peuvent pas voir aucun 

soulagement de leur condition insatisfaisante. Ils ont recours aux enseignements des morales et des 

comportements pour leur salut, dans l’espérance que vivre de manière juste et en harmonie 

produira un futur, ainsi qu’un présent, dans lequel il doit y avoir du bonheur, et que tout ira bien. Je 

te dis que c’est cela, la condition de beaucoup d’hommes de nos jours, et c’est ainsi que, la Terre est 

bien préparée pour planter et nourrir ces vérités. 

 

Helen Padgett ~ L’amour d’âme sœurs – Le 26 novembre, 1918  

Il existe un autre amour, non pas du genre temporel, mais perpétuel dans sa nature, et il appartient 

à tous, quoiqu’on reste, pour la plupart, sans conscience de ce fait, néanmoins, à un moment donné 

dans le futur - et cela peut s’avérer longtemps après – ils en deviennent conscients, et ensuite en 

sont dépourvus, car il est l’accomplissement parfait de cette loi d’attraction. Je parle de l’amour 

d’âmes sœurs, dont je t’ai écrit si souvent. Il existait avant que l’homme soit apparu en chair et en 

os, et faisait partie de la création de son âme, et est quelque chose duquel on ne peut jamais être 

dépourvu, bien qu’il demeure dormant dans l’âme et la conscience de l’individu. Moi, ainsi que les 

autres t’ont écrit par rapport à comment ces âmes étaient créées masculines et féminines par le 

Père, tandis qu’elle est demeurée une seule âme – deux au sein de l’une, l’une parfaite. Et avec leur 

création était donné un amour – non pas deux amours, mais un seul – qui était possédé également 

par les deux parties de l’âme complète, et qui demeurera toujours un dans ses fonctionnements, 

bien que ces deux parties de l’âme doivent être, et elles sont, séparées par leurs incarnations en 

corps humain, qui est dans le but de donner aux deux moitiés, leurs propres identités des deux 

parties de la même âme, sans couper les liens, ou désunir cet amour qui lie ces deux parties 

ensemble comme une. De surcroît, je dois dire, comme on t’a déjà dit, cet amour d’âme sœurs est le 

seul amour qui peut avoir une existence séparée et individuelle dans les cieux célestes, où l’amour 

divin existe à l’exclusion de tout autre amour, à l’exception de l’amour d’âmes sœurs ; et à mesure 

que les esprits – les deux unifiés comme un – ont possession de l’amour divin, le plus grand sera leur 

possession de cet amour d’âmes sœurs. 

 

Pierre ~ La voie à l’oubli et le vrai pardon – Le 29 novembre, 1918 

Comme tu peux déjà savoir, il y a une loi dans notre monde qui fait souffrir les peines des actes 

pécheurs et mauvais, à l’âme d’un individu pas encore purifiée, dont il a été coupable pendant sa vie 

terrestre ; et il n’y a aucun pardon de ces actes, dans le sens que le pardon est enseigné par les 

théologiens et les églises, cependant, le seul pardon est la cessation du souvenir de ces actes, afin 

qu’elles deviennent comme si elles n’étaient jamais arrivées ; et, à mesure que l’âme devient 

naturellement pure et en harmonie avec les lois de sa création, elle entrera dans sa condition 

naturelle, et ensuite, et uniquement à ce moment-là, le pardon aura lieu. Dieu ne pardonne pas par 

le simple acte de prononcer le pardon, ni par un aléatoire et soudain sortir de péchés, et du coup, 

enlevant la condition qui crée la disharmonie ; et donc tu comprendras qu’Il ne peut pas pardonner 

les péchés de cette façon, ni le Pape peut faire, les prêtes, les enseignants, ni les églises, et la 

déclaration de pardon par ces hommes constitue une supercherie et une blessure à la personne qui 

prie et qui demande pardon, et pour une telle supercherie, ces hommes doivent répondre en 

entrant dans le monde spirituel, et en réalisant la vérité du pardon, et de la grave tromperie qu’ils 



ont pratiqué sur ceux qui étaient leurs suiveurs et les croyants de telles doctrines fausses. Beaucoup 

d’esprits habitent et soufrent actuellement dans les ténèbres du purgatoire, seulement à cause de 

leurs croyances, et les résultats venant de tels enseignements malencontreux. Il n’y a aucun pardon 

jusqu’à ce que l’homme fasse l’effort en luttant, et en réussissant à se débarrasser de ces souvenirs ; 

et un tel débarras ne peut être obtenu qu’en réalisant le fait que, le péché est seulement l’effet 

d’ayant fait ces choses, et ayant pensé ces pensées, qui sont disharmonieuses avec le volonté de 

Dieu et les lois qui gouvernent la création d’homme. Il ne peut pas y avoir un péché contre le corp 

physique, ni le corps spirituel, uniquement de l’âme par l’exercice de la volonté d’une manière 

antagoniste à la volonté de Dieu. Le corps, évidemment, est affligé par de telles pensées 

disharmonieuses, ainsi que ces directions impérieuses de la volonté, et à cause de celles-ci, est par 

conséquent obligé à commettre l’acte, qui est le démonteur externe de l’exercice disharmonieux de 

la volonté ; et en vue que Dieu laisse à l’homme son libre arbitre, et que ce dernier peut être 

influencé par les pensées, les désirs et les affections de son appétit et convoitise, Dieu laisse ainsi à 

l’homme l’application des remèdes qui libèreront l’âme de telles influences et effets, qui sont causés 

par cet exercice de la volonté ; et c’est seulement lorsque ces pensées et appétits, ainsi que les 

convoitises, sont éradiqués de son âme et de ses désirs, que l’âme exprimera sa condition naturelle 

en harmonie avec la volonté de Dieu. Il faut que l’homme soit de sa propre force d’initiative pour 

effectuer ces changements de sa volonté, et aucune assurance de pardon par un pape, prêtre ou 

