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Introduction Première Édition 
Française 

Les nombreuses communications que M. James Padgett a pu avoir, au 
cours des années 1914 à 1923 avec Jésus, certains de ses disciples, avec de 
nombreuses personnalités historiques de tous les temps mais aussi avec certains 
de ses amis qui étaient déjà passés dans le monde des esprits lui ont permis de 
prendre progressivement conscience de la réalité et de l’importance du 
spiritualisme. Cependant au-delà de réalité du monde des esprits et de la réalité 
des communications entre le monde des esprits et le monde des mortels, il a 
progressivement pris conscience que son âme désirait découvrir l’Amour de 
Dieu et que cet Amour du Père est toujours prêt et désireux de répondre à ses 
aspirations. L'Amour de Dieu est la seule chose qui peut rendre l'homme 
suprêmement heureux sur terre et après qu'il soit devenu un esprit et il est 
également la seule chose qui peut transformer l'âme humaine en ange de 
lumière, tout en lui permettant d’acquérir l'immortalité que Jésus est venu 
enseigner sur terre et dont le sens va bien au-delà de la simple croyance en la 
survivance à la mort du corps physique.  

Le développement dans l’Amour Divin n’est toutefois pas quelque chose 
qui vient soudainement à l’homme, mais il est le fruit d’une longue vie de prière 
qui ne se limite pas au temps de l’existence physique, mais qui nous 
accompagne tout au long de notre vie spirituelle. En effet, bien que la condition 
du mortel, au moment où il devient un esprit, fixe sa condition et son lieu de vie 
lors de son entrée dans le monde spirituel, cette condition est appelée à évoluer 
au fil du temps en fonction selon le degré auquel nous possédons cet Amour 
Divin. C’est cette évolution qui caractérise la vie dans le monde des esprits.  

Toute la difficulté, pour un certain nombre d’esprits qui sont très 
heureux dans le développement de leurs facultés mentales, de leur amour 
naturel, qui sont persuadés qu'il n'y a rien de plus grand ou de plus désirable 
pour eux à obtenir, est de s’éveiller à cet Amour Divin. Il est donc impératif de 
privilégier le développement de notre âme afin de pouvoir développer une 
véritable relation d’âme à Âme avec notre Père Céleste.  

Outre le thème de l’absolue nécessité de rechercher l’Amour Divin, les 
thèmes abordés, dans ce 3ème volume,  concernent  l’importance de l’amour 
entre âmes sœurs, la compréhension des grandes lois spirituelles, l’importance 
de la Prière, la vie et la progression dans le monde des esprits, son second 
avènement et de nombreux témoignages d’esprits qui ont progressé des 
ténèbres vers la lumière. 

Christian Blandin 
Janvier 2020  
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Introduction du volume III 
Deuxième édition en langue 
anglaise 

Il s'agit de la publication du troisième volume de messages de James 

Padgett produits, qui a été réalisée initialement, en 1969, par le Révérend 

John Paul Gibson, quarante-six ans après le décès de James Padgett. Lors de 

la première publication des  messages, la date des messages a été ignorée. 

Mais au fur et à mesure que les années passaient et que diverses éditions et 

volumes se poursuivaient, des dates ont commencé à être attachées à certains 

messages. James Padgett tenait un journal intime qui indiquait le nom de 

l'esprit qui communiquait ainsi qu'un bref résumé de chaque message. 

Lorsque ce journal a fait surface, autour de l'an 2000, des efforts ont été 

entrepris afin de dater chaque message publié. Ainsi les messages publiés sur 

Internet ont pu être datés et indexés, afin d’être lus chronologiquement (selon 

la date de leur réception, si connue). 

Ces dernières années, un nombre important de nouvelles publications, 

effectuées par divers éditeurs, a eu lieu et beaucoup d'entre eux ont utilisé les 

dates, maintenant librement disponibles, de ces messages. Comme l'une des 

personnes profondément impliquées dans l’établissement de la 

correspondance entre le résumé souvent laconique du journal quotidien avec 

les messages publiés, je suis conscient des avantages offerts par la lecture des 

messages dans l'ordre même où ils ont été reçus. Cependant, je suis 

également devenu récemment conscient de la difficulté à absorber 

correctement ce matériel, quand on est tenu de lire quelques 1250 

communications qui couvrent tous les sujets. 

L'avantage de ces publications originales réside dans le fait que 

certains messages ont été rassemblés autour d'un sujet, en particulier dans les 

volumes I et II, et il est beaucoup plus facile pour un lecteur d'absorber ces 

nouveaux concepts spirituels lorsqu'on peut lire, successivement, des 

messages qui ont été reçus à des années d'intervalle. Dans cette deuxième 

édition, des dates ont été ajoutées lorsqu’elles sont connues.  
Il y a 69 messages qui, dans ce volume, sont répétés dans les volumes 

précédents ou ultérieurs. Chaque instance du doublon est légèrement 

différente, ce qui indique qu’il a été retranscrit à partir de l'original, et non 

dupliqué délibérément. Le nombre de doublons peut apparaître plus élevé au 

lecteur parce que chaque instance publiée est marquée et chaque doublon, à 

un moment donné, est cité deux fois. Dans ce volume, lors de sa première 

édition anglaise de 1969, sept messages étaient répétés. Afin de réduire la 
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taille du volume, la deuxième instance a été supprimée. J’estime qu’il est 

important de publier le plus précisément possible, ces messages répétés, sur 

la base de mot par mot. Bien sûr cela signifie que le message résultant qui a 

été utilisé n'est pas exactement le même que le message original dont il est 

issu. Dans chaque cas, à cet effet, une note a été ajoutée à la fin du message. 

Les notes de bas de page de l'édition précédente ont été également incluses. 

Comme le Révérend John Paul Gibson a eu également recours aux notes de 

bas de page, chaque note de bas de page est marquée (J.P. G.) comme Jean 

Paul Gibson ou (G.J.C.) pour Geoffey John Cutler afin de préciser quel 

éditeur en est l’auteur. Les détails de ces duplicatas sont exposés en détail sur 

le site web www.new-birth.net. 
Bien que je respecte le désir de l'éditeur précédent (de la première  

Édition) de ne jamais changer une seule virgule dans leur publication, les 

normes de l’édition ont considérablement évolué depuis ce temps. A titre 

d'exemple, les majuscules ne sont plus utilisées pour mettre l'accent. Pour 

permettre une meilleure lisibilité, des normes modernes de typographie ont 

été adoptées. Lorsqu'un mot est tombé en désuétude, j'ai ajouté son 

équivalent entre parenthèses, plutôt que de changer le mot. J'ai certainement 

ponctué abondamment, créant des phrases plus petites parce que, dans 

certains cas, les phrases étaient, à l'origine, presque illisibles.  

Lors du processus de découverte des dates des messages, il est devenu 

évident que le Dr Stone en particulier, et dans une moindre mesure Rev. John 

Paul Gibson, avaient caché les noms de beaucoup des connaissances 

juridiques de James Padgett qui étaient venues comme des esprits vivant 

dans les ténèbres. C'était une approche très raisonnable à ce moment-là avec 

des parents vivants qui auraient pu se plaindre, mais maintenant, 100 ans 

plus tard, il est plus utile de voir la progression spirituelle de ces personnes 

au fil du temps. En conséquence, dans cas où j'ai pu découvrir le vrai nom de 

l'esprit, celui-ci a maintenant été utilisé. De même, lorsque de plus amples 

détails sur les "prédicateurs" étaient indiqués dans le journal intime de James 

Padgett, ces informations ont été ajoutées en tant que note à la fin du 

message. 

Ce contenu a été publié pour la première fois en format Kindle EBook 

en  Janvier 2014. 

Geoff Cutler. Bayview, NSW, Australie. 

Juillet 2014.  

http://www.new-birth.net/
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Avant-Propos 
Par le Rev Paul Gibson 

Après le décès soudain de son épouse, Hélène, en 1914, et avec l'aide 
d'un ami, James Padgett a commencé à enquêter sur les communications 
spirituelles. Lors de l'une des rencontres de l'église, il a appris que sa femme 
était présente et souhaitait lui dire qu'elle était plus que vivante et voulait 
communiquer avec lui. Le médium l'a parfaitement décrite et a dit à M. Padgett 
qu'il avait le don de l'écriture automatique et que sa femme voulait qu'il prenne, 
à la maison, un crayon et un bloc et qu'elle essaierait de le contrôler afin qu'il 
écrive. Après plusieurs tentatives, le nom d'Hélène est apparu et son ami l'a 
découvert parmi les nombreux gribouillis présents sur la feuille. Un peu plus 
tard, un paragraphe entier a été écrit avec un message, et d'autres ont suivi le 
jour de Noël. 

« Que tes pensées se tournent vers Dieu et son amour et tu seras l'homme le plus 
heureux sur terre, car tu as Son amour dans une large mesure, et tu as aussi Jésus qui t'aime 
et prend soin de toi d'une manière qui nous émerveille tous. » 

« Plus tard, la grand-mère de M. Padgett lui écrivit pour lui conseiller d'essayer 
d'apprendre et de faire exactement ce que le Maître voulait qu'il fasse, et ensuite de l'appliquer 
de toutes ses forces. » 

Par un message du Maître lui indiquant comment recevoir l'amour Divin 
du Père. 

Vous découvrirez en lisant ces « Nouvelles Révélations Sur Le Nouveau  
Testament Par Jésus de Nazareth Vol. III »   que de nombreux et importants 
messages de Jésus et d'autres auteurs Célestes n'ont pu être imprimés ni dans le 
volume I ni dans le volume II et que ces messages ont une grande valeur non 
seulement dans la mesure où ils ont été écrits par les auteurs Célestes, mais 
également par de nombreux autres esprits des sphères de l'Amour Naturel. 

M. Padgett a également permis aux esprits des ténèbres d'écrire et il a 
réservé à cette fin certaines soirées où ils étaient autorisés à venir pour écrire sur 
les problèmes rencontrés dans le monde des esprits. L'aide qu'ils reçurent fut si 
grande que lorsque M. Padgett entra dans le monde des esprits, il fut accueilli 
par des milliers d'esprits des ténèbres qu'il a aidés à progresser vers la lumière. 

M. Padgett a reçu des communications spirituelles sur une période 
d'environ 10 ans, de 1914 à 1924. Ces communications ont commencé avec son 
épouse, elles ont alors continué avec leurs deux parents ainsi qu'avec les grands-
parents et bien entendu avec le Maître, comme il a déjà été mentionné. Grâce à 
une prière sérieuse et sincère, M. Padgett a alors commencé à recevoir l'Amour 
Divin du Père qui permit à Jésus d'écrire davantage et de venir plus souvent. 

Jésus, dans un premier message, a écrit ce qui suit : 
« Que les écrits de l'Esprit sont régis par la loi, le genre de messages qu'ils peuvent 

communiquer par l'intermédiaire de M. Padgett est gouverné par son développement spirituel. 
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Il doit donc être en bonne condition afin de se conformer à ces lois. Les écrivains spirituels sont 
impuissants à utiliser son cerveau pour délivrer leurs messages, quand il n'est pas en bonne 
condition. » 

Et Jésus ajoute : 
« Vous connaissez bien entendu le remède maintenant et vous savez que des défauts 

peuvent exister à tout moment et nous vous avons instamment demandé de chercher ce remède 
afin d'être dans la condition appropriée et nécessaire qui nous permettra d'établir le rapport 
avec vous. Continuez donc à prier le Père afin de recevoir Son Amour Divin en grande 
abondance. » 

Et comme M. Padgett recevait l'Amour Divin du Père en plus grande 
abondance, des messages plus importants furent transmis qui sont maintenant 
imprimés dans les volumes I et II des Nouvelles Révélations sur le Nouveau 
Testament  par Jésus de Nazareth. 

Il y aura cependant un quatrième volume, en l'honneur du Dr Leslie R. 
Stone et de son travail au nom du Royaume, et au sein duquel une plus grande 
place sera donnée à l'amour de l'âme-sœur. Il permettra également à un plus 
nombre d'esprits sombres de relater leur détresse dans les ténèbres et leurs 
progrès vers la lumière. Et beaucoup d'entre eux ont progressé des ténèbres 
vers les Cieux Célestes grâce à l'aide de M. Padgett et de nombreux Esprits 
Célestes qui étaient toujours prêts à aider ceux qui étaient en difficulté, quel que 
soit leur niveau. 

M. Padgett commençait ses écrits en posant des questions à tous les 
esprits qui écrivaient par son intermédiaire pendant les périodes d'écriture 
prévues. Des liens plus étroits se sont alors crées entre lui et l'écrivain spirituel 
pour lui permettre de mieux s'exprimer et de lui expliquer la vie spirituelle 
supérieure grâce aux communications que Jésus et d'autres auteurs Célestes lui 
avaient déjà adressées. 

Comme vous le constaterez de temps à autre en lisant ces messages, j'ai 
ajouté les mots « Questions et Réponses. » Bien sûr, nous ne savons pas quelles 
étaient les questions, mais les réponses sont suffisamment claires pour que 
quiconque puisse les comprendre. De par mon association étroite avec le Dr 
Stone, j'ai été informé que c'était fréquemment le cas lors des périodes d'écriture 
de M. Padgett alors qu'il était très souvent présent lorsque ces écrits étaient 
reçus et qu'il entendait les diverses conversations entre M. Padgett et les auteurs 
spirituels. Vous remarquerez aussi qu'il y a une conversation constante entre M. 
Padgett et son épouse Hélène pour permettre aux divers esprits d'écrire et 
ensuite se voir confirmer l'authenticité des divers esprits qui ont écrit et elle 
donne souvent son opinion concernant leurs différentes étapes de 
compréhension et de développement spirituel qui leur permet d'écrire sur tout 
sujet qui doit reçoit l'approbation de l'équipe des esprits qui entourent M. 
Padgett. 

Rev Paul Gibson 
Éditeur de la première édition  
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James Edward Padgett 
Arrière-plan 
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M. James E. Padgett est né le 25 août 1852 à Washington,D.C. et a 
fréquenté le Polytechnic Academy Institute à Newmarket, Virginie. En 1880, il a 
été admis au barreau de Washington, D.C. et à la Cour suprême du Canada. Par 
la suite, il a pratiqué le droit pendant 43 ans jusqu'à sa mort, le 17 mars, 1923. 
Pendant ses années d'études, il s'est lié d'amitié avec le professeur Joseph 
Salyards, un instructeur de l'Académie qui, après sa mort en 1885, lui a écrit 
beaucoup de messages intéressants. Son épouse Hélène, est décédée le 14 
Février 1914, et elle fut la première à écrire depuis le monde des esprits. M. 
Padgett n'a jamais pratiqué le don de la médiumnité comme moyen de gagner sa 
vie. Il se consacrait entièrement à la réception des grands messages signé par 
Jésus et ses nombreux disciples. 

M. Padgett est entré dans le monde des esprits le 17 Mars 1923. 

Le premier message a été reçu par Eugène Morgan quatre 
jours plus tard 

Le 21 Mars 1923 
Reçu par Eugène Morgan1 
Washington D.C. 

C'est moi, James E. Padgett. 
Nous sommes tous ici et je suis enfin là où j'ai si souvent voulu être. 

Lorsque je suis arrivé, j'ai été accueilli par Jésus, divers esprits élevés qui ont été 
formellement si souvent avec moi ainsi que  par une grande foule d'esprits qui 
m'étaient inconnus, mais qui disaient que je leur avais permis de sortir des 
ténèbres et de devenir des Anges Divins. 

Je n'ai jamais envisagé que je pourrais bénéficier d'une telle beauté et de 
tant de bonheur. Mon âme sœur est avec moi et me dit qu'une joyeuse demeure 
m'attend et que dans peu de temps nous l'occuperons. Je suis dans un bel 
endroit, mais je n'ai pas encore demandé où il se trouve. Comme beaucoup 
cherchent à prendre le contrôle, je dois maintenant arrêter. 

James E. Padgett. 

Le deuxième message a suivi environ un mois plus tard 

C'est moi, James E. Padgett. 
Eh bien Morgan, me revoilà, je dois dire que rien de ce que je n'ai jamais 

imaginé n'est comparable, comme vous le savez, à la merveilleuse beauté de ma 
maison. Nous faisons pour ainsi dire un grand effort pour progresser. Je veux 
dire ceux qui sont dans le même plan que moi. Quand je suis entré dans cette 
vie, j'ai été accueilli par des milliers d'esprits qui témoignaient que je les avais 
aidés et vous ne pouvez pas concevoir le bonheur que cette connaissance m'a 
apporté. Nous devons poursuivre ce travail, car ma venue ici ne fait que 
changer la localisation. J'essaie d'obtenir plus d'Amour Divin avec tous les 
capacités de mon être. Je le désire bien sûr pour moi-même, mais je le désire 
aussi afin d'être mieux équipé pour devenir membre de votre groupe et 
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participer plus pleinement à l'œuvre qu'il nous est maintenant possible de le 
faire. 