église ne peut éradiquer ces influences contaminantes, ni enlève ce qui est la cause du péché ni ce 

qui est l’effet de la cause. Tu dois voir qu’il ne peut y avoir aucune relation entre l’assurance du 

pardon, et le péché ou ses causes. Les prières au Père pour le pardon, et la supplication aux prêtres 

et à l’église sont supposées effectuer l’objectif souhaité, cependant, cette croyance est erronée et 

n’apporte pas le soulagement qui est le but de ces prières ; toutefois, la prière est un élément très 

important pour le pardon, et alors que le Père ne pardonne pas, et que les prêtres et les églises ne 

peuvent pas pardonner les péchés dans la manière mentionnée. C’est quand-même vrai que les 

prières sincères au Père porteront ses réponses, et elles n’affecteront pas le péché mais l’âme et 

l’état d’hommes, afin que leur volonté et leurs désirs puissent être influencés d’une telle façon qu’ils 

recevront une aide merveilleuse en changeant ces désirs, en les détournant vers les choses qui les 

rendront capable d’enlever de leurs souvenirs, les actes et les pensées qui sont les causes de leur 

âme étant dans un état de péché. Si seulement l’homme réalisait ces vérités, et quand le désir pour 

le pardon survient, priait au Père pour Son aide en détournant de ses pensées, et en exerçant leur 

volonté en accord avec Sa volonté, et n’attendant pas le pardon arbitraire, ni l’enlèvement de leurs 

péchés, ils se trouveraient sur le chemin vers cet oubli et ce vrai pardon. 

 

Mathieu ~ Le salut enseigné par Jésus – Le 16 décembre, 1918 

Ni personne, ni l’esprit, ne peuvent jamais recevoir le salut complet comme enseigné, et montré en 

exemple par Jésus de sa propre personne qui, au niveau de l’âme, ne devient pas totalement 

possédé de cet amour divin du Père, et par conséquent devient libéré des conditions et les attributs 

qui appartiennent à son âme.  

Cette âme n’a été créée avec aucun des attributs ni qualités divines, mais simplement avec ceux 

qu’on appelle humains, et qui sont possédés par tous les hommes et les esprits n’ayant pas encore 

expérimentés le processus de transformation.  

Le « Dieu-homme », comme Jésus est parfois dépeint par les théologiens, et écrivains religieux, 

n’était pas, au moment de sa création (autrement dit son apparence en chair et en os), possédé de 

ces attributs divins, qui sont de nature et essence du Père, mais uniquement en possession des 



attributs humains qui appartiennent à l’homme parfait – ça veut dire, l’homme qui était la créature 

parfaite comme elle existait avant la chute des premiers parents, quand le péché n’est pas encore 

entré dans leur âme, et dans le monde de l’existence d’hommes.  

Jésus était, au moment de sa naissance, l’homme parfait, et par conséquent sans péché. Toutes ses 

qualités morales étaient complétement harmonieuses avec la volonté de Dieu et avec les lois qui 

contrôle sa création ; pourtant, il n’était pas meilleur que les premiers parents, avant leur acte de 

désobéissance.  

Il n’y avait rien de Dieu, dans le sens du Divin qui soit entré dans sa nature, et si l’amour divin n’est 

pas venu pour transformer son âme, il serait resté la simple créature parfaite d’une qualité ni plus 

haute ni plus grande, que ce qui a été donné au premier couple. Jésus était, par rapport à ses 

possibilités et ses privilèges, comme le premier couple avant leur chute, autrement dit, la mort du 

potentiel de devenir divin, mais il était différent dans le sens où : Jésus a accueilli et a pris pleine 

possession de ces privilèges et du coup, est devenu divin, alors que le premier couple a refusé de les 

accueillir et ainsi les a perdus, et sont restés les simple mortels, non plus les êtres parfaits comme ils 

ont été créés… 

Et tandis que Jésus, en raison de sa possession de l’amour divin, est devenu divin, pourtant il n’est 

jamais devenu l’homme-Dieu, et ne peut jamais, car une telle création n’existe pas et n’existera 

jamais. Dieu est Dieu seul, et n’est pas, et ne peut jamais devenir humain ; et Jésus n’est qu’humain, 

et ne peut jamais devenir Dieu.  

Jésus est par prééminence, l’homme divin, et peut être nommé le fils le plus aimé du Père car il 

possède plus d’amour divin, et de ce fait, plus d’essence et la nature du Père que n’importe quel 

autre esprit des cieux célestes – et avec cette possession est venu à lui, la gloire, la sagesse et une 

puissance plus grande.  

On peut le décrire et comprendre comme le possesseur et la manifestation de la sagacité du Père ; 

et nous, les esprits des royaumes célestes, reconnaissons accéder à cette sagesse supérieure de 

Jésus, et sommes contraints par la grandeur et la force de la sagesse en soi pour honorer et vivre 

dans son autorité.  

Et ce transcendant et plus grand posséder de la sagacité du Père est le même quand il vient vers toi, 

et quand il te révèle les vérités de Dieu, comme il est quand il se trouve dans les sphères les plus 

hauts du Royaume Céleste, vêtu dans toute la gloie de sa proximité au Père.  