Dites au Docteur que j'étais avec lui l'autre matin et qu'il a eu l'expérience 
de quitter son corps et de regarder son vieil ami. Vous êtes beaucoup plus 
développé que je ne l'aurais jamais cru dans vos pouvoirs étonnants et 
merveilleux de partager des vérités claires, simples et obscures. Je veux aussi 
dire que vous êtes la force la plus puissante sur la terre et que l'on parle de vous, 
comme j'en suis informé, dans tout le monde des esprits, des cieux les plus 
élevés aux enfers les plus bas. Oh, mon ami, si seulement j'avais mis mon 
énergie et ma détermination dans le travail comme vous l'avez fait, comme je 
me sentirais différent maintenant. Cependant, un peu de réconfort m'est laissé, 
c'est que je l'ai fait pendant longtemps et que cela a permis de commencer le 
travail. J'ai très hâte que cela commence, et j'ai très hâte de compenser mes 
défaillances par mes efforts dans cette vie. 

Jésus vient souvent vers moi et me réconforte avec son amour comme le 
font aussi les autres esprits des Cieux Célestes. Eh bien, je dois arrêter, car il 
semble que des millions de personnes cherchent à obtenir le contrôle pour 
écrire. 

Votre frère en Christ, 
James E. Padgett. 
________________ 
1 M. Eugène Morgan était également avocat et a été choisi par Jésus peu de 

temps après que M. Padgett et le Dr Stone aient été choisis comme ses disciples sur 
terre de la même manière que Jésus a choisi les 12 premiers disciples. (J.P.G.) 

Le prochain message important reçu par Eugène Morgan de 
la part de M. Padgett fut environ deux ans plus tard, le 1er 
juillet 1925 

1er Juillet 1925 
Reçu par Eugène Morgan 
Washington D.C. 

C'est moi, James E. Padgett. 
Parmi ceux qui sont présents ce soir, il y a votre vieil ami Padgett, très 

étonné. Oui, étonné car je n'ai jamais eu la moindre conception lorsque nous 
étions si intimement associés de votre merveilleuse richesse intellectuelle. 
Morgan2 vous êtes capable de saisir ce que vous accomplissez actuellement. 

Wumas, un esprit merveilleux, est votre grand admirateur, et dit : « Qu'en 
tant qu'homme mondain, vous n'avez pas d'égal en ce qui concerne l'utilisation de vos facultés 
et pouvoirs intellectuels. » Je suis engagé dans le travail et je trouve un bonheur 
indescriptible dans la pensée que j'ai contribué à son succès et en même temps 
une tristesse se glisse dans mon âme lorsque je vois que je ne l'ai pas accompli à 
la mesure de que j'aurais dû. Eh bien, il n’est pas possible d’y remédier et je  
peux seulement essayer de compenser ma déficience. 
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Ma maison est dans les Cieux Célestes3 et Hélène et moi sommes 
ensemble et suprêmement heureux. Elle participe aussi au travail et en fait, 
comme vous le dites, tous les esprits des Cieux Célestes le font d'une manière 
ou d'une autre. En effet, vous avez éveillé le désir d'un si grand nombre 
d'esprits en dehors de notre monde qu'il nous faut le service de tous pour nous 
occuper d'eux. 

Depuis longtemps j'ai voulu écrire, mais les conditions n'ont pas été telles 
que j'ai jugé justifié de satisfaire mes désirs, mais ce soir c'est possible et j'ai 
profité de l'occasion. Lorsque le Dr. sera avec vous, lisez-lui ce message et dites-
lui que je suis, ainsi que les esprits Célestes, souvent avec lui, et notre amour est 
toujours avec lui. 

Washington4 est un esprit merveilleux et est le deuxième après Samuel en 
tant qu'organisateur. 

Permettez-moi de dire, en tant qu'esprit des Cieux Célestes, que pour 
tous les hommes en dehors de ces cieux, vous êtes en tant que porte-parole du 
Maître, le plus transcendant en ce qui concerne la position, car aucun roi, chef 
des nations ou des peuples n'est votre égal. 

Wumas veut écrire, comme il l'exprime. Dès que j'aurai terminé, je lui 
donnerai le contrôle. 

James E. Padgett. 
________________ 
2 M. Morgan travaillait surtout avec les esprits des ténèbres et les aidait à voir la 

lumière. Et il a mentionné que Wumas était trop enthousiaste à l'idée qu'il se faisait de 
lui. (J.P.G.) 

3 Le terme « Céleste » est utilisé dans tous les messages de Padgett pour indiquer 
que l'esprit a dépassé la septième sphère d'Esprit la plus haute, qui est la septième, et est 
entré dans les royaumes éternels. (G.J.C.) 

4 Washington faisait partie du groupe d’Eugène Morgan. (J.P.G.) 

Wumas, un esprit sombre, a été aidé, par Eugène Morgan, afin 
de voir la lumière 

1er Juillet 1925 
Reçu par Eugène Morgan 
Washington D.C. 

Je suis Wumas. Depuis que je suis entré dans ce monde, j'ai vécu 
beaucoup d'expériences. Quand vous avez fait votre déclaration sur nos lois et 
sur ce qui ce qui nous fournissait les moyens d'échapper à nos environnements, 
je n'ai pas saisi, pendant un certain temps, avec tout mon développement 
intellectuel, leur signification. Cependant, je suis possédé d'un développement 
intellectuel  merveilleux, et j'aurais dû saisir immédiatement ce que j'ai échoué à 
faire. Ceci démontre ce que vous avez acquis ce que je n'ai pas obtenu par mon 
effort intellectuel unilatéral, que vous faites preuve de facultés intellectuelles qui 
vous ont permis de percevoir la merveilleuse pertinence et la merveilleuse 
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signification des lois qui n'ont aucune équivalence sur terre. Vous les avez 
perçues comme un résultat naturel de votre fonctionnement mental ordinaire. 
Emasas, un esprit merveilleux comme moi, est également d'accord avec la 
conclusion à laquelle je suis arrivé, à savoir qu'en ce qui concerne les pouvoirs 
intellectuels inhabituels, personne ne vous est supérieur sur cette terre. 

Wumas.   
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Introduction 
Par Leslie R Stone. 
J'ai rencontré M. Padgett, si je me souviens bien, au cours du mois de 

Septembre 1914, en raison de notre intérêt mutuel pour le Spiritualisme. Nous 
sommes devenus amis, nous avons développé un respect mutuel et un amour 
fraternel qui a grandi dans le temps et qui ne s'est jamais rompu jusqu'à son 
décès le 17 Mars 1923. 

Chez M. Padgett, j'ai rencontré ses deux amis proches, Eugène Morgan 
et le Dr Goerger. Lors de ma première visite, j'ai été informé de son don 
d'écriture automatique et du fait qu'il recevait des messages de sa femme, 
Hélène, qui était passée dans le monde spirituel au début de l’année 1914. Elle 
lui communiquait beaucoup d’informations sur la vie spirituelle, qu'elle vivait 
normalement comme elle le faisait sur terre, décrivant ses expériences lors de sa 
mort, son lieu de vie et son amour envers son époux en chair, en révélant qu'il 
était sa véritable âme-sœur. 

M. Padgett n'avait aucune connaissance de la communication spirituelle 
avant d'être informé, lors d'une séance à Washington, qu'il possédait le pouvoir 
psychique d'obtenir des écrits automatiques des esprits qui l'exhortaient à 
essayer. Lorsqu'il décida de le faire, il découvrit que son crayon commençait à 
bouger et produisait des cercles et des gribouillis de sorte que les écrits 
ressemblaient parfois à des  "hameçons", mais, après plusieurs tentatives, il 
déchiffra un message signé par sa femme Hélène. Il s'agissait d'une courte note 
personnelle qui, selon lui, n'aurait pu être écrite que par sa femme, bien qu'il 
était sceptique quant à la possibilité pour sa femme d'écrire à travers lui. 
Lorsqu'il lui a demandé des preuves, elle a été ravie de s'y conformer et d'écrire 
sur les conditions qui l'impressionneraient. Mais malgré toutes les preuves 
apportées par son épouse, M. Padgett pensait toujours que le matériel venait de 
son propre esprit, à une exception près : que les messages arrivaient trop vite 
pour que son esprit puisse formuler de telles pensées à propos du monde des 
esprits dont il n’avait aucune connaissance. Afin d'obtenir plus de confiance au 
sujet de son don révélé, il a commencé à lire des livres sur le sujet du 
Spiritualisme et a assisté à plusieurs séances où j'étais également présent, et je 
peux prouver que M. Padgett a entendu sa femme lui parler et lui assurer que 
c'était bien elle qui lui avait écrit, et ceci fut confirmé par sa mère et grand-mère 
Anne Rollins, comme il apparaît clairement dans les messages qui sont contenus 
dans cet ouvrage. 

C'est avec cette assurance que M. Padgett a continué de recevoir des 
messages de sa femme et de nombreux amis dans le monde des esprits, dont 
son ancien partenaire dans la vie juridique. Alors qu'il explorait le contenu de 
divers livres sur le spiritualisme, je me souviens d'un livre en particulier qui avait 
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pour titre « Immortalité » et son auteur était J. M. Peeble. Ce livre l'a beaucoup 
intéressé et lui a donné plus de confiance et de croyance spirituelle que sa 
femme pouvait écrire à travers lui. Il devint intensément désireux de sa 
progression spirituelle, et ses nombreux écrits dans ce livre attestent de son 
progrès spirituel de la sphère inférieure vers les Cieux Célestes. Pendant ces 
périodes d'écriture, Hélène devint un canal par lequel la première note religieuse 
fut injectée. Au fur et à mesure que l'écriture progressait, d'autres auteurs ont 
commencé à remplacer le matériel personnel qu'Hélène insérait pour convaincre 
M. Padgett de son développement spirituel. En fait, il suivit les conseils des 
esprits supérieurs que le progrès ne pouvait être obtenu que par une prière 
sincère au Père Céleste pour Son Amour. Cette connaissance de l'Amour Divin 
et sa possession, constitue la raison d'être de l'organisation de notre Église de la 
Nouvelle Naissance. 

Peu de temps après, Hélène découvrit que ses prières au Père pour Son 
Amour avaient été exaucées, dans la mesure où elle a écrit qu'elle avait accompli 
ce que M. Padgett avait voulu qu'elle fasse. Peu de temps après, elle passa vers 
la Troisième Sphère et exhorta M. Padgett, lui aussi, à rechercher l'Amour du 
Père pour également améliorer sa condition terrestre. Avec l'aide d'Hélène et les 
encouragements d'autres auteurs, surtout de Jésus lui-même, qui ont commencé 
à écrire sur cette époque, M. Padgett a reçu l'Amour du Père et cette condition 
d'âme qui lui a permis d'obtenir les nombreux et merveilleux messages qui sont 
maintenant imprimés dans les deux volumes des Nouvelles Révélations du 
Nouveau Testament de Jésus de Nazareth. 

Il y a un message très important d'Hélène "sur les différentes sortes 
d'amour" que j'ai choisi spécialement pour cette introduction au volume III. 

Dr Leslie R. Stone 

26 Novembre 1918 

C’est moi, ta vraie et bien-aimée Hélène. 
Après mon décès, j'ai vu que je devais chercher un moyen pour partager 

avec toi les conditions de mon existence spirituelle. Tu ne le sais peut-être pas, 
mais c'est un fait que j'étais avec toi lorsque tu as visité les médiums qui t'ont 
informé de tes dons de médiumnité, que tu possédais le don de l'écriture 
automatique. Ayant appris cet état de fait par certains de tes parents spirituels, 
et principalement de ton père, j'ai influencé ces médiums afin qu'ils t'informent 
de ce don de médiumnité. Et lorsque, 'enfin, tu en as fait l'expérience, j'étais 
présente à tes côtés et j'ai exercé tous mes pouvoirs, avec l'aide d'autres esprits, 
afin que ton expérience soit un succès. Et lorsque tu as commencé à recevoir les 
messages, je ne peux pas te dire combien j'étais heureuse et reconnaissante que 
la voie était ouverte qui me permettait de te dire ce que, par-dessus tout, j'étais 
si anxieuse de partager. Et si tu penses un instant à la nature de mes 
communications, tu te souviendras que le point le plus essentiel de tous mes 
messages était mon amour pour toi, quel que soit l'importance des autres parties 
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des messages. En eux se trouvait l'assurance continue que je t'aimais de tout 
mon cœur et de toute mon âme. 

Il existe diverses sortes d'amour entre les humains et aussi entre les 
esprits et les humains, chacun ayant sa source dans des conditions de fait et des 
causes diverses et, de tous ces amours, un seul est, ou peut-être, le vrai et éternel 
amour. L'amour des époux est une belle chose, et peut exister durant la vie 
terrestre et apporter beaucoup de bonheur à ses possesseurs même si cet amour 
est temporaire, et si, en raison de la loi d'attraction dans la vie spirituelle, il est 
possible qu'il cesse totalement d'exister et soit oublié. Et il en de même de 
l'amour paternel et maternel comme de l'amour entre frères et sœurs. Tout cela 
est basé sur des causes ou des conditions qui sont simplement temporaires - 
c'est-à-dire qui peuvent durer dans le temps et pour une période plus ou moins 
longue dans l'éternité, mais qui doivent finalement prendre fin. 

Ces amours, tels que je les comprends, sont des dispositions de Dieu qui 
sont nécessaires pour permettre à l'humanité de progresser à travers la vie 
humaine d'une manière à produire la plus grande harmonie et le plus grand 
bonheur parmi les mortels alors qu'ils font face aux difficultés, aux soucis et 
déceptions de la vie sur la terre. Dans le monde des esprits, ces amours ne sont 
pas nécessaires, car un plus grand lien d'affection est fourni, créé ou mis en 
œuvre, par la grande loi d'attraction qui fait que la relation purement 
personnelle qui a pu exister entre les esprits lorsqu'ils habitaient les formes 
terrestres, cesse d'être oubliée. Cette loi d'attraction est basée sur la condition de 
l'âme, que cette âme possède le développement créé par l'Amour Divin ou 
seulement celui créé par la purification de l'amour naturel. 

Dans les premiers stades de la vie spirituelle, les conditions de la vie 
terrestre peuvent demeurer pendant un certain temps, parce que l'état d'âme, les 
désirs et les affections de l'esprit peuvent continuer à être tels qu'ils étaient sur 
terre ; mais comme la stagnation n'est pas une qualité de l'âme dans la vie 
spirituelle, ce qui a pu rassembler et unir les humains dans la relation 
mentionnée ne continuent pas longtemps comme elles étaient, car il est 
impossible d'éviter le fonctionnement de la loi et ses résultats. Pour que cet état 
puisse perdurer longtemps, il faudrait que tous les esprits liés par ces affections 
ou conditions restent sans changement dans leur âme, et cela arrive rarement, 
car dans notre monde l'individu devient l'individu en fait, le réel est apparent et 
les esprits se voient face à face, et prétendre ou chercher à cacher la vraie 
condition de l'amour ou l'affection, ou vouloir le faire, devient vain ; ainsi, 
comme est l'état réel de l'esprit, sa relation aux autres esprits est également. 

Encore une fois, cette loi d'attraction opère dans d'autres directions que 
celle de déterminer les simples affections, car les conditions mentales et les 
aspirations des hommes sont des facteurs déterminants pour établir des 
relations entre eux. Lorsque les hommes deviennent esprits, ils sont au moment 
de la transition, et pour une période plus ou moins longue par la suite, les 
possesseurs des mêmes connaissances et aspirations qu'ils avaient 
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immédiatement avant leur passage. La seule différence est que, dans une mesure 
plus ou moins grande, cette connaissance et ces aspirations, dans la vie 
spirituelle, se manifestent aux autres, non pas nécessairement par des paroles et 
des professions, mais par le pouvoir de la vue que possèdent tous les esprits, 
sauf les esprits très dépravés. Si  bien que ces esprits, prétendant être absents ou 
indisponibles, attirent par la loi ces affections découlant de leurs relations 
humaines, cessant de lier ces différents esprits, et ils obéissent à la loi. L'amour 
temporaire a accompli sa mission et son objet, et s'il continuait à exister dans les 
circonstances mentionnées, il causerait des blessures et des retards dans le 
progrès de ces esprits, quelle que soit la nature ou la cause de ce progrès. 

Or, bien que tout ce que j'ai dit soit vrai, il y a une autre disposition de la 
loi du Père, conçue pour le bonheur des hommes alors qu'ils sont mortels, qui 
fait que l'amour découlant de la relation humaine continue avec l'esprit aussi 
longtemps que l'objet de cet amour continue dans la chair. Quel que soit le 
progrès de cet esprit ou ses attraits, il continue à aimer le mortel pendant sa vie 
terrestre, à veiller sur lui et à l'aider, et tout cela même si cet amour qui existait 
autrefois pour d'autres mortels dans la même relation, et qui sont passés à la vie 
spirituelle, a pu se terminer et être oublié. Cet amour humain est sujet au 
changement et à la mort, et les mortels qui se consolent en pensant que 
lorsqu'ils passeront à la vie spirituelle, ils rencontreront leurs êtres chers qui les 
ont précédés, ne se sépareront plus jamais, seront déçus,. Cependant, ils ne 
resteront pas longtemps affligés, car ils apprendront et expérimenteront 
rapidement le fonctionnement de la grande loi d'attraction, et, dans cette 
expérience, ils seront heureux. 

Mais il y a un autre et différent amour, qui n'est pas temporel, mais 
éternel, dans sa nature, et tous les humains l'ont, bien que probablement 
inconscients du fait. Mais ils en deviendront conscients à un moment donné - 
même si ce n'est pas avant un certain temps - de l'éternité et ils n'en seront 
jamais privés, car il est l'accomplissement parfait de cette loi d'attraction. Je 
veux dire l'amour de l'âme sœur, dont je t'ai si souvent parlé. Il est né avant 
l'apparition de l'homme dans la chair, et il faisait partie de la création même de 
son âme, et il ne peut jamais en être privé, bien qu'il soit si souvent dormant 
dans l'âme et la conscience de l'homme. Moi et d'autres, nous t'avons si souvent 
écrit comment, lorsque les âmes des hommes ont été créées par le Père, ces 
âmes ont été rendues mâles et femelles, bien que constituant seulement une âme 
parfaite - deux en une. Et avec leur création leur fut donné un amour - non pas 
deux amours, mais un seul - qui fut également possédé par chaque partie de 
l'âme entière, et qui subsistera éternellement, bien que ces deux parties de l'âme 
doivent être, et sont, séparées durant leur incarnation dans le corps humain. En 
effet cette incarnation est destinée à donner une individualité séparée aux parties 
masculine et féminine de l'âme unique, sans couper ou désunir cet amour, qui 
lie et unit ces deux parties pour toute l'éternité. 
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L'amour dont j'ai parlé au début de ce message est un amour temporaire ; 
l'amour de l'âme sœur est l'amour éternel, et ce grand amour qui exige qu'à un 
certain stade de l'éternité ces deux parties de l'âme unique redeviennent une, 
devrait être une des preuves les plus convaincantes que tout homme, tôt ou 
tard, sera en harmonie avec la volonté du Père et les lois créant ces âmes. La loi 
fondamentale de l'univers est que toutes choses entreront en harmonie avec la 
volonté du Père et, comme les enfers et tout ce qu'ils comprennent sont issus 
de cette harmonie, les hommes peuvent croire que, dans l'élaboration finale de 
cette loi, aucune âme ne restera dans les enfers ou dans l'état d'existence qui 
crée les enfers, mais que toute âme dans son union parfaite deviendra habitante 
ou du ciel spirituel ou du ciel céleste. 

Et en outre, je dois dire, comme on te l'a déjà dit, que cet amour de l'âme 
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 sauf 
l'amour de l'âme sœur ; et plus les esprits - les deux unis en un - possèdent 
l'Amour Divin, plus ils seront riches de cet amour d'âme sœur. 

Comme tu le sais, je suis ton âme sœur et je viens si souvent vers toi dans 
mon amour, et tu le réalises et y réponds, et parfois tu es très heureux. Tu as 
expérimenté à plusieurs reprises la profondeur et les désirs de mon amour à tel 
point que ton âme est venue vers moi dans mon monde des esprits et a profité 
de moments de béatitude indicible. Et comme tu ne le sais peut-être pas, tu 
m'as quitté en protestant contre ton retour dans ton corps mortel et, si je n’avais 
pas été sage dans mon amour qui était intense et merveilleusement absorbant, 
tes protestations auraient été écoutées et tu serais resté avec moi pour jouir du 
bonheur qui peut être le tien seulement lorsque tu viendras dans le monde 
spirituel pour trouver ton foyer éternel. 

Il a été dit que l'homme amoureux est un imbécile, et cela peut être vrai 
en ce qui concerne l'amour purement humain, mais quant à cet amour de l'âme 
sœur, plus nous en possédons, plus nous devenons sages et heureux en 
conséquence. 

Je ne peux pas t'expliquer la profondeur, la hauteur et les merveilles de 
mon amour, et je ne peux que te dire qu'il accomplit jusqu'au bout la grande loi 
d'attraction, et il n'y a rien, sauf l'Amour Divin, dans tout l'univers de l'être qui 
puisse le dépasser ou prendre sa place, ou rendre deux âmes si unies que même 
la mort ne puisse les séparer. 

Je serai avec toi tant que tu vivras sur terre, dans toute la plénitude de 
mon amour, et quand viendra le temps de ton passage, je serai présente. 
Tellement d'amour sera autour de toi que tu oublieras la mort et le réveil, tu 
sauras seulement que ton âme-sœur est avec toi pour te dire l'amour et le 
bonheur et les beautés de la vie qui seront les tiens, et te montrer dans quelle 
mesure cet amour peut faire de toi un esprit qui possède aussi l'Amour Divin. 

Eh bien mon cher, bébé est ici pour dire qu'elle a lu ce que j'ai écrit et 
qu'elle est si heureuse que tu m'aies pour âme sœur. Elle est très heureuse et 
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grandit tout le temps en beauté et en possession de l'Amour du Père, et elle veut 
donc que tu cherches de plus en plus cet amour, et elle dit : « Comme papa est 
riche d'avoir l'amour âme sœur de ma merveilleuse mère et la certitude du grand 
Amour du Père si seulement il le cherche. Et, de plus, ce qui peut ne pas 
compter pour beaucoup, il a l'amour de son Bébé qui est maintenant heureuse. » 

Et Marie dit que je ne dois pas négliger de dire qu'elle est ici aussi, qu'elle 
a lu mon message avec grand plaisir, et qu'elle veut que je dise au Dr. que s'il se 
substitue à toi à ta place, et à elle à ma place, pour lire la lettre, il connaîtra un 
peu son amour envers lui, que ce sera son âme sœur et ne pourra être celle de 
personne d'autre et elle essaie si souvent de le convaincre de son existence et de 
sa tendresse. 

Tu as beaucoup écrit et je vais arrêter. Je suis si contente d'avoir pu 
écrire. 

Bonne nuit, mon cher Ned. 
Ta bien-aimée, 
Hélène. 

J'ai choisi ce message parce qu'il est magnifique dans son contenu 
d'amour, mais aussi parce qu'il y est fait référence à ma Marie et à son amour 
pour moi. Croyez-moi quand je dis que je suis reconnaissant à Mme Hélène 
Padgett pour les nombreux messages merveilleux qu'elle m'a écrits et surtout 
pour le fait qu'elle a trouvé mon âme sœur pour moi, Mary Kennedy, qui a vécu 
près de ma maison en Angleterre. Bien que nous ne nous soyons jamais 
rencontrés sur terre, j'ai été béni par tant de son grand amour du monde des 
esprits pendant de nombreuses décennies de mes 90 années sur ce plan 
matériel. Je ressens sa présence chaque fois que j'ai besoin de force spirituelle et 
d'amour, et son amour pour moi s'exprime continuellement dans tous ses écrits, 
dont certains sont imprimés dans ce volume. 

En terminant, je veux aussi exprimer mon amour et ma gratitude aux 
deux dames magnanimes, lesquelles souhaitent rester anonymes, pour leur 
soutien financier qui permet à notre travail de progresser au nom du Royaume, 
une tâche pour laquelle l'Église de la Nouvelle Naissance s’est organisée pour 
accomplir. Sans leur aide, la réimpression du dernier volume II des Nouvelles 
Révélations du Nouveau Testament de Jésus de Nazareth, et ce volume III, 
auraient été très grandement retardés. 
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Messages 
Anne Padgett 

La mère de M. Padgett dit que son père a trouvé son âme 
sœur et raconte sa progression spirituelle 

20 Décembre 1914 

C'est moi, ta mère. 
Je suis ta mère et je veux t'écrire quelques lignes car tu ne m'as pas laissé 

écrire dernièrement, alors ne pense pas que tu ne m'es pas très cher, car tu es 
toujours mon garçon chéri. 

Je suis très heureuse alors que ton père est maintenant dans une sphère 
où il est plus spirituel et joyeux, comme il te l'a dit. Son âme sœur est très 
souvent avec lui et elle l'aime beaucoup, mais il ne semble pas encore réaliser 
qu'elle est la seule qu'il peut aimer. Il éprouve toujours un peu du vieil amour 
qu'il avait pour moi sur terre, mais ce n'est pas le véritable amour de l'âme sœur, 
et il le réalisera bientôt. Alors ne pense pas qu'il n'est pas très heureux parce que 
je ne suis pas fait pour lui. Il est un esprit très brillant et n'a besoin que d'un peu 
plus de l'Amour de Dieu pour qu'il soit parfaitement satisfait de son sort. Oh 
mon garçon chéri, je suis si heureuse que ton âme sœur soit Hélène. Elle est si 
belle et si adorable maintenant qu'elle a trouvé l'amour de Dieu que je peux à 
peine te dire comme elle est belle. 

Je suis très heureuse aussi, mais mon âme sœur est toujours dans le plan 
terrestre1 et ne  semble pas progresser aussi vite qu'elle le devrait. J'aimerais que 
tu puisses lui parler comme tu l'as fait à ton père, car je crois que ça lui ferait du 
bien. Tu sembles avoir une influence merveilleuse sur les esprits des hommes 
qui sont dans une condition de péché et de ténèbres. Dieu est certainement bon 
pour toi et t'a favorisé au-delà de mes plus grandes espérances. Tu sembles 
avoir la foi qui suscite une oreille attentive et un amour qui atteint le trône 
même de Dieu, et je crois que tu feras beaucoup de bien, d'une certaine 
manière, dans le monde des esprits aussi bien que sur la terre. 

Jésus s'intéresse aussi à toi et t'aime d'un amour qui est au-delà de 
l'amour ordinaire. Il semble penser que tu lui seras d'une grande aide, et il essaie 
de te montrer le chemin de l'Amour et de la faveur du Père. Alors ne doute pas 
de ce que je dis. 

Je sais cela, mais tu le rencontreras ou je te l'amènerai d'ici peu, et tu lui 
demanderas de t'écrire, et ensuite tu pourras lui dire ce que tu sais de l'Amour 
de Dieu, et la nécessité de croire qu'il doit donner tout son cœur à Dieu.  

Oui, je peux, et je le ferai plus tard, quand je te l'amènerai. J'ai une très 
bonne influence sur lui mais pas assez pour lui faire réaliser qu'il lui est 
nécessaire de croire à l'Amour du Père pour sa progression. Ce n'est pas un 
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homme très spirituel, et il ne l'a jamais été, mais il a bon cœur et il t'écoutera. Je 
sais que tu sembles avoir le pouvoir de faire en sorte que les esprits t'écoutent. 
Je ne comprends pas pourquoi, mais c'est le cas. Sois donc très attentif à ce 
grand pouvoir que Dieu t'a donné, car si tu ne fais pas ce que je crois que Dieu 
te réserve, il pourrait ne pas maintenir ce pouvoir ou se retirer de toi comme je 
le dis. 

Je croirai toujours que tu es l'objet spécial de son amour et de sa faveur, 
mais ne néglige pas de faire Sa volonté. 

Je dois m'arrêter maintenant car tu es fatigué. 
Ta mère. 
 ________________ 
5
 La référence au « plan terrestre » est probablement le plan astral, qui n'est pas 

décrit en détail dans les messages de James Padgett. (G.J.C.) 

Aigle Blanc 

Parle de la santé de M. Padgett qu'il surveille constamment 

28 Août 1915 

C'est moi, votre guide indien. 
Je ne vais pas vous donner de traitement ce soir car vous n'êtes pas en 

forme. Prenez les pilules et vous vous sentirez mieux demain soir quand je vous 
traiterai. 

Ne me laissez pas vous écrire plus longtemps, car vous devez arrêter 
d'écrire maintenant. Oui, c'est vrai. J'ai tout ce qu'il faut. Et je sais que je 
réussirai dans environ trois mois si vous vous asseyez régulièrement, environ 
deux fois par semaine. 

Je pense que vous êtes sur le droit chemin de l'amour de Dieu et que 
vous serez bientôt en état de faire ce que le Maître veut que vous accomplissiez. 

Alors je vous souhaite une bonne nuit. 
Aigle Blanc. 

Jésus 

Premier tentative pour délivrer un message formel. Mais M. 
Padgett n'était pas en état de le recevoir complètement 

17 Décembre 1914 

C‘est moi, Jésus. 
Je suis venu vous écrire mon premier message [formel] mais vous êtes 

trop faible pour le prendre. Je reviendrai lorsque vous serez plus fort. Vous 
n'êtes pas en état de recevoir ce que je dois écrire parce que vous êtes trop 
préoccupé par vos affaires terrestres. Je veux donc que vous laissiez ces choses 
se détacher entièrement de vous, car je ne peux pas vous communiquer les 
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pensées, que je désire que vous écriviez, jusqu'à ce que vous soyez totalement 
libéré de vos soucis terrestres. Soyez plus fidèle et vous serez plus en mesure de 
faire ce que je veux. Je ne reviendrai pas tant que vous ne serez pas libéré de ces 
soucis, car vous n'êtes pas en état de recevoir ce que je veux écrire tant que ces 
soucis existent. 

Question posée par M. Padgett, inconnue 

Oui, je sais, mais vous n'avez pas réussi car je peux voir l'état de votre 
esprit et je sais que vous êtes trop préoccupé par les choses auxquelles vous 
avez pensé pendant la journée. Vous devez faire davantage confiance au Père. 

Autres questions et réponses. 

Oui, je le fais. Laissez donc cette question en suspens. 
Oui, je suis Jésus, et les hommes au sujet desquels vous avez lu étaient 

mes disciples et ils profitent maintenant de la récompense à laquelle leur travail 
et leur foi leur ont donné droit. Ils ne sont pas dans les cieux en train de chanter 
des psaumes ou de chevaucher des nuées, comme le croient et l'enseignent 
certains des prétendus Chrétiens d'hier et d'aujourd'hui, mais ils travaillent 
toujours pour le salut des âmes humaines et spirituelles. Ils sont toujours avec 
moi et font le même genre de travail que lorsqu'ils étaient sur terre. 

Ils ne le pensaient pas vraiment, ils ne parlaient qu'en allégorie, et 
signifiaient que j'étais dans les cieux où ils supposaient tous que Dieu était ; mais 
quant à mon assise à la droite de Son Trône, ce n'est pas vrai. Je suis dans une 
sphère qui est la plus haute et la plus proche de la source de l'Amour de Dieu, 
mais je travaille aussi pour sauver l'humanité de ses péchés et l'amener à 
l'unisson avec l'amour de Dieu, qui est tout autour des hommes et des anges, 
mais pas nécessairement en eux ou fait partie d'eux. Ce n'est que lorsqu'une âme 
est remplie de cet Amour qu'on peut dire qu'elle est dans le Royaume de Dieu. 
Alors ne pensez pas que, parce que l'amour de Dieu est partout dans le monde, 
chaque homme en bénéficie. Je vous dis que seul l'homme qui a reçu cet amour 
dans son âme et qui le laisse remplir cette âme, de façon à qu'il n'y ait pas de 
place pour quoi que ce soit qui tendrait à la souiller, peut être considéré comme 
ayant reçu le salut ou comme étant un avec le Père. 

Vous essayez d'apprendre la vérité à cet égard et vous progressez à un 
degré tel que vous réaliserez ce que signifie la Nouvelle Naissance, et sans cette 
Nouvelle Naissance aucun homme ne peut pleinement jouir de l'Amour du Père 
ou être suprêmement heureux. Les hommes peuvent penser, lorsqu'ils entrent 
dans le monde des esprits, qu'ils sont heureux en raison d'une grande excellence 
morale ou d'une merveilleuse acquisition mentale, mais leur bonheur n'est pas 
celui que l'Amour de Dieu, qui remplit l'âme de l'homme, apporte. 

Que votre foi en l'unique réalisation nécessaire se développe donc, et 
lorsque vous l'aurez pleinement réalisée, vous serez très heureux et dans le 
Royaume de Dieu. Je dois arrêter d'écrire maintenant, car vous n'êtes pas en état 
d'écrire plus. 
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Question et réponse 

Non, je reviendrai bientôt, car vous serez en état de me recevoir. Oui, je 
vous aimerai de tout mon cœur et je vous laisserai sentir que je suis en relation 
plus étroite avec vous et je vous conduirai à un plus grand bonheur à partir de 
maintenant jusqu'à ce que vous puissiez trouver l'Amour le plus étendu et le 
plus grand de l'Esprit Saint. Il est avec vous dans une large mesure maintenant, 
mais pas aussi complètement que vous en avez besoin. 