Comme nous a dit la voix sur le mont « Entendez-le » je te répète ainsi à tous qui peuvent être aussi 

privilégiés et chanceux de lire ou d’entendre ces messages, entendez-le ! Et en entendant, croyez et 

cherchez. 
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 Ann Rollins ~ L’importance de connaître la voie – Le 12 mars, 1919  

On t’a déjà dit que le seul moyen d’obtenir ce royaume est en permettant l’amour divin d’entrer 

dans l’âme pour la transformer en une chose de divine qui partage quelque chose de l’essence-

même du Père. Bien, c’est une explication de l’opération de cet amour sur l’âme, mais afin d’obtenir 

cet amour, il doit y avoir une supplication sincère de la part de chercher, et un simple désir du 

mental pour l’afflux de l’amour ne suffit pas. C’est une question qui se rapporte uniquement à l’âme, 

et le mental n’est pas impliqué, sauf, comme on peut dire, pour démarrer le désir de l’âme et le 

prière. En songeant que tu as un désir ardent pour cet amour et qu’en réalité tu n’as qu’un désir 

mental pour son afflux, l’amour ne viendra pas, puisqu’il ne répond jamais au mental et doit toujours 

être recherché par le désir de l’âme.  

Nombreux sont ceux qui ont un désir intellectuel pour l’amour de Dieu, et ils y restent, croyant qu’ils 

ont l’amour et qu’il n’y a rien de plus à faire. Cependant ils se trouveront trompés, et plutôt de 

posséder cet amour, tout ce qu’ils ont est un éveil de l’amour naturel, et d’une certaine façon l’ont 

démarré vers son but d’une âme purifiée, comme les premiers parents avant la chute, et ils 

n’expérimentent pas la transformation qui vient avec la possession de l’amour divin. Ce n’est pas 

facile d’avoir ces désirs prendre possession de l’âme, et nous ne devons pas rester satisfaits avec ces 

simples désirs intellectuels car nous ne serons pas aidés par de tels désirs, sauf comme j’ai 

mentionné, en ayant leur amour naturel purifié. 

Les désirs ardents de l’âme viennent seulement d’une réalisation que cet amour attend d’être 

donné, et que l’âme doit devenir active et sincère dans ses efforts à attirer cet amour, et ensuite la 

transformation aura lieu. Ne laisse pas tes désirs venir uniquement de l’intellect, plutôt essaye 

d’éveiller les désirs de l’âme, et ne reste pas satisfait jusqu’à ce qu’une réponse vienne, et elle 

viendra certainement, et tu sauras que l’amour est présent et qu’il travaille avec son pouvoir pour 

transformer l’âme.  

 

Jésus ~ Dieu est le Père personnel – Le 7 avril, 1919 

Dieu est l’âme, et n’est que l’âme, qui contient tous les attributs d’amour, de sagesse et des pensées 

pour le bien-être de Ses créatures. Il est un Dieu qui pense et qui voit, et toutes les énergies de Son 

âme sont utilisées pour nous rendre meilleur et plus heureux. Comme est le Père naturel de 

l’homme, un père personnel, tel est la grande âme de Dieu, un père personnel à tous ses enfants ; et 

une personne, ayant développé son âme dans l’amour divin, saura que Dieu est personnel – plus 

qu’une énergie enveloppant tout, plus qu’une force ou une simple manifestation de Son existence. 

La source des choses ne peut jamais être la chose elle-même, quoique les choses qui découlent de la 

source contiennent certaines des qualités de la même source, et de ce fait, ces manifestations de 

l’existence de Dieu, tandis qu’elles sont de Ses qualités, elles ne sont pourtant pas équivalentes à Sa 

présence, ni la source de laquelle elles sont été coulées. Dieu n’est pas partout mais à Ses Cieux, et 

toutes ces expressions de Ses pouvoirs, Sa volonté et Ses énergies sont simplement les évidences 

qu’il y a une source d’où elles viennent toutes, cependant elles ne sont pas la source-même. Chaque 

individu a son propre esprit et sa propre âme, et sur l’état ou la condition de cette âme dépend le 

bonheur ou la misère de la personne ; elle n’est que la sœur d’autrui puisqu’elle est une créature de 



Dieu, fabriqué à Son image, et non pas une partie de l’esprit universel (comme croient certains 

exister partout et imprégner tout). 

Dieu est le Père, parce que ces enfants sont Ses créatures, les objets de Sa création, et tout 

individuels, chacun est en train de créer son propre destin. Comme nous t’avons déjà dit, certains de 

ces enfants resteront les enfants créés, alors que certains autres partageront Son amour divin, et par 

conséquence feront partie de Sa divinité et habiteront dans les sphères Célestes. 

  

Arbuley ~ Un père écrit une lettre à son fils malade – Le 24 avril, 1919  

Oh mon fils, rends-toi compte que les plaisirs, les désirs et les efforts terrestres ne sont que 

transitoire et qu’ils ne durent qu’un court instant, et qu’après vient le grand problème de la vie dans 

l’éternité où toutes les pensées et les actes de cette existence terrestre te suivent pour te 

condamner ou te rendre heureux. Ici, la grande loi de « ce qu’on sème, on récolte », est toute 

puissante, et elle exige pleinement la peine imposée par le vécu de l’individu pour le bon ou pour le 

mal. Il n’y a aucune exception aux fonctionnements de cette loi, et la peine doit être payée 

pleinement jusqu’à ce que le pardon vienne, et que l’exigence cesse, et ensuite, de sa condition de la 

souffrance et l’ombre, l’âme surviendra purifiée et rachetée. Toutefois, le pardon n’est pas le simple 

relâchement ou la rémission de ses pénalités par le dictum arbitraire de Dieu comme si souvent 

enseigné par les prêtres, mais un oubli.  