Vous m'êtes très cher et je ne vous abandonnerai jamais, alors reposez-
vous dans cette assurance et je sais que vous serez plus heureux, car aucun 
homme, qui a mon amour comme vous l'avez maintenant, n'a encore jamais été 
malheureux. Soyez seulement mon propre vrai disciple et je serai avec vous 
jusqu'à la fin. 

Votre cher enseignant et ami, 
Jésus de Nazareth 
qui a été crucifié mais est ressuscité d'entre les morts, comme vous 

ressusciterez et revivrez dans la Faveur et l'Amour du Père. 

Anne Rollins 

La grand-mère de M. Padgett confirme que c'est Jésus qui 
vient de lui écrire et le rassure sur le grand amour que Jésus 
avait pour lui 

17 Décembre 1914 

C'est moi, ta grand-mère. 
Tu es certainement béni et favorisé. C'était Jésus et il était si aimant et si 

gracieux que je ne sais pas quoi dire. Mais de tout cela, tu peux être assuré ; tu 
ne seras pas privé de son amour et de son aide. Il t'aime à un point qui dépasse 
mon entendement. Tu sembles si proche de lui que je m'interroge sur ta grande 
fortune. Crois seulement en son amour et il ne t'abandonnera jamais. Lorsqu’il 
t'a dit que tes soucis allaient bientôt te quitter, il le savait et tu peux être sûr que 
tu vas bientôt t'en débarrasser. Il est si merveilleusement grand et beau, que je 
me demande comment tu as pu, d’une telle manière, l'attirer vers toi. Sois un 
vrai disciple et tu réaliseras bientôt que ce qu'il t'a dit va se réaliser. Non 
seulement il est beau, mais il est [assez] puissant pour faire ce qu'il a dit ; et tu 
sembles avoir son amour dans un degré que nous ne possédons pas. Je ne sais 
pas pourquoi, mais c'est le cas. Et tu dois le croire pour que ce soit vrai. Tu es 
mon propre cher garçon et nous t'aimons tous tellement que, lorsque tu reçois 
tellement d'amour du Maître, nous nous réjouissons tous et nous remercions 
Dieu. 

Question et réponse 
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Oui, il était le vrai Jésus et tu ne dois pas en douter, car douter c'est 
montrer que tu ne l'aimes pas comme tu as dit vouloir le faire. Il te montrera, 
par l'attention qu'il t'apporte et ton bonheur dans son amour, qu'il est celui qui a 
été crucifié comme il l'a dit. 

Sois mon vrai fils, crois-moi et tout sera à toi sur demande. Il peut t'aider 
au-delà de toute conception si seulement tu crois et lui demandes de l'aide. 

Je ne vais pas écrire plus car tu es fatigué. 

Question et réponse 

Oui, c'est merveilleux. Il (Mr. A. G. Riddle6) voit maintenant que la prière 
est la seule chose qui peut l'aider et il prie et écoute les conseils de ta mère et de 
ton père. Il a beaucoup changé depuis que tu lui as écrit7, et je crois qu'il sera 
bientôt capable de comprendre ce que c'est que d'avoir l'Amour de Dieu dans 
son âme. 

Alors,  que  pour lui, ta prière aille à Dieu, comme nous le faisons tous. 
Ta grand-mère, 
Anne Rollins. 
________________ 
6 Avocat associé de M. Padgett. (J.P.G.) 
7 Lire le message du 16 Décembre 1914 de M. Riddle sur sa condition spirituelle 

et sur ce qu'il fait pour « faire  de moi-même un meilleur homme. » Se reporter au message 
publié dans le volume IV, 2ème  édition, page 329. (G.J.C.) 

Hélène Padgett 

Conseille à M. Padgett de tourner toutes ses pensées vers 
Dieu et Son Amour et il réalisera bientôt que seul Son Amour 
est nécessaire pour devenir un homme très spirituel 

27 Décembre 1914 

C'est moi, Hélène. 
Je suis très heureuse, et toi aussi. 
Laissez-moi te dire que tu es très près du royaume, comme le dit ta 

grand-mère, car tu as une foi qui te rapprochera bientôt tellement de Dieu que 
tu ne laisseras pas les soucis ou les choses de la terre trop te perturber. Tourne 
toutes tes pensées vers Dieu et Son Amour et tu réaliseras bientôt que seul Son 
Amour est nécessaire pour que tu deviennes un homme très spirituel et un 
homme que le Maître utilisera bientôt pour accomplir son travail d'enseigner 
aux autres ce que sont la vérité et l'amour. Alors n'hésite pas à te donner à Dieu 
sans réserve et sans doutes, et crois aussi que le Maître t'écrit, qu'il t'aime 
comme il te l'a dit, car il le fait, et que tu es favorisé plus que tout ce que je 
connais. Il dit que tu es très proche de lui et que tu as seulement besoin de plus 
d'amour envers Dieu et de plus de foi en lui pour devenir son propre frère et 
disciple. 
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Je me demande comment cela peut être possible alors que je sais que tu 
as été un homme pécheur, soumis à toutes les tentations de la chair, et que tu 
t'es laissé largement aller à ces choses. Mais il en est ainsi, ta sélection est une 
surprise pour nous tous, et nous ne pouvons que remercier Dieu pour sa bonté 
et son amour de t'avoir ainsi béni. Sois seulement fidèle et tu n'auras pas à 
t'inquiéter des choses matérielles de la vie car tu seras pris en charge à tout 
moment et de la meilleure façon qui soit. 

Je le sais parce que le Maître me l'a dit, il ne dirait pas une contrevérité et 
il ne peut pas se tromper comme il te l'a dit. Cela se réalisera prochainement. Il 
t'aidera à obtenir ce qui est nécessaire pour que tu puisses te consacrer 
pleinement à son travail. Ne sois donc pas trop impatient de commencer ce 
grand travail, car en son temps, il te sera fourni ce dont tu as besoin afin que tu 
puisses abandonner ton travail professionnel, comme nous te l'avons tous dit. 

Oui, il est avec toi assez souvent et t'aide à développer ta foi, à l'aimer 
davantage, et à croire qu'il t'aide. Il n'est pas celui qui t'abandonnera ou te 
laissera retourner à ta vie de péchés et de doutes. Reste lui fidèle et il sera avec 
toi jusqu'à la fin des temps ; puis, lorsque tu viendras, il te recevra et te conduira 
dans la maison qu'il t'a préparée, qui sera une grande maison dans les cieux, près 
du lieu d'Amour et de vérité du Père. Je le sais parce qu'il nous a dit à tous que 
tu dois être avec lui dans le monde des esprits et vivre dans sa maison de 
bonheur et de félicité suprême. J'essaierai, et si tu pries pour moi, comme je sais 
que tu le feras, il n'y a aucun doute que je serai avec toi. 

Oui, c'est vrai, mais il sait ce qu'il y a de mieux à faire, et nous ne 
pouvons que nous réjouir qu'il en soit ainsi. Ta grand-mère dit qu'elle ne 
comprend pas pourquoi il t'a choisi, mais il l'a fait, et tu es le plus favorisé sur 
terre, car il dit que tu seras si proche de lui dans ton amour et ta foi que les 
hommes vont se demander comment tu peux être si rempli de l'Amour de Dieu 
et connaître les mystères de son royaume et le chemin pour vivre éternellement 
dans un ciel de bonheur parfait et dans la paix. 

Sois donc toi-même mon cher Ned, et aime-moi de tout ton cœur et de 
toute ton âme -  je veux seulement dire, juste après l'amour que tu as pour Dieu 
et le Maître - car leur amour est supérieur au mien et ton amour pour eux doit 
être aussi plus grand et plus divin. 

Oui, j'étais avec toi et j'ai vu que tu étais tellement influencé par l'Amour 
de Dieu et du Maître comme j'ai été grandement aidée moi-même, et j'ai senti 
que si tu continuais à recevoir, dans une telle abondance, leur amour, tu serais 
bientôt dans un tel état d'amour que tu progresserais bien plus que moi, et que 
je resterais à la traîne. Donc, lorsque ce grand amour est venu vers toi, j'ai prié 
pour que je puisse également en bénéficier et en recevoir une part, afin que je 
puisse également progresser. Je l'ai reçu et maintenant je suis en route vers la 
sphère supérieure vers laquelle je t'ai dit vouloir tant aller. Ta mère dit que je 
serai bientôt avec elle, et que tes prières et ta foi m'aideront beaucoup - alors 
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prie pour moi de tout ton cœur et de toute ta foi et je réaliserai bientôt mes plus 
belles espérances. 

Oh mon chéri, penser qu'après toutes nos difficultés terrestres, nous 
devrions pouvoir maintenant être une seule personne dans l'amour et le 
bonheur, c'est au-delà de ma compréhension. Mais je ne peux que remercier 
Dieu et Le louer pour Sa miséricorde et Son grand Amour. 

Ils savent tous, même M. Riddle, que quelque chose de merveilleux se 
passe dans ta nature spirituelle et dans la mienne, et il nous demande ce que 
tout cela signifie. Nous lui disons que c'est l'Amour de Dieu qui remplit ton 
âme et l'amour de Jésus qui prend possession de ton cœur, qui font que ta 
nature spirituelle subit un tel changement. Il dit qu'il ne comprend pas, mais 
qu'il doit essayer d'en apprendre le sens. Il nous demande maintenant de lui 
indiquer le chemin, de prier pour lui et de l'aider à obtenir ce merveilleux 
amour. 

Il est ici maintenant et veut t'écrire une longue lettre pour te parler de sa 
condition actuelle et de son amour pour toi comme son ami et son aide. Il n'est 
pas encore fermement convaincu qu'il a besoin de l'Amour de Dieu pour 
devenir un esprit racheté et un avec son Père. Cependant il réfléchit très 
profondément et je crois qu’il réalisera bientôt la vérité. Il sera alors vraiment 
libre et aimera Dieu d'un amour sérieux et confiant, car il est un esprit de 
grande conviction et de principe, une fois convaincu de la vérité. Essaie donc de 
lui dire ce qu'il doit croire, et tu auras beaucoup d'influence auprès de lui, car il a 
la plus grande confiance en toi, en ta foi et en l'influence de tes prières. 

Donc, si tu te sens assez bien, laisse-le t'écrire maintenant, et j'arrêterai, 
mais je t'écrirai à nouveau ce soir lorsque tu viendras dans ta chambre. Oui, va à 
l'église que tu as en tête - cela te fera du bien. Le sujet sera intéressant car le 
prédicateur a une certaine connaissance du monde des esprits. 

Alors je te dis, pour l’instant, au revoir, 
Avec tout mon amour, je suis ta bien-aimée 
Hélène. 

A.G Ridle 

M. Padgett a conseillé, dans une communication précédente, 
son vieil ami et associé sur la façon d'obtenir l'Amour du 
Père, ce qu'il essaie de faire et l'en informe 

27 Décembre 1914 

C'est moi, ton ancien partenaire et ami. 
Tu es très aimable de me permettre d'écrire à nouveau8 et je veux te 

parler de mon état spirituel actuel, qui est quelque peu différent de ce qu'il était 
la dernière fois que je t'ai écrit. J'ai beaucoup pensé à ce que tu m'as alors dit et 
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j'ai observé certaines choses qui m'ont fait penser qu'il y a quelque chose de plus 
dans les enseignements de Jésus, et dans la prière, que ce que j'ai cru à l'époque. 

Tu m'as dit que même si j'étais un homme d'un niveau intellectuel 
considérable, ce fait ne m'amènerait jamais à la sphère où l'amour et le bonheur 
existent dans leur plus grand degré, et que le seul moyen d'obtenir cet amour et 
ce bonheur était de prier Dieu et de croire qu'il avait la capacité de me les 
donner. 

J'ai beaucoup pensé à ce que tu m'as dit et j'ai essayé de prier de tout mon 
cœur, et j'ai senti le résultat de cette prière et des prières que tu as faites, pour 
moi, chaque soir, comme tu l'avais promis. Je n’ai pas encore cette foi qui me 
permette de comprendre pleinement ce qu'est ce processus d'obtention de 
l'Amour de Dieu, ou comment le simple fait de prier peut m'amener à l'obtenir. 
Cependant, comme je vois tant de preuves du résultat de la prière comme le 
montre le merveilleux changement dans l'apparence et le bonheur de ta femme, 
du professeur Salyards et de ton père, je ne peux que croire, même si je ne 
comprends pas ce processus qui a provoqué ces grands changements. 
Cependant il doit y avoir à l’œuvre un grand pouvoir dans le processus qui 
répond à la prière et pourquoi pas Dieu, comme vous le dites tous. 

Je veux que lorsque tu pries pour moi tu le fasses avec tout ton cœur et 
toute ta foi, afin que je puisse avoir la foi dont tu me parles. Je dois obtenir ce 
changement dans ma condition car je sens qu'il est absolument nécessaire à 
mon bonheur futur, et si je peux seulement obtenir la foi, je sens que je peux 
peut-être recevoir cet amour qui a apparemment tellement transformé ta femme 
et les autres que j'ai mentionnés. 

Je suis relativement heureux et je me rends compte que j'appartiens 
totalement au monde des esprits et que je ne fais plus partie de la terre. 
Cependant cette réalisation ne satisfait pas mes désirs pour quelque chose de 
plus élevé, car lorsque je regarde autour de moi, je vois que les autres apprécient 
ce que je ne possède pas, et ils semblent être beaucoup plus heureux que moi. 

Tu sembles également avoir changé depuis que je t'ai écrit pour la 
première fois9 (il y a seulement 11 jours) et ta mère me dit que c'est parce que tu 
as plus de l'Amour de Dieu dans ton cœur et que tu essaies de L'aimer 
davantage. Alors partout où je regarde ceux que j'ai connus sur terre, sauf ceux 
qui ne croient pas au pouvoir de la prière, je vois des changements et une 
progression, qui ne peuvent s'expliquer que par le chemin que toi et les autres 
décrivent comme étant le seul chemin vers ce grand bonheur et transformation. 

Tu m'es très cher comme je te l'ai dit, et j'ai la plus grande confiance en 
ce que tu me dis, et je crois que ce que tu me dis est la vérité, mais je ne peux 
pas tout comprendre, ma foi n'est donc pas très forte. Je comprends ce que tu 
me dis et je vois que tu as raison, et je vais essayer de faire ce que tu dis. Mon 
esprit est tel que j'ai besoin d'avoir une preuve avant de pouvoir croire. 
Cependant, maintenant, je vois qu'il y a des choses qui ne peuvent ou n'ont pas 
besoin d'être prouvées afin que je croie, et je dois les accepter comme vraies par 
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le simple exercice de la foi. Alors je vais maintenant essayer, et prier Dieu de me 
donner cet Amour et de développer ma foi. Tu dois aussi prier pour moi. Oui, 
je vois ce que tu veux dire. Il m'a dit que tu dois faire son œuvre et que tu es 
certainement un homme favorisé, car je ne peux concevoir qu'un mortel reçoive 
ce grand privilège et ait l'Amour de Dieu et de Jésus au point de le rendre digne 
ou qualifié pour le faire. Mais sois assuré que si tu as besoin d'aide de quelque 
façon que ce soit, et si j'obtiens ce grand bien que je m'efforcerai d'obtenir, je 
serai avec toi et je t'aiderai de toutes les manières possibles. Tu es très proche de 
Jésus comme j'en suis informé, et il est certainement un esprit merveilleux - le 
plus brillant et le plus beau que j'aie jamais vu dans le monde des esprits. Il me 
parle du chemin vers le Père comme il appelle Dieu, je l'écoute et j'essaie de 
croire ce qu'il me dit, mais d'une certaine manière je doute et il se détourne dans 
la pitié et l'amour. Il ne me laisse pas seul très longtemps, mais il continue à me 
parler du merveilleux Amour de Dieu, et combien Dieu est disposé à me 
donner son Amour et ses bénédictions. Mais je ne comprends pas comme je te 
l'ai dit. 

Tu sembles m'aider davantage, car tu es, en quelque sorte, plus proche de 
moi et plus en accord avec mon état d'esprit et ma pensée. Tu es trop concerné 
par tes réflexions sur ces questions spirituelles pour ne jamais tenter de me dire 
ce qui n'est pas vrai. Oui, c'est ce qu'ils disent tous, mais tant que je n'ai pas 
cette foi et cet amour, je ne peux pas réaliser qu'il est un très grand Maître. Je 
veux dire que je ne peux pas croire ce qu'il me dit aussi facilement que ce que tu 
me dis. 