L’oubli est une sorte d’inconscience aux actes qui feront opérer la grande loi, et Il faut que les 

hommes, en devenant esprits, entrent dans cet oubli et travaillent d’une manière lente et 

laborieuse. Je dis travailler, car sur nous-mêmes dépend principalement notre propre rédemption. 

Aucun miracle ne sera réalisé car, comme on dirait, les moulins de Dieu doivent moudre proprement 

et jusqu’à ce que la farine soit fine, et du coup l’esprit doit payer jusqu’à la dernière pénalité ; et 

c’est comme ça qu’il doit être, comme tu vas voir, puisque l’âme doit se transformer en une 

condition harmonieuse avec les lois de Dieu, devenir purifiée et soulagée de tout ce qui la rend 

disharmonieuse. 

Aucune âme ne peut vivre dans un état qui est plus pur que les qualités qu’elle possède. Et là, 

permets-moi de dire qu’aucune simple croyance, ni sacrement, ni observation d’un dogme 

ecclésiastique peut apporter cette purification. Il s’agit d’un travail de l’âme, et l’individu doit le 

faire. Alors mon fils, J’écris tout ça pour te montrer à quel point cette grande loi de Dieu, dont le 

grand maître a parlé pendant ses jours sur Terre, est inexorable, et ne change jamais ses exactions. 

Elle n’a aucune miséricorde, ni aucun raccourci vers le but d’une âme purifiée. Peu nombreux sont 

les mortels qui comprennent les fonctionnements de cette loi, mais plutôt, d’une manière 

insouciante et complaisante dépendant du pardon de prêtres, et des fonctionnements mystérieux 

des assurances des dogmes ecclésiastiques. 

Tu verras la nécessité de chacun à commencer le plus tôt possible à pratiquer la renonciation, et à se 

détourner de ces choses qui contaminent et souillent l’âme ; mais hélas, pour la plupart des gens, au 

fur et à mesure que leur vie terrestre avance, plutôt que de renonce à ces choses, ils en accumulent 

et en ajoutent davantage, en arrivant au monde spirituel tout chargé de fardeaux et remplis de 

pensées et d’actes qui souillent ; et autant qu’elles sont l’accumulation de tant d’années d’une vie 

sur Terre, il leur faudra tant d’années pour se débarrasser de ces choses, et aucun espoir faux, ni 

croyance fausse, ne leur offriront la moindre aide, au contraire, fréquemment ils semblent qu’ils 

retardent la purification de leur âme.  



Si c’était le destin de l’homme, implacable et irrévocable, on se trouverait vraiment dans une 

condition impardonnable et quasiment sans espoir. L’oubli ne viendrait que d’une façon lente et 

sinueuse, et il faudrait que les larmes tombent en gros, et qu’on souffre avec beaucoup de 

gémissements avant qu’on ne puisse se sentir pardonné. Et cela serait tout pour l’homme, mais en 

fin de compte l’oubli viendra et il se trouvera heureux.  

Mais mon fils, merci à Dieu le Père de nous tous, il existe une autre solution du Père qui est donnée 

gratuitement et librement à tous ceux qui la cherchent, et il s’agit de l’amour divin du Père, dans 

lequel sont l’oubli, la miséricorde, et l’éradication des pensées et actes terrestres, qui est encore 

plus grande que la grande loi de la compensation dont je viens d’écrire. Lorsque cet amour vient 

dans l’âme de quelqu’un, l’oubli vient avec, ceci est le seul pardon, dans l’économie de Dieu, et avec 

celui les exigences de la loi de la compensation cessent, et l’âme devient libre de cette loi. Un 

bonheur et une joie que personne ne peut concevoir, viendront avec cet amour, et le possesseur de 

ce dernier saura qu’il est devenu une partie de la divinité et l’immortalité de Dieu. 

Alors, cet amour ne vient pas en pleine puissance d’un coup, mais en tant qu’une petite voix qui 

répond tendrement et timidement à l’appelle du cœur qui crie sincèrement et avec bonne foi pour 

son afflux, et il grandit et remplira l’âme, au fur et à mesure qu’il est nourri en faisant sentir sa 

présence au suppliant. Il ne viendra jamais dans l’âme mais passera inaperçu et en silence, avant 

qu’on le cherche sincèrement. 

Toi mon fils, as entendu la voie par laquelle il peut être obtenu, et je t’exhorte de toute ta force et le 

désir de ton âme à le chercher, et si tu le cherches tout sincèrement, il ne refuse pas d’entrer dans 

ton âme et tu le connaîtras, et ensuite le démarrage sera fait, non pas seulement vers le pardon et 

l’oubli – mais également vers la transformation de ton âme dans le vrai amour et essence du Père, et 

un progrès qui durera toute éternité.  