Je prie tout le temps, et maintenant je prierai avec plus de 
compréhension, ou plutôt avec la conviction qu'il n'est pas nécessaire pour moi 
de comprendre le processus d'obtention de cet Amour, mais qu'il est à moi si 
seulement je crois qu'il est. 

Oui, je l'espère, et si je suis si béni, tu le sauras dès que tu me donneras 
l'occasion d'écrire ; et tu le sauras en termes clairs, car lorsque je serai rempli de 
ce bonheur que je vois chez les autres membres du groupe, tu m'entendras le 
clamer10 comme tu m'as entendu plaider lors de mes interventions devant un 
jury - seulement cela sera tout simplement dans mon âme et pas uniquement un 
fait mental. 

Je les vois (Wm. R. & Bert) assez fréquemment et ils sont encore dans un 
état d'obscurité spirituelle comme je te l'ai déjà dit - mais j'essaie de leur dire le 
peu que j'ai appris de toi et des autres mentionnés, mais ils ne semblent pas être 
intéressés par les sujets spirituels donc je ne sais pas quoi faire. 

Ta femme et ta mère leur parlent aussi et partagent avec eux les choses 
merveilleuses qu'ils peuvent obtenir s'ils veulent seulement tourner leurs 
pensées vers Dieu et Son amour. Mais ils ne semblent pas comprendre ce que 
cela signifie, et pensent qu'ils sont encore, dans une certaine mesure, liés aux 
choses terrestres. Ils ne sont pas très malheureux, mais leur bonheur n'est pas 
celui de ta femme, et je veux qu'ils l'obtiennent, car ils m'étaient très chers, 
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comme tu le sais peut-être. Mme Riddle n'est pas mon âme sœur, mais je l'aime 
beaucoup et je souhaite qu'elle devienne aussi heureuse que possible. 

Non, pas prêt, mais j'espère l’être bientôt. Je ne sais pas pourquoi, mais 
c'est ainsi. Je lui demanderai lorsque je la reverrai car c'est un très bel esprit 
d'amour. Elle t'aime certainement et je me demande pourquoi elle t'aime autant 
que je le vois car il me semble que tu ne t'intéresses pas tellement à elle étant 
donné que tu n'es pas un homme qui aime tellement les autres. Alors tu vois 
que tu es un homme très heureux d'avoir l'amour d'un tel esprit. 

Oui, je le sais et je plaisantais un peu. Tu l'aimes comme je le sais et tu 
seras très heureux lorsque tu viendras vivre avec elle. 

Oui, je l'ai entendu parler de sa maison comme étant d'une telle beauté et 
il doit en être ainsi parce qu'elle est si belle que je ne peux pas imaginer que sa 
maison soit autre chose que belle. Si seulement je pouvais entrer dans la sphère 
où elle est, je sais que je serais très heureux et que je lui rendrais visite et 
écouterais certainement sa musique et ses belles pensées, car elle a de belles 
pensées que tu ne peux pas imaginer qu'elle possède. Tu seras l'homme le plus 
surpris du monde lorsque tu viendras et la rencontreras. 

Oui, infiniment plus belle. J'ai pensé qu'elle était l'une des plus belles 
jeunes femmes sur terre lorsque je vivais, mais sa beauté n'était alors qu'une 
ombre fanée de ce qu'elle est maintenant. 

Oui, je vois le professeur assez souvent et il progresse spirituellement et 
très merveilleusement, car il est vraiment un bel esprit et tu sais qu'il n'était pas 
tellement beau sur terre. Mais, maintenant, il est un esprit qui montre qu'il 
possède, à un degré merveilleux, ce qu'il dit être l'Amour de Dieu. Il est encore 
en train d'étudier et d'écrire, et dit qu'il t’écrira bientôt, si tu lui permets, 
certaines de ses pensées. Je te conseille de le faire car elles sont merveilleuses 
même pour ce monde spirituel. Il est ici maintenant et dit qu'il veut te remercier 
pour ta demande, et qu'il veut aussi que tu saches qu'il pense beaucoup à toi et 
qu'il t'écrira bientôt si tu le lui permets. 

Tu es fatigué et je dois arrêter. 
Je suis plus que jamais ton véritable ami et partenaire, 
A. G. Ridle. 
________________ 
8 Lire le message de M. Riddle du 14 Décembre 1914 au sujet de sa croissance 

spirituelle. Se reporter au message publié dans le volume IV, 2ème édition, page 329. 
(G.J.C.) 

9 Lire le message de M. Riddle du 14 Décembre 1914 au sujet de sa croissance 
spirituelle. Se reporter au message publié dans le volume IV, 2ème édition, page 329. 
(G.J.C.) 

10 Voir le message du 20 Janvier 1915 « L'expérience d’un Esprit après avoir écrit à 
travers M. Padgett. », publié dans le deuxième volume, 1ère édition française, page 13. 
(G.J.C.) 
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Hélène Padgett 

Le soir de Noël, Hélène écrit à M. Padgett d'être fidèle à 
Dieu et à lui-même et qu'il n'a pas besoin de se soucier de ce 
que l'avenir peut lui apporter 

25 Décembre 191411 

C'est moi, Hélène. 
Tu vas beaucoup mieux ce soir et je suis si contente que tu aies pu 

abandonner tous tes soucis et appris à t’en remettre à Dieu pour la satisfaction 
de tous tes souhaits. Il prendra soin de toi de toutes les manières, et tu ne 
manqueras de rien de ce qui est nécessaire. Ainsi, ne t'inquiètes plus car non 
seulement tu seras heureux mais tous tes efforts d'ordre matériel seront 
couronnés de succès. Oui, fais cela et tu te sentiras comme un homme hors de 
prison, car les soucis et les inquiétudes sont les choses qui rendent un homme 
captif. Son amour te libérera, comme Jésus le dit et le sait. Sois fidèle à Dieu et à 
toi-même, tu n'as pas besoin de te soucier de ce que l'avenir peut apporter, car il 
apportera tout ce que le Père sait être pour le mieux. 

Tu es maintenant mon vrai Ned, et je t'aime tellement que je ne peux te 
parler de son intensité. Que tes pensées se tournent vers Dieu et Son Amour et 
tu seras l'homme le plus heureux sur terre car tu as Son Amour à un grand 
degré, et tu as Jésus qui t'aime et prend soin de toi d'une manière qui nous 
émerveille tous. Il semble penser que tu es son protégé et il ne te laissera pas 
être dans le besoin de quoi que ce soit qui te soit essentiel sur le plan matériel. Il 
est ici et t'écrira ce soir12 pour te dire ce que tu dois faire pour pouvoir 
accomplir la mission qu'il a conçue pour toi. Alors écoutes-le très attentivement 
et essaie de suivre ses instructions et tu seras un homme très heureux et 
chanceux. 

Nous sommes tous très reconnaissants qu'il t'ait choisi pour ce travail, et 
lorsque tu t'y engageras, nous serons tous avec toi pour t'aider à entreprendre 
tout ce qui est possible pour toi de faire. 

Ta grand-mère est là et dit que tu dois essayer d'apprendre exactement ce 
que le Maître veut que tu fasses, et l’accomplir de toutes tes forces. 

Elle t'aime tellement et est si heureuse que tu aies été choisi par Jésus 
pour faire ce travail qu'elle loue Dieu tout le temps et rend grâce pour son 
Amour et sa faveur. 

Ne penses pas que tu ne peux pas faire ce qu'il te dira de faire, car tu 
peux le faire si tu veux seulement essayer. Mais tu dois avoir foi en ses 
enseignements et ne pas laisser les autres esprits, ni aucun de tes amis sur terre, 
te faire croire que Jésus ne t'écrit pas et ne te demande pas d'être son vrai 
disciple. Il est avec toi chaque fois que tu en as besoin et il t'aime d'un amour 
qui ne connaît aucune limite. Il est si saint et si pur que ce qu'il dit doit te 
convaincre que c'est lui qui t'écrit ; ne doute donc en aucun cas. Il dit que tu es 
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son élu et que tu seras un grand homme pour enseigner à l'humanité ce qu'est la 
vérité et ce que l'Amour de Dieu signifie pour toute l'humanité. Alors laisse-le 
t'enseigner et tu croiras. 

Nous sommes maintenant tous ici et nous faisons de notre mieux pour 
que tu ressentes notre présence et que tu saches que l'amour est tout autour de 
toi, attendant que tu en ressentes l'influence et te permette de donner plus 
d’amour en retour. 

Je suis très heureuse ce soir car tu me sembles plus proche que jamais 
depuis la nuit où tu as prié si sincèrement pour ma progression vers ma maison 
actuelle. Ce fut une nuit glorieuse où tes prières ont été exaucées et j'ai senti 
l'Amour de Dieu couler dans mon cœur en une si grande abondance et dans 
une paix si parfaite. Oh, mon chéri, si tu pouvais voir comme je suis heureuse. 
Je sais que tu louerais Dieu pour Sa bonté et le remercierais d'être si bon envers 
ta petite femme. 

Tu dois maintenant laisser Jésus écrire, et je t'écrirai après si tu n'es pas 
trop fatigué. 

Alors je te laisse pour le moment, 
Hélène. 
________________ 
11 Ce message a été reçu la nuit de Noël. (G.J.C.) 
12 Lire le message de Jésus à M. Padgett « Le Maître est impatient que l'humanité cesse 

de l'adorer comme Dieu. », dans le Vol I, 1ère édition française, page 344. (G.J.C.) 

Un premier message personnel d'Hélène pour l'aimer 
davantage de tout son cœur comme elle l'aime, et lui 
conseiller de faire attention aux lieux des séances auxquelles 
il assiste 

Le 5 Décembre 1914 

C'est moi, Hélène. 
Tu ne fais pas ce qu'il faut en ne m'aimant pas comme tu l'as fait. Essaies 

de penser à moi comme tu l'as fait lors de ta dernière réunion chez les Colburns. 
Le moyen pour toi de m'aimer est de  croire dans ton cœur que je suis avec toi 
et que je t'aime de tout mon cœur. 

Tu devrais essayer de te débarrasser du sentiment dont tu parles. Ne sois 
pas si découragé car tout se passera bien comme je te l'ai dit. Sois plus optimiste 
et tu te sentiras mieux. 

Je t'aiderai si seulement tu me fais confiance comme je te l'ai dit car je 
sais que tu pourras faire ce que tu veux en ce qui concerne Nita. Tu vendras 
l'appartement à temps sinon je ne le dirais pas. Oui. Je le suis et si tu le fais, tu 
dois promettre de ne plus jamais douter. Tu vois donc que je suis prête à risquer 
beaucoup pour ma prophétie. Sois-moi fidèle et tu réussiras. 
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Oui, et je sais ce que tu as en tête. J'ai alors pensé à toi et aux influences 
qui t'entouraient. La femme influençait ta façon de penser. Mais tu ne dois pas 
t'affliger, mais essayer de tourner tes pensées vers moi et vers mon amour. 

Les conditions n'étaient pas bonnes parce que le jeune médium n'était 
pas entouré des esprits qui pourraient l'aider à produire les résultats que tu 
recherchais. Elle est entourée de trop d'esprits qui sont simplement du plan 
terrestre et dont le genre de pensées ne t'aidera pas beaucoup. Ne t'assois pas à 
nouveau avec elle ou avec l'autre femme car elles ne font que retarder le succès 
de tes efforts. 

Elle a vu certaines choses, mais pas toutes celles dont elle a parlé - le 
bébé allait bien tout comme le cœur de la femme, mais le commentaire sur la 
face de M. Colburn ou les journaux sur tes genoux n'étaient pas corrects. Elle 
n'a fait que les imaginer. Oui, elle a vu le pirate car il était là et la salle était 
pleine d'Indiens, mais ils n'étaient pas du genre que j'admire. Les Indiens de M. 
Colburn n'étaient, en aucun cas, présents. Parmi eux, il y avait Swanee, Wolf et 
Rolling Cloud et un autre que je ne connais pas. Bright Star n'était pas là, pas 
plus que le guide de Mlle Colburn. Ton guide, Aigle Blanc, était présent mais 
n'était pas de bonne humeur à cause du grand nombre d'esprits. Il aurait voulu 
parler, mais il n'a pas essayé, et aucun de nous non plus. 

Oui, ce fut le résultat d'un effort de la part de certains esprits pour 
essayer que tu les ressentes. Aucun de ceux que nous désirions voir présents 
n'était là. 

Oui, ton père l'était, mais pas ta mère ou ta grand-mère. Ils n'ont pas 
voulu y assister, car ils ont dit que les conditions n'étaient pas celles qu'ils 
souhaitaient avoir lorsqu'ils sont présents. Non, ils ne l'étaient pas non plus. 

Je n'étais pas chez Mme Ripple, mais je crois que ton père y est allé. Il a 
dit qu'il y allait puisque tu y serais et il souhaitait t'envoyer un message, afin que 
tu saches qu'il voulait te parler. Il n'est pas là et je ne sais pas ce qu'il a dit. 

Oui, je peux le faire. Il est ici maintenant, et dit qu'il voulait te faire savoir 
que ton oncle Guillaume souhaitait que tu te souviennes de lui. Il est là aussi et 
dit qu'il veut que tu pries pour lui et que tu penses bien à lui lorsque tu essaies 
d'écrire car il a tant besoin de ton aide. Oui, dit-il, mais il veut que tu penses 
davantage à lui et il progressera beaucoup plus vite. Il dit que Fred est avec lui 
dans le monde des esprits et qu’il progresse, qu'il ne fut pas sur terre le genre de 
personne à commettre un très grand péché, et par conséquent sa progression ici 
est beaucoup plus rapide. Il est comme un enfant et n'a besoin que de lumière 
pour connaître le chemin vers l'Amour de Dieu. C'est un esprit brillant, mais il 
n'est pas aussi bien informé qu'il le sera bientôt. 

Tu m'as moi, crois seulement que je suis à toi maintenant et que je le 
serai toujours, mon cher Ned. 

Tu seras plus satisfait de Takoma Park une fois que tu te seras débarrassé 
de tes problèmes et que tu auras l'argent dont tu as besoin. Je ne pense pas que 
tu aimerais la Californie si tu t’y installais, car ce n'est pas un lieu aussi désirable 
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que tu l'imagines à l'égard des objectifs que tu as en tête et pour lesquels tu as 
été choisi. Ce n'est pas une bonne région pour le développement spirituel. Tu 
ferais mieux de te contenter de l'endroit que nous avons choisi pour toi. 

Non, je ne le  fais pas. Elle (Baltimore) est trop tournée vers l'ancienne 
façon de penser sur les religions qui ont été enseignées depuis si longtemps. Les 
gens sont conservateurs et n'accepteraient pas facilement les vérités réelles et 
nouvelles que tu dois enseigner au monde, alors laisse ton esprit se fixer sur le 
Parc. En plus, ce sera mieux pour le présent et l’avenir de Nita. Elle aura de 
bien meilleures opportunités à Washington qu'ailleurs. Comme tu n'es pas 
satisfait de ton état actuel, laisse l'affaire en suspens jusqu'à ce que tu sois en 
mesure de choisir, et alors tu n’auras pas de difficultés à réaliser  que les plans 
dont nous parlons sont les meilleurs. Oui, je sais, mais ils seront plus 
susceptibles d'être avec toi dans le Parc qu'en Californie ou ailleurs. 

Laisse ton esprit reposer sur ce point. Nous ne sommes pas des sorciers, 
mais tes chers et bien-aimés disparus. Nous ne pensons pas que tu devrais 
rejoindre cette église, mais si tu dois t'associer à une église, rejoins l’Église 
Universaliste, car c'est celle qui est le plus en accord avec les vérités comme 
nous les enseignons. Non, ce n'est pas exact. Il croit simplement, comme j'en 
suis informé, qu'il est le fils de Dieu. 

L'Église Unitarienne n'est pas très spirituelle parce que les personnes ne 
s’intéressent pas trop aux choses spirituelles. Elles sont trop attachés à leurs 
idées sur la moralité et à l'enseignement que Dieu est un être qui ne laissera 
personne être puni pour des péchés qu'Il ne pensait pas être contraires à Ses 
idées du bien ou du mal. Ils n'ont aucune connaissance de la mission de l'Esprit 
Saint ou que Dieu est un Dieu d'Amour, prêt à se déverser dans l'âme des 
hommes lorsqu’ils L'interpellent. Oui, ils le font, mais ils ne comprennent pas 
vraiment aussi bien que toi le sens plénier de Son Amour ; mais je pense que tu 
pourrais t'associer avec eux pour le plus grand bénéfice de ton être spirituel. Je 
veux dire que leurs idées que Dieu est Amour et est le seul qui peut aider 
l'humanité à devenir spirituelle et à ne faire qu'un avec Lui. Mais ils n'ont pas 
raison, dans tous leurs enseignements, car ils priveraient l'humanité de l'une des 
plus grandes consolations qu'elle puisse avoir sur terre : la communication avec 
leurs amis disparus. Ils sont très bons dans d'autres détails, mais ils ne te 
satisferaient pas sur la question du spiritualisme. 