 

Jésus ~ L’importance de connaître la voie – Le 18 octobre, 1919  

Mes disciples n’ont jamais enseigné, et n’ont jamais compris, que leur salut, ou celui de n’importe 

quel homme, dépend de la foi en moi en tant que fils de Dieu, ou que moi, la simple personne Jésus, 

avais en moi aucune vertu à pardonner le péché ou assurer l’entrée dans le vrai Royaume de Dieu, 

ou que moi, en tant qu’homme Jésus étant un fils de Dieu dans le sens enseigné par la bible. Ils ont 

su que le Père m’a révélé la vérité, et que j’avais en moi cet amour qui, à un degré important, fait de 

moi comme Dieu et en union avec le Père. Ils ont su que mes enseignements du don de l’amour divin 

étant à nouveau offert à l’humanité étaient justes, et que quand ils, ou n’importe quel homme, se 

trouvent en possession de cet amour, au niveau possédé, ils deviendraient un avec Dieu ainsi 

qu’avec moi, qui en ai possédé à un degré plus grand que tous les autres. 

Je dis qu’ils ont su cela, et l’ont enseigné aux gens comme je le leur ai enseigné ; cependant, au 

moment où les compilateurs du Testament Nouveau actuel avaient déclaré mes paroles et mes 

enseignements, ils ne savaient rien de cet amour, et par conséquent, ne peuvent pas comprendre la 

signification de mes expressions, et du coup ils leur ont donné une interprétation adaptée à leur 

propre connaissance. Je ne suis pas correctement cité dans un grand nombre de ces paroles, en effet 

je peux dire dans la plupart d’entre elles, car quand elles ont été écrites, comme contenu dans le 

testament nouveau actuellement, la connaissance de leur vraie signification avait déjà été perdue, et 

ils ont, de leur propre mental, enregistré ce qu’ils ont cru que j’avais dit. 



Je n’arrive pas à croire comment ces paroles fausses peuvent être correctes, sauf à prendre chacune 

pour montrer, par son incompatibilité avec ce que je dis actuellement, sa fausseté. Cela prendrait 

trop de temps et dépenserait trop d’énergie qui peuvent être mieux employée en déclarant ce 

qu’est réellement la vérité. 

Toutefois ce que je dirais est, que n’importe quand ces dictons affirment que je prétends être Dieu, 

ou que je pouvais, ou en fait avais pardonné les individus de leurs péchés, ou que, quoi que ce soit 

serait demandé du Père dans mon nom serait reçu, sont chacun faux et ont dévoyé le vrai chercheur 

de la sagesse et de l’immortalité. Mes disciples m’étaient proches et ont compris mes dictons mieux 

que tout autre, et pourtant eux aussi, n’ont pas compris toute la vérité, et ont quitté la vie mortelle 

avec tant d’attentes qui n’étaient pas satisfaites, et par leur propre nature, ne pouvaient pas être 

satisfaits.  

Leurs croyances étaient toujours influencées par leurs études des enseignements de l’Ancien 

Testament, et au moment de leur mort, étaient principalement juifs par rapport à leurs croyances. 

Ils ont compris les choses les plus vitales qui ont déterminé leur relation avec Dieu, ainsi que leur 

existence dans le monde futur, mais à propos des non essentiels, ils ont retenu la foi de leurs pères, 

et n’ont pas été capable de recevoir toutes les vérités que je leur avais enseignées. Il ne faut pas me 

traîner à corriger ces soi-disant paroles de Jésus, car je dois utiliser notre temps en déclarant, et en 

révélant la vérité comme elle est actuellement, et comme elle était dans cette époque-là, et toi et le 

monde entier sauront que, n’importe quand ou où ces dictons de la Bible sont en conflits avec ce 

que je t’ai écrit et t’écrirai, ils sont faux, et que je les n’avais jamais dits. Ainsi, de cette façon, 

j’éclairerai les gens que, quant à la Bible, il ne faut pas, dans tous les détails, ni en dépendre, ni relier 

sur, ni croire en elle comme conteneur de la vérité ou de mes déclarations de la vérité.  
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Jésus ~ Qu’est-ce que la vraie origine de l’âme ? – Le 15 février, 1920  

En réalité, la partie physique de l’homme est uniquement le résultat du mélange de ces forces qui 

sont contenues au sein des deux sexes. Selon les lois de la nature, ainsi que celles créées par 

l’homme, elles conviennent à produire un corps prêt à être habité par une âme, qui peut y être 

attirée, pour développer son individualité comme une chose vivante et possiblement immortelle. Le 

résultat du mélange n’a pour but qu’une enveloppe, ou une protection temporaire, pour permettre 

l’agrandissement du vrai être, et qui ne limite, ni influence l’existence continuelle de l’âme.  

Et quand les fonctionnements du corps se terminent, l’âme, qui a désormais été individualisée, 

continue sa vie dans son nouvel environnement dans une progression graduelle, et le simple 

instrument utilisé pour son individualité est disséminé, et il redevient les éléments qui ont formé son 

apparence et sa substance. Comme ce corps a été appelé des éléments pour une raison spécifique, 

lorsque cette raison est satisfaite, il retourne à ces éléments. Ce corps lui-même, n’a aucune 

conscience, ni sensation, et au début n’a que la vie empruntée par ses parents. En trouvant ses 

logements, l’âme a sa vie de l’âme ; car la vie humaine ne peut exister que si l’âme se loge dans le 

corps. Cela est alors la seule description du corps physique, car si le corps était l’homme, il périrait 

avec sa mort et cesse d’exister comme une partie de la création de l’univers de Dieu.  

L’âme est vitale, la partie vivante de la personne qui ne meurt jamais. L’âme est la personne, et la 

seule partie intentionnée à continuer et à exister dans le monde spirituel. Elle était créée à l’image 

de Dieu, et il n’y a aucune raison d’être toujours accompagné du corps physique. En disant que le 

corps physique est la personne entière, et que quand ce corps meurt la personne cesse d’exister, on 

ne comprend pas la relation ni le fonctionnement de l’âme au corps. En effet on ne comprend que la 

moitié de la vérité qui est visible à ses sens – que le corps meurt et ne peut jamais être ressuscité.  