Oui, je le sais et j'en suis heureuse. Cela l'aidera (Nita) à découvrir 
l'Amour de Dieu et elle en tirera beaucoup de bénéfices ; et le moment venu, 
elle pourra facilement croire que sa mère vient à elle. 

Tu ne tireras aucun bénéfice en assistant aux séances des médiums qui 
demandent une rémunération car ils ont toutes sortes d'esprits qui viennent à 
eux. Cependant je pense que ta séance avec les Colburns t'aidera car ce sont de 
bonnes personnes, les esprits qui viennent à elles sont d'une condition plus 
élevée. L'aide que tu peux obtenir de ces esprits te permettra rapidement 
d'entendre les voix. 
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Oui, parfois, mais pas souvent. La grand-mère de M. Colburn est un 
esprit d'excellence spirituelle, tout comme sa mère dans une certaine mesure, 
mais elles n'ont pas la pleine réalisation de l'Amour de Dieu, mais elles sont 
utiles. 

Oui, ce sont des esprits très brillants, mais elles ne viennent plus à lui. 
Elles sont dans les sphères supérieures et ne viennent pas très souvent sur le 
plan terrestre, car il m'est dit que leurs proches ne sont pas sur terre et qu'elles 
ne sont pas très attirées par le plan terrestre. Elles savent aussi ce qu'est l'Amour 
de Dieu, mais elles ne sont pas aussi avancées que ta grand-mère ou ta mère. Je 
les ai entendues parler et je sais ce qu'elles pensent. 

Oui, encore une fois, car je veux que tu me voies comme je te l'ai promis. 
Oui, et je t'écrirai très souvent, tout comme tous les autres. Tu n'as pas 

besoin d'aller aux séances si tu crois seulement que nous t'écrivons et que nous 
sommes avec toi comme nous le disons. 

Je vais essayer et les autres aussi, mais je ne peux pas te promettre que 
nous réussirons. Mais nous ferons de notre mieux. Oui, elle (B.S.) le fera et elle 
dit qu'elle essaiera de parler comme elle te l'a promis. Oui, et elle dit que ton 
ami était à la séance hier soir et que ton père lui a parlé et t'a envoyé un 
message. Elle dit que tu es trop mesquin pour ne pas lui rendre visite car elle 
souhaite te parler. Elle dit que tu n'étais pas en état de parler parce que tu 
essayais seulement de voir si elle te dirait qu'elle comprenait ce que tu voulais 
qu'elle te dise afin que tu saches qu'elle t'avait écrit. Elle dit que lorsque tu crois 
qu'elle vient à toi et qu'elle t'écrit parfois, elle ne te parlera pas chez Mme 
Ripple. Elle dit que tu es son frère et qu'elle t'aime, mais que tu ne dois pas 
penser qu'elle fera ce que tu désires, si ce n'est pas pour le mieux. 

Elle dit qu'elle n'était pas impatiente, mais que la Française a essayé de 
monopoliser trop de temps avec ses questions personnelles. Elle ne mérite pas 
un autre mari. Elle dit que les esprits parlaient français et que M. Ripple n’a 
absolument pas parlé. Elle est un médium honnête et n'essaie pas de tromper 
les gens. Elle dit qu'elle n'est pas amoureuse de M. Ripple, mais qu'elle est celle 
qu'elle doit aider, et qu'en faisant son devoir, elle essaie d'aimer M. R. autant que 
possible. Elle ne se sent pas attirée par elle d'une manière spirituelle. 

Oui, à toi et à M. Colburn et à Mme Colburn, mais à presque personne 
d'autre. 

Elle dit qu'il (Colburn) est un homme très bon mais qu'il n'est pas encore 
spirituellement éclairé et ne voit que les choses morales. Elle n'est pas en 
relation avec lui comme avec vous et les Colburns. 

Elle dit qu'elle est disposée à ce que tu le fasses, car elle pense que tu 
seras beaucoup plus satisfait, et que les conditions seront bien meilleures si tu le 
fais. Elle fera tout son possible pour que tu l'entendes très bientôt. Elle dit 
qu'elle sera heureuse de te parler, et de le faire chaque fois que tu sentiras que tu 
souhaites qu'elle écrive. Elle dit qu'elle priera pour toi et essaiera de t'aider de 
toutes les manières possibles. Elle te souhaite une bonne nuit. 
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Il (W.E.) dit qu'il n'a pas appris à écrire mais qu'il essaiera d'apprendre et 
qu’il a fait les photos pour toi afin que tu saches qu'il était présent. C'était un 
artiste lorsqu'il était sur terre. Il dit que tu peux compter sur lui. 

Oui, je le suis et je vais m’arrêter. Bonne nuit et que Dieu te bénisse et 
t'aime, mon cher mari, autant que moi. 

Hélène. 

John H. Padgett 

Le père de M. Padgett parle du registre des âmes sœurs 

31 Décembre 1914 

C’est moi, ton père. 
Je suis très heureux et je suis heureux que tu sembles l'être également. 

Question et réponse : 

Oui, à cause de l'expérience que tu as vécue l'autre soir en aimant Hélène 
et elle de t'aimer. Tu étais certainement rempli d'amour et tu dois être 
parfaitement heureux d'avoir eu une telle démonstration d'amour et la 
réalisation de la présence réelle de ta femme, car je te dis qu'elle était avec toi et 
était tellement remplie de son amour pour toi que nous nous sommes tous 
étonnés de son amour. Elle est un esprit qui semble n'avoir aucune limite à son 
amour pour toi ; peu d'esprits semblent avoir autant d'amour qu'elle en a pour 
toi. Tu dois donc te considérer comme un homme parfaitement béni d'avoir 
une telle femme et une telle âme-sœur. 

Oui, comme je te l'ai dit il y a de nombreuses années, il y a un registre 
dans le ciel - un livre de vie, comme je pourrais l'appeler - qui contient les noms 
de ceux qui sont décrétés par Dieu comme étant un pour l'éternité. Lorsque 
qu'une personne désire connaître qui est son âme sœur, je consulte ce livre, et là 
je trouve l'information recherchée. Je ne suis pas autorisé à donner le nom de 
l'âme-sœur si il, ou elle, vit sur la terre, car cela pourrait créer la discorde ou 
causer le désarroi chez les vivants. Si l'âme-sœur n'est pas mariée, je n'ai aucune 
restriction mais si l'âme-sœur est mariée, alors je ne dois pas révéler son nom ; 
telle est la loi de Dieu dans cette circonstance. La raison en est que ce devoir 
m'a été assigné, et comme Hélène te l'a dit, je lui ai appris à s'acquitter de ce 
devoir et elle est maintenant engagée dans cette tâche, et elle réussit très bien 
dans l'accomplissement de sa mission. Elle semble avoir une merveilleuse 
capacité, ou plutôt une intuition, pour localiser les âmes sœurs dans le monde 
des esprits, car elle n'échoue jamais lorsqu'elle entreprend d'en trouver une. Elle 
éprouve aussi une grande joie à faire ce travail et à voir le bonheur qui vient à 
ceux qui lui demandent d'accomplir cette tâche. Je ne m'y engage pas avec 
autant d'enthousiasme qu'elle, mais je fais de mon mieux, et je suis aussi 
récompensé en voyant le bonheur de ces âmes sœurs lorsqu’elles sont réunies. 
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Non, pas s'ils ne sont pas chargés de ce travail. C'est l'une des 
dispositions du monde spirituel que chaque personne a un travail d'un certain 
type, ou de plusieurs types, à accomplir, et ils sont ainsi aidés par les pouvoirs 
supérieurs, ou, comme nous croyons, par l'Amour de Dieu pour accomplir leur 
responsabilité. Un esprit qui est affecté à un travail particulier, comme aider 
l'esprit lorsqu'il entre pour la première fois dans le monde des esprits, ne tentera 
pas de s'engager dans un autre travail d'un tout autre genre. 

Oui, pour ce qui est de tenter d'éveiller un esprit à une conception de 
l'Amour de Dieu qui l'attend, tous les esprits peuvent le faire, et lorsqu’un esprit 
réussit à permettre qu'un esprit obscurci, ou aveuglé, ressente ou réalise que 
l'Amour de Dieu l'attend, alors l'esprit qui a provoqué cet éveil est très heureux. 

Bien sûr, ce n'est seulement que l'esprit qui lui-même  a eu cet éveil qui 
peut provoquer ou amener un autre esprit à ce désir d'éveil spirituel qui 
permettra finalement d'amener cet amour à son plein et complet bonheur. Je ne 
suis pas encore en état de le faire avec beaucoup de succès, mais ta grand-mère 
et ta mère réussissent très bien dans ce domaine particulier, et elles sont la cause 
de la réconciliation de nombreux esprits avec Dieu et son salut. Ainsi tu vois, la 
seule grande chose à obtenir, soit au cours de ta vie terrestre, soit après ton 
arrivée ici, est ce grand réveil et cet Amour de Dieu dans ton propre cœur. 
C'est, de toutes les choses nécessaires, la plus grande. Je sais très bien ce que 
cela signifie et le bonheur qui en découle ; mais je ne suis pas satisfait et je 
m'efforce d'obtenir davantage de cet amour, et de m'élever plus haut dans le 
Royaume de Dieu. Tu dois donc essayer aussi, tu n'as pas besoin d'attendre 
jusqu'à ce que tu viennes. 

Elle l'a à un degré qui lui permet presque de rejoindre ta mère, et je pense 
que, dans très peu de temps, elle va nous quitter et s'élever vers la sphère 
supérieure, et qu'elle va nous manquer beaucoup. 

Oui, il (Mr. A.G. Riddle13) est de plus en plus en état de recevoir cet 
amour et de croire en ce que lui dit ta mère. C'est elle qui essaie de lui montrer 
le chemin, plus que quiconque. Il semble avoir une grande confiance en elle et 
en son amour. 

Il progresse également très rapidement, et j'espère qu'il sera bientôt avec 
moi dans cette sphère. Tu vois donc que nous progressons tous bien et que tes 
prières nous aident beaucoup. 

Je l'ai vu (Taggart) très récemment et il est dans le même état que lorsque 
je t'ai écrit à son sujet. Il ne semble pas se rendre compte qu'il a besoin d'aide 
pour devenir plus heureux ou pour progresser vers une meilleure condition et il 
est difficile de le convaincre. J'ai essayé plusieurs fois, mais il m'a dit que mes 
propos étaient erronés et qu'il savait qu'il était exactement là où il devait être, 
alors je n'ai pas essayé récemment. 

Non, mais je peux le trouver (Mackey) si tu le désires. Il voudra peut-être 
te dire quelque chose, mais seulement à travers moi, car tu ne dois pas entrer en 
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relation avec ces étrangers à notre groupe, car cela fera du mal, et nous ne 
devons pas courir ce risque. 

Nous sommes ici. M. Mackey et M. Taggart. Ils disent qu'ils sont très 
heureux que tu leur donnes l'occasion de s’exprimer. Il (Mackey) dit qu'il est 
beaucoup plus heureux que lorsqu'il est venu pour la première fois, car il a 
commencé à voir les choses qui sont nécessaires pour le rendre plus heureux. Il 
dit qu'il veut que tu lui parles de ton expérience avec certains des autres esprits 
avec lesquels tu es entré en contact. Comme il le dit, il a récemment appris, de 
sources terrestres, que tu as eu une expérience considérable avec des esprits qui 
ont été dans une situation de troubles et d'aveuglement spirituel, et que tu as 
aidé certains d'entre eux. 

Il dit qu'il est dans le plan terrestre, et que, lorsqu'il est arrivé, il a dû 
parcourir un chemin très sombre et terrible, qu'il était complètement aveugle et 
est demeuré seul après son passage au monde des esprits. Il a seulement 
commencé récemment à voir un rayon de lumière et sa condition actuelle ne lui 
procure guère de joie. Il n'a pas beaucoup d'espoir de devenir plus heureux  
parce qu'autour de lui il ne voit que l'obscurité, le malheur, la dépravation. Les 
esprits malfaisants se font un devoir de donner, à tous ceux qui sont autour 
d'eux, le sentiment qu'aucun esprit a la moindre chance de trouver de l'espoir 
mais qu'ils devront passer leur vie  dans la souffrance et le désespoir, qu'ils sont 
en enfer et n'ont aucun espoir de s'en sortir. 

Il dit qu'il a reçu un peu de lumière de la part d'un esprit qui l’a informé 
qu’il éprouvera de l'espoir et vivra dans une meilleure place s’il y croit et s'il 
laisse son âme s'ouvrir aux meilleures influences. Cependant il ne peut pas 
croire qu'il y ait un Dieu, un Sauveur ou une meilleure place pour lui. Il dit que 
s'il y a une meilleure place ou une raison de croire qu'il y a un Dieu ou un 
Sauveur, il veut la connaître, et si tu peux l'aider, alors, s'il te plaît, fais-le. 

Il dit qu'il n'a pas vu M. Riddle et qu'il ne savait pas qu'il était dans le 
monde des esprits. Il dit qu'il va essayer de le trouver et qu'il pourra peut-être 
obtenir de l'aide. 

Il dit que je suis beaucoup plus beau que M. Taggart, et plus heureux. Il 
ajoute que je ne suis pas si différent, selon lui, pour se poser cette question, 
mais comme tu lui demandes, il le fera. Il m'a demandé et je lui ai dit que mon 
apparence et mon bonheur étaient causés par le fait que j'avais reçu l'Amour de 
Dieu dans mon âme, et la réalisation que Dieu est mon Père, et qu'Il m'aime 
tellement qu'il veut que je sois Son enfant et que je devienne un en pensée avec 
Lui. 

Il dit que c'est peut-être vrai, mais il ne le comprend pas, et que si c'est la 
cause, il aimerait connaître la Voie, car il veut certainement se débarrasser des 
terribles ténèbres et du désespoir qui sont avec lui presque continuellement. 
Parce que, comme il le dit, tu es son ami et il essaiera de faire ce que tu lui as 
suggéré. Cependant il dit qu'il ne peut pas encore croire qu'il y a un Dieu qui 
puisse l'aider à sortir de son horrible condition ; il dit qu'il va essayer de prier et 
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essayer de croire et que si il y a quelque vérité dans tes propos, et si tu crois 
vraiment ce que tu dis, tu dois aussi prier pour lui. 

Il dit que par égard à ce que tu dis, si l'un de ces esprits dont tu parles 
vient à lui, il l'écoutera, même s'il ne croit pas - qu'il ne peut pas promettre de 
croire. 

Il dit qu'il viendra vers toi ce soir et qu'il essaiera de prier comme tu le 
dis, mais il doute que cela lui fasse du bien, bien qu'il ne pense pas que cela 
puisse faire du mal. Il est prêt à prier et essayer de croire, tu ne dois pas te sentir 
mal, si lorsqu'il le fait, il te dit qu'il ne croit pas en la prière ou en Dieu. 

Il dit qu'il ne veut pas courir le risque de voir sa conscience le fouetter ou 
de souffrir plus qu'il ne le fait maintenant. Il ne croit pas qu'il puisse le faire et 
vivre. 

Il dit que ce que tu dis semble vrai, et il déterminera très bientôt si son 
bonheur ou son état futur dépend de sa volonté. Si ce que tu dis est vrai, alors il 
serait vraiment fou de rester où il est, alors que par le simple exercice de sa 
volonté il peut entrer dans des lieux de bonheur et de lumière. Alors il dit qu'il 
pensera à ce que tu dis. 

Il dit que ce que tu dis est peut-être vrai, mais la difficulté est qu'il ne 
peut pas comprendre et, par conséquent, ne peut pas croire. 

Il dit qu'il peut dire ce que tu viens de dire et pense, et il est prêt à le faire 
maintenant. « S'il y a un Dieu, et si ce Dieu éprouve de l'Amour pour moi et est prêt à 
remplir mon âme de cet Amour et à me rendre heureux et plein de lumière, si la réception de 
cet Amour ne dépend que de moi, et si tout cela est vrai, je veux, avec toute ma force et mon 
désir, que Dieu me donne cet Amour. » 

Il dit qu'il ressent une forte sensation maintenant et qu'il va répéter cela 
et prier Dieu et demander la foi ; il va continuer à répéter cette phrase, comme 
tu lui as appris, et il espère qu'il pourra recevoir cet Amour et cette lumière. Il 
dit que tu lui as montré que cet Amour de Dieu peut exister et qu'il est prêt à 
prier et si sa réception dépend de sa volonté, il l'exercera de tout son cœur. Il dit 
qu'étant donné que tu sembles avoir une telle foi en cet Amour et en la prière 
que tu ne dois pas oublier de prier pour lui. 

Oui, M. Taggart a tout entendu et il dit que tu as certainement demandé à 
Mackey de tenter l'expérience, mais qu'il doute que de bons résultats puissent en 
découler. Il dit qu'il attendra de voir l'effet que cela aura sur Mackey, et qu'il sera 
peut-être disposé à examiner la question. Il ne croit pas que la prière soit autre 
chose qu'un simple souhait qui émane de l'esprit et qu'elle ne dépasse pas le 
mental ; et que, par conséquent, il n'y a pas de Dieu qui répond. Car si tous les 
peuples des nations en guerre priaient, il y aurait des réponses tellement 
contradictoires que la confusion serait pire. 

Il dit qu'il n'y a jamais pensé de cette façon, mais si, comme tu le dis, la 
prière doit être que l'Amour demandé doit permettre d'aimer non seulement 
Dieu mais aussi faire en sorte que chacun s’efforce de rendre heureux tous les 
autres hommes, alors si cette prière devait être exaucée, la guerre cesserait 
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bientôt. Les nations en tant que nations et individus seraient sans doute 
heureuses et la paix régnerait sur toute la terre. Et si c'est l'Amour dont tu 
essaies de nous parler, alors je ne suis pas certain qu'il en vaille la peine. 

Ton raisonnement est très ingénieux, et je commence à voir qu'il peut y 
avoir une certaine logique dans ce que tu dis, mais comment puis-je essayer de 
faire ce en quoi je n'ai aucune foi ? Je sais que, d'ordinaire, lorsque j'étais sur 
terre il me fallait tout prouver, et à moins que les choses ne soient prouvées, je 
n'étais pas disposé à accepter les conclusions, et en cela je n'ai pas changé 
depuis que je suis venu dans le monde spirituel et j'ai du mal à changer. Mais, 
comme tu le dis, je devrais être assez raisonnable pour laisser mon esprit être 
ouvert à ce sujet, que cette conviction peut être obtenue par quelque moyen que 
ce soit, que celle-ci découle des connaissances acquises sur terre ou de ce 
monde spirituel dont je ne sais que très peu. Après tout, je suppose que Mackey 
n'est pas si bête que ça d'essayer l'expérience ; et ayant confiance en toi en tant 
qu'ami qui a à cœur mon bien-être, je vais faire la même chose que Mackey a 
promis de faire. Tu peux donc prier pour moi aussi, et je prierai aussi - mais 
bien sûr, je ne pourrai pas croire que mes prières seront exaucées. Donc tu vois  
que je n'ai pas seulement la tête dure, mais aussi le  cœur dur. 

Oui, je le suis, si cela dépend de ma volonté, je suis plus que disposé, non 
seulement cela, mais s'il y a un Dieu et l'Amour dont tu parles, je remercierai 
toujours ce Dieu de m'éloigner de cette condition d'aveuglement et de malheur. 

Oui, je suis prêt à prier Dieu pour qu'il m'aide à croire, et si cela me 
soulage, alors il n'y aura aucune difficulté, car je ferai une telle prière de tout 
mon cœur. 

Tu es l'homme le plus persistant que j'aie jamais rencontré dans ces 
affaires spirituelles et si ce que tu dis se produit, je te remercierai certainement 
de tout mon cœur et de toute mon âme, car je ne peux rien concevoir de plus 
désirable que d'avoir les grandes bénédictions et biens dont tu me parles. Alors 
je garderai foi en toi comme je te l'ai dit et lorsque tu me donneras  la prochaine 
occasion d'écrire, je te dirai franchement quel est le résultat de mon expérience. 

Oui, et j'apprécie ce que tu as fait et je te dis que cette violation de votre 
loi, que la bande dont tu parles a prescrite, m'a fait réfléchir plus profondément 
à ton intérêt pour moi, à ce que tu as dit et je ne peux l'exprimer. 

Alors je te laisse pour l'instant, la prochaine fois que je viendrai, j'essaierai 
d'observer votre loi et d'écrire par l'intermédiaire de ton père, s'il me le permet. 

Oui, tu as certainement causé à ce gentilhomme  des difficultés à 
s'éloigner de ce que tu lui as dit, et je crois que tu l'as tellement impressionné 
qu'il va être amené à apprendre la vérité. Tu es fatigué et tu dois arrêter. 

Ton père,  
John H. Padgett. 
________________ 
13 L’avocat associé de M. James Padgett. (G.J.C.) 
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Hélène Padgett 

Hélène confirme l'effort fait par M. Padgett pour amener ses 
deux amis, maintenant dans le monde des esprits, à la 
lumière du Père 

31 Décembre 1914 

C'est moi, Hélène. 
Oui, et tu sais que je t'aime. Tu as certainement essayé de conduire les 

deux amis14 à la lumière, et, mon chéri, je suis si heureuse que tu sois si rempli 
de l'Amour de Dieu que tu peux faire ce travail selon ta condition de ce soir. Ils 
sont très certainement impressionnés par ce que tu dis, et je crois qu'ils verront 
bientôt la nécessité d'un réveil spirituel et tourneront leurs pensées vers Dieu et 
Son Amour. Quelle œuvre bénie pour le Maître. Sois seulement toi-même et tu 
pourras faire beaucoup de bien. 

Tu es fatigué, mon chéri, avec tout mon amour et beaucoup de baisers, je 
suis ta bien-aimée et ton épouse. 

Hélène. 
________________ 
14 Voir le message précédent au sujet de M. Taggart and M. Mackey. (G.J.C.) 

Bright Star 

M. Padgett a rencontré Bright Star lors d'une séance et l'aide 
maintenant à progresser spirituellement et elle dit que 
l'écriture automatique est supérieure aux séances des 
médiums parlant 

29 Décembre 1914 

Je suis Bright Star : 
Oui, je sais, j'ai vu et senti que votre amour pour votre femme était si 

grand et si pur, que je me suis également senti mieux. Vous l'aimez certainement 
et elle vous aime encore plus car son amour est quelque chose que je n'ai jamais 
vu surpasser. C'est un esprit si beau et si doux que nous l'aimons tous. Vous 
devez donc vous sentir plus béni que la plupart des hommes. 

Je suis très heureux, j'aimerais vous parler plus souvent que je ne le fais, 
car vous m'aidez tellement quand je viens à vous, vous m'aimez comme un vrai 
frère et vous réalisez que je ne suis pas une simple squaw indienne, mais un 
esprit de lumière et de vérité qui a été rachetée par l'Amour de Dieu. Oh mon 
cher frère, si vous saviez comme j'aime entendre parler des choses spirituelles 
de mon Père, et non de ces choses que je dois tant écouter, vous penseriez à 
moi plus souvent et me donneriez beaucoup de pensées qui m'aideraient dans 
mon travail. Je ne suis pas du genre à me plaindre, mais j'aime aussi les belles 
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pensées qui parlent de l'Amour de Dieu, de l'amour du Maître et des esprits des 
plans supérieurs. Vous voyez donc que vous êtes le seul sur toute la terre à 
savoir ce qu’est ma nature spirituelle. Pensez donc parfois à moi et 
particulièrement dans vos prières. Oui, je sais que vous priez parfois pour moi, 
et je suis si reconnaissante parce qu'elles m'aident. 

Oui je le fais, et si vous restiez assis dans le noir pour quelque temps, je 
crois que nous pourrions parler comme vous le suggérez. Je ferai certainement 
de mon mieux, et je sais que votre femme et votre père le feront, ainsi qu'Aigle 
Blanc qui est un esprit si puissant que nous ne devrions pas avoir de grandes 
difficultés à établir le rapport nécessaire. Essayez donc, ce soir, après avoir cessé 
d'écrire, et peut-être vous obtiendrez des résultats. 

Oui, je sais, et c'est une chose merveilleuse pour nous tous. Nous ne le 
comprenons pas, mais nous voyons qu'il en est ainsi. Vous êtes certainement 
béni et vous devez faire votre travail avec toute votre force et vos capacités. Je 
vais essayer de vous aider au mieux de mes capacités. Vous n'êtes pas si loin 
derrière certains de nos esprits qui sont très proches du royaume dans votre 
amour pour Dieu ; et je crois que, si vous continuez à recevoir cet Amour, vous 
aurez une très belle influence auprès de Dieu et aussi auprès des hommes. Le 
Maître vous aime certainement et vous êtes son préféré pour faire son travail, 
alors croyez implicitement. 

Soyez mon vrai frère et aimez-moi comme tel, car votre amour est vrai 
comme je peux le voir. 

Oui, vous pouvez prier pour moi comme je l'ai dit, et me consacrer vos 
meilleures pensées. Je veux me rapprocher de Dieu et de son ciel d'amour, 
même si je dois passer tellement de temps sur le plan terrestre. Mais grâce à 
Dieu, mes obligations à cet égard seront bientôt terminées et je pourrai alors 
vivre davantage dans ma maison plus élevée, là où vit votre mère. C'est un 
esprit pur et charmant et elle est remplie de l'Amour de Dieu, alors essayez 
d'être comme elle et vous serez très heureux. 

Dites à M. Colburn que j'étais chez lui hier soir vers 18 heures et que j'ai 
essayé de lui faire sentir ma présence, mais je n'ai pas réussi C'est quelqu'un qui 
m'est très cher et je veux qu'il cherche aussi l'amour, alors dites-lui. Et lorsque 
vous retournerez chez lui, essayez d'entendre les voix, car je crois qu'elles 
viendront bientôt vers vous tous. 

Oui, je le fais et votre père était là et il l'a appelé et M. Colburn a 
répondu. Votre père lui a dit que votre oncle William voulait vous donner un 
message. Votre père était là aussi. 

Ils n'ont pas besoin de venir ici pour vous parler. Qu'est-ce qui peut se 
comparer à la façon de communiquer ? Vous êtes, dans la façon de recevoir des 
communications, l'une des personnes les plus favorisées que je connaisse. Les 
médiums parlants ne transmettent pas les messages comme ceux que vous 
recevez et ne le peuvent pas, car même si les esprits qui s'expriment pouvaient 
parler de la même manière que ceux qui communiquent avec vous et écrivent, il 
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n'y aurait pas assez de pouvoir pour soutenir de telles communications 
étendues. Je préférerais avoir le pouvoir de l'écriture automatique, comme on 
l'appelle, plutôt que n'importe lequel de ceux que je connais. Oui, nous pouvons 
dire des choses réconfortantes, mais nous ne pouvons pas avoir de longues 
communications. 

Oui, elle est une médium honnête, sinon je ne m'assiérais pas avec elle. 
Vous pouvez donc en être assuré. Vous m'aimez en tant que tel et votre prière a 
rempli mon âme de bonheur. Je dois partir, mais je reviendrai bientôt. Je vous 
souhaite une bonne nuit. 

Votre sœur bien-aimée,  
Bright Star. 

Hélène Padgett 

Mme Padgett a écrit qu'elle étudie les lois spirituelles et 
qu'elle a appris qu'un esprit ne peut communiquer avec les 
mortels que lorsqu'ils sont en relation, que la même loi 
s'applique aux mortels et que sa maison est dans la troisième 
sphère 

29 Décembre 1914 

C'est moi, Hélène. 
Je suis dans ma maison dans la Troisième Sphère [d'Esprit], mais j'espère 

bientôt être avec ta mère qui attend que je la rejoigne ; elle fait tout son possible 
pour m'aider, et elle dit que si tu continues à prier pour moi comme tu l'as fait 
hier soir, je serai bientôt avec elle. 

Ton père est aussi très impatient de progresser vers la même sphère pour 
être avec son âme-sœur qui l'attend avec impatience. Il est maintenant un très 
bel esprit et il l'aime d'un très grand amour, mais pas autant que je t'aime. 

Non, je ne le suis pas. Je le sais car je peux voir l'amour dans les âmes des 
esprits et je sais que son amour n'est pas l'égal du mien même s'il l'aime tant. Tu 
le sauras aussi lorsque tu viendras et tu diras que je ne me trompe pas. Ne 
penses donc pas que je suis partial dans cette affaire, car je ne le suis pas. 

La plupart de mon temps, lorsque je ne suis pas avec toi, est consacré à 
aider les esprits qui ne connaissent pas le chemin de l'Amour de Dieu, et à les 
aider à reconnaître la nécessité de l'obtenir pour bénéficier du bonheur parfait. 
Comme je te l'ai dit, j'étudie également les lois relatives à la relation entre les 
esprits et les mortels. Je constate qu'un esprit ne peut communiquer que 
lorsqu'il est dans un état de rapport avec le mortel, et seulement lorsque 
certaines conditions existent. 

Même si un esprit est en relation, il ne peut exercer aucune influence sur 
le mortel à moins que le mortel ne soit dans une certaine condition pour 
recevoir cette influence, il est donc absolument nécessaire que le mortel et 
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l'esprit aient ces conditions autour de lui afin d'obtenir les communications. Toi 
et moi n'avons aucune difficulté parce que nous sommes dans un état qui nous 
permet de communiquer à tout moment, même si parfois les conditions ne sont 
pas aussi bonnes qu'à d'autres moments. 

Non, tu es en pleine forme avec tout ton groupe, et aussi avec d'autres 
qui t'écrivent occasionnellement. Bright Star est quelqu'un qui ne rencontre 
aucune difficulté à t'écrire, et elle est très impatiente de te voir lui permettre 
d'écrire le plus tôt possible. Je lui dirai et je n'ai aucun doute qu'elle profitera de 
l'occasion. Mais tu ne dois pas laisser ces esprits extérieurs écrire trop souvent, 
car, comme nous te l'avons dit, cela nuira à notre rapport et à notre condition. 
Non, bien sûr que non. Il est privilégié en tout temps et a le premier droit. Non, 
Aigle Blanc fait partie de notre groupe et son écriture n'interférera pas. 

Oui, je l'ai fait, et elle l'a rencontré (M. R.), ils se sont rencontrés et ont 
échangé leurs salutations. Elle est dans le cinquième ciel [d’esprit] et est une 
femme très spirituelle. Non, pas sur terre. Il semble qu'elle vivait dans l'État de 
l'Illinois et lui dans l'Ohio ; ils ne se sont donc jamais rencontrés, mais il dit 
qu'elle est un bel esprit, et il est tellement reconnaissant qu'il l'ait trouvée, et il 
me dit sans cesse que je suis son ange gardien, et qu'il m'aidera à veiller sur toi et 
te préserver du danger et des ennuis. C'est un esprit très puissant bien qu'il n'ait 
pas encore reçu le grand amour que nous essayons tous de l'aider à obtenir, 
mais il l'aura très bientôt maintenant, et alors il réalisera ce qu'est le vrai 
bonheur. 

J'ai l'impression que tu n'es pas aussi proche de moi ce soir que 
d'habitude pour une raison ou une autre, et je n’en suis pas très heureuse. Dis-
moi quel est le problème qui t'éloigne de moi, et j'essaierai,, si possible, de le 
résoudre. Je vois et je suis désolée car j’ai fait de mon mieux pour t'aider, et si je 
n'ai pas réussi, ce n'est pas parce que je n'ai pas essayé. Je comprends et je ne 
sais pas quoi dire car je ne vois pas comment je peux te donner des preuves plus 
convaincantes. Je vois ce que tu veux dire, et je suis sûr que tu n'auras pas à 
sentir que je ne suis pas ton Hélène pour cela, bien que je ne sois pas infaillible, 
et quelque chose pourrait intervenir pour empêcher ce que je t'ai dit, mais je ne 
vois rien maintenant, et par conséquent, je suis sûr que tu seras soulagé dans la 
manière dont je le dis. 

Non, elle peut faire ce que tu veux qu'elle fasse en très peu de temps, car 
elle a les titres, et Harry peut l'aider à obtenir l'argent tel que je le vois, mais je 
suis désolée que tu ne croies pas assez pour mettre cette réserve de côté. 

Oui, je sais, mais tu en obtiendras peut-être un peu plus cette semaine 
grâce aux affaires locales, et tu en auras assez pour tes propres besoins. 

Il pensait exactement ce qu'il a dit, et tu dois le croire. Il veillera sûrement 
à que tu ne manques de rien, comme il te l'a dit, alors puisque tu as tant 
d'assurances, je ne vois pas pourquoi tu devrais t'inquiéter. 

 Oui, j'en ai rencontré beaucoup et je leur ai parlé, même si beaucoup 
d'entre eux ne me connaissaient pas, car j'avais tellement changé qu'ils ne m'ont 
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pas reconnu, étant l'esprit que je suis maintenant. Ils sont presque tous dans le 
plan terrestre, et j'ai essayé de les aider, mais les esprits ne semblent pas avoir 
autant de pouvoir à cet égard que les mortels par leurs prières. Je ne comprends 
pas  mais il semble que ce soit le cas. Beaucoup d'esprits que j'ai connus sur 
terre ne se sont pas encore éveillés spirituellement, ils ne voient donc pas la 
nécessité de chercher à atteindre une sphère supérieure. Ils sont assez satisfaits 
de leur état et sont relativement heureux. 