 

Jésus ~ Qu’est-ce que la vraie origine de l’âme ? (Suite) – Le 15 février, 1920  

D’où vient l’âme, par qui a-t-elle été créée, comment s’incarne-t-elle en être humain et dans quel 

but, quel est son destin ? 

En premier, permets-moi de déclarer que l’homme n’a rien à voir avec la création de l’âme, ni son 

apparence en chair et en os. Son œuvre est de fournir un réceptacle pour sa venue – un simple hôte 

dirait-on, afin de permettre son entrée sous forme humaine, son existence en tant que mortel (ou 

en apparence d’un mortel). Cependant, sa responsabilité là est grande, car on peut, soit détruire son 

réceptacle, soit en prendre soin, afin que l’âme puisse continuer sa vie terrestre pendant un 

moment plus long ou plus court. Alors que ce réceptacle est la création de l’homme, et sans 

l’individu elle ne peut pas exister, pourtant, l’âme n’a rien à faire avec sa création et est en effet, 

indépendante du corps. 

Après la vie sur Terre, dans le monde spirituel, l’âme cessera éventuellement de se souvenir qu’elle 

était à un moment donné, reliée à, ou dépendante de la création de ses parents. En vérité, l’âme 

dans la vie spirituelle est si éloignée et dissociée de ce corps, qui était sa maison durant sa vie sur 



Terre, qu’elle le regarde comme une vision du passé, et non pas comme un sujet valant sa 

considération.  

Comme on t’a déjà dit, l’âme a été créée par le Père loin avant son apparence matérielle, et 

attendait qu’une telle incarnation lui donne son individualisation, qu’elle n’a pas eu dans sa 

préexistence (où elle avait eu une personnalité double – masculine et féminine – dont elle avait dû 

être séparée et individualisée).  

Nous, qui avons eu cette préexistence et incarnation matérielle, et qui en conséquence avons 

obtenu cette individualité, savons la vérité de ce que j’ai déclaré ici. Il y a une loi de Dieu qui contrôle 

ces choses et qui rend ces âmes préexistantes capables de savoir le souhait de s’incarner. Elles sont 

toujours prêtes et désireuses pour une occasion de naître sur Terre et d’assumer l’individualité 

séparée, qu’elles sont privilégiées à assumer. En tant que mortels, elles fournissent le réceptacle qui 

permet l’apparence et un foyer on peut dire, les âmes deviennent conscientes de ce fait et en tirent 

profit pour occuper le réceptacle et devenir un être humain et du coup, obtenir l’individualité.  

 

Albert Riddle ~ Le Paradis est un lieu, ainsi qu’une condition – Le 27 février, 1920  

Je dirai seulement quelques mots en référence à mon progrès et mon contentement avec ma 

condition en tant qu’esprit céleste, car désormais je me trouve dans les cieux célestes et je sais la 

vérité derrière beaucoup de ces choses que t’ont été écrites. C’est difficile pour moi à te réciter tous 

les merveilles de ces cieux et le bonheur parfait que les esprits, ceux qui sont trouvés leur foyer dans 

un des manoirs dont Jésus a parlé durant sa vie terrestre, bénéficient. Tu dois comprendre que le 

paradis est à la fois un lieu et une condition, malgré le fait que nombreux sont les spiritualistes qui 

enseignent qu’il n’est qu’une condition ou un état de l’âme. Non, cela n’est pas la vérité entière mais 

c’est quand-même une grande partie de la vérité, car c’est la condition de l’âme qui déterminera 

dans quel paradis elle habitera pour trouver son harmonie et son bonheur ; mais le Père tout aimant 

a fait en sorte que chaque âme aura un foyer qui concorde avec sa condition, où elle peut habiter, 

ainsi que où elle fera du progrès. 

Si le paradis n’était qu’un état de l’âme, il ne serait alors pas réel, un endroit qui existe, avec la 

substance et la réalité que l’âme, même dans son état de joie, doit avoir un nécessaire 

accompagnement aux jouissances de ce que le Père a fourni pour sa vraie condition de vivre. Le 

Paradis en tant que lieu, est réel et indépendantes de ce que le Père a fourni à l’âme, pour sa propre 

condition d’habiter. En tant que lieu, le paradis est réel et indépendant de l’état de l’âme, quoique, il 

soit nécessaire que l’âme doit être de la même condition afin d’entrer dans ce paradis et pour 

réaliser pleinement, que son foyer est convenable pour sa condition et sa jouissance.  

 

Jésus ~ C’est quoi le destin de l’âme ? Le 21 mars, 1920  

Comme je t’ai déjà écrit, il y a deux destins pour un individu dans la vie spirituelle, et soit l’une, soit 

l’autre pourrait être exactement ce qu’il désire et cherche. Je t’ai déjà dit que l’existence matérielle 

de l’individu n’est que dans le but de lui donner son individualité, et tout autre accompagnement 

dans cette existence matérielle n’est que secondaire, on dirait des accompagnements accidentels de 

ce processus d’individualisation. L’âme devient individuelle au moment où elle trouve son logement 

dans la réception déjà préparée par les lois de la nature, en utilisant comme instrument le père et la 

mère humains, et par la suite, ni le temps ni l’éternité, n’auront plus d’influence, ni effet 

déterminant sur cette âme par rapport à son individualisation, car cette condition, une fois créée, ne 



peut jamais être changée ni anéantie, selon ce qu’est connu par les esprits de la plus hauts des cieux 

de Dieu.  

La raison pour laquelle l’âme s’incarne est pour effectuer son individualisation qui est de deux 

formes, la première est physique, qu’on peut apercevoir, et la deuxième, une forme plus sublimée et 

en général invisible aux cinq sens – une forme spirituelle. Il faut comprendre que l’âme a son 

existence dans le corps physique durant une période infinitésimalement courte ; sa vie terrestre ne 

dure qu’un souffle d’un moment avant d’entrer dans son voyage à travers l’éternité, et au bout de 

quelques années, comme on dirait, elle peut cesser de se souvenir qu’elle avait jamais logé dans un 

corps physique. 

 

Jésus ~ Le Saint Esprit conduit à l’amour divin -Le 10 mai, 1920  

Le Saint Esprit est la partie de l’esprit de Dieu qui manifeste Sa présence et Son soin, en envoyant 

Son amour divin à l’âme. Cet amour est le plus éminent, le plus grand, et le plus sacré de Ses 

possessions, et il est envoyé aux hommes uniquement par le Saint Esprit. Cette appellation est 

utilisée en contradiction avec le simple esprit, ce qui démontre aux hommes l’opération de l’âme de 

Dieu dans les autres directions, et pour les autres intentions : Son esprit créatif, Son esprit de soin, et 

l’esprit qui effectuent Ses lois et Ses desseins en gouvernant l’univers ne sont pas l’Esprit Saint, bien 

qu’ils fassent également partie de l’âme de Dieu, et qu’ils sont également nécessaire pour la 

manifestation de Ses pouvoirs, et pour exercer les énergies de Son âme. 

Ces esprits traitent avec les choses de l’univers qui n’ont aucune interrelation avec l’âme de Dieu et 

l’âme d’hommes. N’importe quand on parle du Saint Esprit, cela signifie uniquement la partie de 

l’âme de Dieu qui transforme l’âme humaine en substance de l’âme de Dieu dans ses qualités 

d’amour. Toutes choses, médiatement ou immédiatement, ont leur existence, leur opération et leur 

croissance uniquement dans l’esprit de Dieu. Cet esprit est démontré par l’expérience d’hommes de 

façons multiples et variées. Ainsi, on dit qu’on vit, on se déplace, et qu’on a notre être en Dieu, ça 

veut dire qu’ils vivent, se déplacent et ont leur être uniquement et seulement dans l’esprit de Dieu. 

Cet esprit est la source de la lumière et la vie, la santé et pleins d’autres bénédictions qui sont 

possédées par l’humanité qui en profitent – le pécheur, ainsi que le saint, l’homme pauvre ainsi que 

l’homme riche, l’ignorant, ainsi que l’éclairé et le bien éduqué – tous sont dépendants sur cet esprit 

pour leur être et leur confort. C’est l’esprit qui est possédé par tous à un degré plus ou moins élevé, 

et le prêtre, enseignant ou orateur brillant qui possède cet esprit à un degré plus élevé que son frère 

moins favorisé, dépend lui aussi de ce même esprit. C’est universel dans son existence et 

fonctionnement, c’est omniprésent, et peut être acquis par chacun dans le sens où leur réceptivité 

mentale le permettra. 

Cela démontre davantage le fait que Dieu, à travers Son esprit, est toujours présent avec chaque 

individu, dans les enfers les plus bas, ainsi que dans les cieux les plus élevés de l’homme 

perfectionné. Il marche continuellement et perpétuellement, et toujours à l’appel d’hommes, parfois 

un appel mental ou spirituel. C’est cela qui contrôle l’univers dont la Terre fait une partie 

infinitésimale. Cela est l’esprit de Dieu. Cependant le Saint Esprit, alors qu’une partie de l’esprit de 

Dieu, est aussi unique et distinct comme chaque âme humaine est unique et distincte de toutes 

autres créations de Dieu. Le Saint Esprit est la partie de l’esprit de Dieu qui se rapporte 

exclusivement avec la relation entre l’âme de Dieu et celle d’homme. Le sujet de ses 

fonctionnements est l’amour divin de l’âme du Père, et l’objet de ses fonctionnements est l’âme 

d’homme. Et le grand aboutissement à atteindre à travers ses opérations, est la transformation de 



l’âme d’homme en la substance même de l’amour du Père – avec l’immortalité comme 

accompagnement obligatoire. 

 Voilà le grand miracle de l’univers ! Cette transformation est tellement élevée, sacrée et 

miséricordieuse que nous appelons cette partie de l’esprit de Dieu qui fonctionne ainsi – le Saint 

Esprit.  

 

Jésus ~ Tant de messages encore à livrer – Le 7 juin, 1920 

Il y a tant de messages encore à livrer, et il faut que tu prêtes ta condition pour les recevoir, et 

maintenant je répète cette déclaration avec emphase. Sur toi dépend la nécessité de recevoir les 

vérités. Actuellement, personne d’autre ne peut le faire. Et jusqu’à ce qu’ils soient reçu, notre livre 

ne doit pas être ni imprimé ni répandu, car il faut que le monde doive avoir toute la vérité qu’il est 

capable de recevoir et d’assimiler.  

Là je veux juste dire que, tandis que tu connais déjà la grande vérité vitale de la nouvelle naissance, 

et qu’elle peut être connue par tous, pourtant toi, pendant ta vie ne recevras pas toutes les vérités 

de l’infini. De nouvelles vérités viendront toujours au savoir de l’humanité, et les révélations de 

vérités n’auront jamais fin. Personne, ni sur Terre, ni en esprit ne peut jamais dire que sa 

connaissance est complète. Le progrès est une loi de l’univers qui existe toujours, et l’individu, en se 

prêtant sa condition, sera toujours l’objet et le sujet de cette loi. Il te faut cultiver et permettre sortir 

au Père tes désirs pour Son amour, et à diriger tes pensées vers les choses plus spirituelles. 

Je reviendrai bientôt pour continuer mes écritures des vérités sacrées.   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Epilogue 

 

L’incandescence chaude qui reste 

Les réflexions de mon âme 

Le jour où notre Président est décédé – Il y a longtemps, un jeune homme s’est révélé être une 

personne meilleure ; d’aider les autres à vivre sans les assassinats, sans la haine et la guerre au 

cœur. 

Il apprit que “sauf par la grâce de Dieu j’y vais. » Donc en regardant autrui et son péché, il se dit : « je 

ne vois que le mien. » Nous sommes les frères, toi et moi. 

Voici cette écriture fatiguée : Je marchais sur cette Terre quelques septantaine années, je voyais, 

croyais et faisais…pourtant je sentais que je savais très peu. 

Inspiré, je donnais et essayais d’aider les autres ; Mais par moments désespéré – Souvent lamentant 

mon état d’exile, désireux de l’art de celui-ci et la vision de celui-là, me dégoûtant à maintes 

reprises… 

Qui suis-je ? Pourquoi suis-je ici ? Cela je me suis demandé tant de fois de tant de voies ; Parfois 

recevant les réponses aux questions posées, mais si tôt oubliant les leçons apprises – ou même la 

question posée. 

J’ai entendu parler d’un homme il y a une centaine d’années, un homme appelé James ; Il s’assit 

cassé, en larmes…Son amoureuse perdue et partie – ainsi pensait-il. 

Hélène vécut encore, il trouva ; Son cœur chagriné ressentit à nouveau son amour doux, et il apprit 

qu’elle, ainsi que les autres d’outre-tombe désirèrent enseigner à travers lui, comment vivre comme 

Dieu avait eu l’intention que la vie soit vécue. 

Une jour, j’étais assis en lisant les paroles qui sont venues du stylo de James, les lettres de Jésus, 

Jean, Luc, Paul, et de tant d’autres qui sont devenus mes nouveaux amis, et je vis avec les yeux neufs 

certaines choses que j’avais longtemps oubliées, mais à ce moment-là me sont souvenues, les choses 

dont je cherchais sans jamais les trouver. 

De l’âme et de notre gloire en tant que fils et filles de notre Dieu aimant, dont désormais nous 

pouvons vraiment appeler notre Père Céleste (ou si c’est préféré) notre Mère Céleste. 

Mon cœur bat dorénavant à un rythme différent, avec les nouveaux désirs, les rêves de ma jeunesse 

être un avec Dieu en vérité à travers l’amour ; Bien au-delà de mes rêves, mes pensées et mes 

sentiments. Un feu brûle en mon sein de quelque choses de tout neuf. 

Le nouveau feu intérieur brûle avec une chaleur douce des promesses comblées – D’un grand amour 

donné à ceux qui en demandent. Un nouveau, et véritablement réel, début, (n’est pas qu’imaginé). 

Une nouvelle naissance. 

Persistant dans ma poitrine est une leurre chaude, un picotement au sommet de ma tête, un 

frissonnement subtil qui travers mon corps – Ceux-ci et tant de plus, les petits signes que la 

substance de changement dans mon âme est présente. 



Est-ce possible qu’un vieil homme puisse être transformé ? Nicodème a posé cette question 

différemment : Est-ce qu’on peut entrer une deuxième fois dans le ventre de sa mère pour être né à 

nouveau ? 

Est-ce bien réel ? Est-ce qu’il peut arriver actuellement ? Ou faut-il que j’attende jusqu’à mon entrée 

dans le monde invisible ? À quel point puis-je transformer aujourd’hui ? Est-ce que les cheveux 

repousseraient, et aurai-je le nouvelle dents ? 

Je prends une pause pour regarder encore une fois ma main, en tenant le stylo qui est en train 

d’écrire rides, ridules et cicatrices, maintenant les cheveux tournant au gris. 

Néanmoins, la chaleur du feu intérieur parle de la transformation au niveau de mon âme – L’âme 

vêtue de deux corps : l’un invisible (de l’esprit) ; l’autre matériel (de la Terre). 

Voilà comme je demeure, assez audacieux pour demander : « Notre Père, qui est aux cieux, est-ce 

que les changements dans mon âme changeront et se manifesteront dans cette enveloppe de 

chair ? » 

Aussi doux que son amour qui coule dans mon âme, j’entends à travers la voix tranquille en mon 

sein : 

Sois content mon enfant de chercher tous les jours à nouveau ma fontaine d’amour. Laisse tombé 

tout autre et fais confiance en Moi. 

 

Une leurre chaude persistante, les réflexions sur mon âme de Joseph Babinsky  

 Le 11 juin, 2009 

 

La première ligne :  Le jour où notre Président est décédé – Ces mots parlent du jour où John F. 

Kennedy était assassiné à Dallas, Texas le vendredi 22 novembre, 1963. L’auteur était étudiant dans 

un séminaire se préparant pour une vie comme prêtre Presbytérien ordonné ; il entendait les 

nouvelles dans un ascenseur en route pour un cours.  
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