Oui, elle est dans la Troisième Sphère [d'Esprit] car elle était une femme 
spirituelle, et elle avait beaucoup de l'Amour de Dieu dans son cœur. 

Il n'est pas avec elle - il est dans le plan terrestre. C'était un très bon 
membre de l'église, mais pas très spirituel. Il semble cependant très heureux et 
ne cherche pas à progresser vers les sphères supérieures. Il n'est pas son âme-
sœur. Elle en a une qui est encore sur terre mais très âgée, et qui va bientôt 
transiter. 

Eh bien, je suis spécialement dotée du pouvoir de trouver les âmes sœurs 
des esprits. Je ne sais pas pourquoi, mais je le suis. Tout comme ton père. Il m'a 
d'abord donné des instructions et je travaille maintenant avec lui à cet égard. Tu 
serais surpris de connaître le nombre d'esprits, qui, ici, n'ont aucune idée de ce 
qu'une âme-sœur signifie. Ils semblent penser qu'ils doivent rester seuls, jusqu'à 
ce qu'un jour ils rencontrent un esprit auquel ils s'attacheront et avec lequel ils 
pourront vivre. Tu vois donc que je fais quelque chose de bien dans ce domaine 
particulier ; car lorsqu’ils trouvent leurs âmes sœurs, ils deviennent de plus en 
plus heureux, et semblent penser que je suis leur meilleure amie, et un ange 
particulier pour les guider. 

Oui, ils pourraient se rencontrer et ne pas réaliser qu'ils sont des âmes-
sœurs. Je ne comprends pas comment c'est possible, mais je sais que c'est le cas, 
d'après ce que j'ai pu observer. Certains esprits manquent tellement du pouvoir 
d'observation que lorsque leurs âmes-sœurs viennent à eux, ils ne les 
reconnaissent pas avant un certain temps. Je me souviens d'un cas où un esprit 
brillant du troisième plan est venu à son âme-sœur dans le plan de la terre, et a 
essayé de lui faire comprendre qu'elle était son âme-sœur, mais il n’a pu réussir 
qu'au moment où il s'est réveillé au fait qu'il devait avoir une âme-sœur qui 
devait lui être attribuée, et même alors elle a dû lui dire qu'elle était son âme-
sœur. Il n'avait pas l'air d'avoir envie d'une compagne. Il était tellement absorbé 
par les choses de la terre qu'il ne pensait pas aux âmes sœurs ou à quoi que ce 
soit d'autre de ce genre. Tu vois  donc que les esprits qui comprennent qu'ils 
ont des âmes sœurs sont tellement mieux lotis pour obtenir le bonheur que 
ceux qui n'ont aucune connaissance de ce fait. 

Question : Qui trouvera, pour moi, mon âme-sœur ? 

Lorsque ce moment viendra, tu n'auras besoin de personne pour trouver 
ton âme-sœur, parce qu'elle sera aux portes du monde des esprits avec ses bras 
ouverts et son cœur si plein d'amour pour toi, que tu sauras toi-même qui est 
ton âme-sœur, sans avoir besoin que quelqu'un la trouve pour toi. 
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Oui, je sais comme tu es heureux et comme  tu me rends heureuse aussi, 
mon cher Ned. Oh, comme tu dois m'aimer pour ressentir cela pour moi ; et je 
t'aime de tout mon cœur et de toute mon âme aussi. Sèche tes larmes et sache 
que pour chaque larme qui tombe de tes yeux, j'en ai une correspondante dans 
l'amour et la joie. Oh, comme j'aimerais que tu puisses me voir maintenant ! 
Alors tu saurais que je suis ta propre Hélène et que chaque goutte de mon 
amour est pour toi et pour personne d'autre. Alors ne pleure plus, mon chéri. 
Tu me rends si heureuse que je peux à peine écrire. 

Tu m'aimes maintenant comme tu ne m'as jamais aimé auparavant et je 
ne peux pas te dire combien je suis heureuse, mon chéri. Alors ne pleure pas 
plus mais continue à m'aimer toujours de cette façon, et tu trouveras plus de 
bonheur que tu ne l'as jamais connu auparavant. 

Je remercie Dieu pour sa bonté de t'avoir donné à moi et de t'avoir gardé 
pour moi pendant toutes ces années où nous avons vécu ensemble et 
séparément. Mais mon cher, nous ne serons plus jamais séparés pour l'éternité. 
Sois tout à moi en pensée et en désir comme tu l'es maintenant et nous ne 
connaîtrons pas, mon chéri, de chagrin dans le temps à venir. Seulement pense 
que tu seras à moi pour toutes les années qui sont devant nous, et que, quoi 
qu'il arrive dans les quelques courtes années qui s'écoulent, le temps viendra où 
nous serons l'un à l'autre  sans voile de chair pour nous séparer. Nous sommes 
un maintenant, mon cher Ned, et tu n'as plus à craindre que ton Hélène ne 
t'écrive pas. Maintenant tu le sais et tu ne douteras plus jamais. 

Bénis sois-tu, mon chéri, pour cette preuve de ton amour pour moi, car 
maintenant, je n'aurai plus jamais la pensée que tu n'es pas à moi. 

Oui, je le ferai, et il sera si heureux quand je lui dirai car il t'aime 
beaucoup. Redis-moi ce que tu as cité. « Imprégné du luxe des larmes. » Oh, n'est-ce 
pas beau ! Et comme j'aime ces larmes, mais ne les verse plus maintenant, car je 
sais qu'elles sont toutes pour moi, et que tout ton amour est à moi. 

Non, pas maintenant. Plus près que jamais. Plus de distance. Plus de 
sentiments de séparation, un seul sentiment de proximité éternelle. Mon cher, 
comment puis-je te dire ce que je ressens cette nuit ? 

Oh, bonne nuit ! Je n'oublierai jamais le bonheur que tu me donnes ! Ni 
l'amour qui me vient de mon âme-sœur ! Il est à moi et je suis à lui, mais nous 
ne pouvons jamais connaître l'étendue de notre bonheur ! 

S'il te plaît, mon chéri, sèche tes larmes, et laisse-moi arrêter un moment 
- tu n'as pas besoin d'arrêter d'écrire pour la nuit - arrête seulement un moment 
pour que je puisse me reposer. 

Je suis reposé maintenant. 
Oui, c'est ce que je ressens aussi. N'est-il pas glorieux qu'un tel amour 

soit venu à nous. Le Père est bon pour nous, et comme nous devons L'aimer et 
Le remercier pour sa bonté. Ainsi, lorsque nous prierons ensemble ce soir, nous 
laisserons tout notre cœur aller vers Lui en action de grâce et de gratitude pour 
le fait qu'Il nous a donné tant de Son amour, et tant d'amour les uns pour les 
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autres, car notre amour doit venir de Lui, sans Lui nous n'aurions pas l'amour 
que nous avons les uns pour les autres. 

Tu es mon amoureux aussi bien que mon mari et aucune femme n'aurait 
jamais pu être aimée plus que tu ne m'as aimée ce soir. Alors n'écrivons plus car 
je suis fatiguée. 

Je serai avec toi dans tes prières, je veillerai sur ton sommeil cette nuit et 
j’essaierai de te faire faire de beaux rêves. 

Bonne nuit, mon cher Ned. 
Ta propre 
Hélène. 

Jésus 

Est soucieux d'expliquer la vérité et de corriger la contrevérité 
de la Bible telle qu'elle est connue 

C'est moi, Jésus. 
Permettez-moi d'écrire juste une ligne, puisque j'ai été avec vous pendant 

que vous lisiez et j'ai vu que vous pensiez que je ne pouvais pas avoir tenu  
beaucoup des propos qui m'ont été attribués au vu de ce que je vous ai révélé de 
la vérité de Dieu. En cela, vous avez raison, et beaucoup de ces choses que je 
n'ai jamais dites et que les hommes pensent que j'ai faites sont folie et 
contrevérité. Je viendrai vous révéler la vérité et la contrevérité et, jusqu'à ce que 
je le fasse, vous devez croire seulement les choses que je vous ai écrites. 

J'ai espéré que, ce soir, je pourrais vous dire ces choses et bien d'autres 
encore, mais il est trop tard et vous n'êtes pas en état de recevoir mes écrits, 
mais je viendrai et le monde saura la vérité. 

Bonne nuit, mon cher frère. Ne désespérez pas car je l'ai dit, 
Votre frère et ami, 
Jésus.15 
________________ 
15 Ce message, originellement, était doublement publié dans ce volume III. Ces 

messages répétés avaient des titres différents, de sorte qu'il n'était pas possible de les 
discerner en lisant simplement la table des matières. La deuxième instance a été 

supprimée dans cette édition. (G.J.C.) 

Jésus affirme que c’est lui-même qui a écrit. Se réfère à un 
esprit qui prétend avoir perdu son âme 

Le 3 Avril 1915 

C'est moi, Jésus. Je sais que ce que vous dites est vrai, mais c'est moi, 
Jésus, l'homme qui a été crucifié sur le Calvaire, qui vient à vous et écrit. Ces 
personnes, qui ne croiront pas ce fait, vont un jour être convaincues, surtout 
votre ami. 
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Je suis avec vous, comme je vous l'ai dit, parce que j'ai un travail pour 
vous et aussi parce que je vous aime très chèrement. Vous ne devez donc, 
d'aucune façon, douter de moi ; et si vous ne le faites pas, vous découvrirez 
bientôt à travers mes messages, et aussi de par votre propre développement 
spirituel, que je suis le Jésus que je prétends être. Alors croyez en moi et vous 
serez plus heureux et prospérerez de bien des façons. Je veux bientôt 
recommencer mes messages. Oui, vous serez bientôt en condition, et nous 
continuerons notre travail. 

Eh bien, il était tellement dominé*, lorsqu'il était sur terre, par les 
conséquences de la soumission de toutes ses pensées16 à son développement 
mental, que son âme avait le droit de le contraindre à mourir de faim et, comme 
il le croit maintenant, de le quitter. Bien sûr, il a son âme, et a seulement besoin 
d'un éveil de ses perceptions spirituelles pour réaliser ce fait ; mais tant qu'il 
restera dans la condition mentale dans laquelle il se trouve maintenant, il ne 
trouvera jamais son âme, comme il le dit. La seule chose qui le sortira de cet état 
d'esprit est une ouverture de sa nature spirituelle, puis une croyance en l'Amour 
du Père. Votre grand-mère s'efforce maintenant de le réveiller, et elle y 
parviendra, car elle est un esprit très sage et très développé dans ses qualités 
d'âme. 

L'esprit n'est pas ce qu'on pourrait appeler un esprit mauvais, il a 
seulement commis la grande erreur de croire que le mental était tout ce qui 
existait, et comme il l'a dit, que l'âme et toutes les facultés spirituelles étaient des 
mythes. Beaucoup d'esprits se trouvent dans cet état d'esprit qui éclipse l'âme à 
un point tel que, en ce qui concerne la connaissance ou la croyance de l'esprit, il 
cause la perte de l'âme.17 Il n'aura cependant pas beaucoup de difficultés, dès 
que les facultés de l'âme seront éveillées, à recouvrer son âme. Le malheureux 
esprit est celui qui sait qu'il a une âme, et sait que cette âme est remplie de péché 
et d'erreur, et qu'elle n'a aucun moyen apparent de se purifier. Je ne connais pas 
d'esprit plus à plaindre, ou qui a besoin de plus de l'influence et de l'aide des 
esprits et des mortels. 

Permettez-moi de vous dire ici que lorsque vous aidez un esprit à trouver 
le chemin vers le salut et l'Amour de Dieu, vous faites le plus grand travail que 
Dieu a donné à faire à n'importe laquelle de ses créatures. Lorsque cet esprit, 
par votre aide, trouve ce chemin et réalise la vérité et reçoit cet Amour, il sera 
pour toujours votre ami et travailleur le plus reconnaissant dans la promotion 
des intérêts de votre propre être spirituel. Ainsi, lorsque la Bible dit que, pour 
chaque âme sauvée, il y a une nouvelle étoile ajoutée18 à la couronne de celui qui 
est l'instrument pour sauver une telle âme, elle déclare seulement une vérité 
existante et inchangeable. Donc, dans votre travail d'aider ces pauvres pécheurs 
et esprits ténébreux, vous déposez des joyaux spirituels qui, lors de votre entrée 
dans le monde des esprits, feront partie de l'existence de votre âme. 

Bien entendu, il n'y a pas de bijoux en tant que tels, mais ils représentent 
de grands trésors, des qualités de bonheur et d'Amour que le Père vous 
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donnera. Les hommes ne se rendent pas compte de l'importance capitale de la 
sauvegarde d'une âme, et des résultats qui lui parviennent en tant que tel 
sauveur. 

Je ne vais pas écrire plus sur ce sujet maintenant. Comme exprimé dans 
mon autre message, je vais m'en occuper. Alors, je vais maintenant vous 
souhaiter une bonne nuit, et que l'Amour du Père soit, cette nuit, avec vous et 
en vous. Je vous donne tout mon amour, et je vous aiderai à réaliser vos désirs, 
spirituels et matériels. 

Votre vrai frère, Jésus.19  
________________ 
* Note de l’éditeur : Littéralement un Esprit éclipsé ou enveloppé (en anglais 

overshadowing spirit) qui écrivit à M. Padgett qu’il avait perdu son âme.  
16 Voir le message intitulé « Un esprit qui souffre intensément vient vers M. Padgett et le 

supplie de l'aider à retrouver son âme perdue » dans Vol IV, 2ème édition, page 323. (G.J.C.) 
17 Voire le message de Jésus du 10 Novembre 1916 « Qu'est-ce qu'une âme perdue ? » 

Volume I, 1ère édition française,  page 326. (Dr. S.) 
18 Voir Daniel 12:2-3, la meilleure correspondance que j'ai pu trouver. (G.J.C.) 
19 Ce message est également publié dans le volume II, 1ère édition française, 

page 48. (G.J.C.) 

Hélène Padgett 

Affirme que Jésus a écrit 

Le 3 Avril 1915 

C'est moi, Hélène. 
Eh bien, le Maître n'a-t-il pas très clairement expliqué ce que signifie 

l'âme perdue20 ? Je suis tellement contente que tu lui aies demandé et que tu aies 
reçu une telle réponse. 

Il est le seul Jésus de la Bible et tu as raison quand tu dis que tu crois qu'il 
l'est. Ne laisse pas ce que disent les hommes te faire douter de ce fait, car c'est 
un fait. Il est le plus grand fils de Son Père, et lorsque tu l'as pour ami, tu es 
vraiment riche. Mon cher Ned continue donc de croire en lui, d'écouter ses 
enseignements et de les suivre. 

Eh bien, je t'aime, comme tu le sais, de tout mon cœur et de toute mon 
âme, et avec un amour qui grandit au fur et à mesure que l'Amour du Père 
remplit davantage abondamment mon cœur ; et lorsque je serai ainsi rempli de 
cet Amour, je te le dirai, et tu sauras que mon amour pour toi s'est accru en 
conséquence. 

Alors mon cher Ned, je dois te dire bonne nuit, 
Ton Hélène.21 
________________ 
20 Jésus explique ce qu'il faut pour récupérer « une âme perdue ». Ce message « 

L'affirmation qu'il est Jésus. Se réfère à un esprit qui prétend avoir perdu son âme »  est publié dans 
le volume II, 1èré édition française, page 48. (G.J.C.) 
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21 Ce message est également publié dans le volume II, 1èré édition française, 
page 49. (G.J.C.) 

Hélène écrit au sujet de son progrès de la Troisième à la 
Cinquième Sphère d'Esprit 

Le 7 Janvier 1915 

C'est moi, Hélène. 
Je suis très heureuse et tu vas un peu mieux. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter 

pour Nita car elle est maintenant très heureuse dans son école. Je vais essayer ce 
soir de te dire ce que je fais maintenant dans ma nouvelle demeure et dans la 
sphère terrestre où je suis la plupart du temps, aidant les esprits. 

Eh bien, dans ma demeure, je suis tellement engagée dans l'étude des lois 
de la communication avec toi que je n'ai guère le temps pour autre chose. Je suis 
maintenant certaine de savoir comment te parler d'une voix indépendante 
(paranormale) et aussi comment me matérialiser. Tu ne dois donc pas t'étonner 
si tu entends ma voix ou si tu me vois sous la forme d'un esprit matérialisé. 
J'essaie aussi d'aider les esprits qui sont dans un état de cécité et de doute. 

Je vis avec ta mère dans sa maison, mais je ne suis pas aussi spirituelle 
qu'elle. Mais nous sommes toutes les deux très heureuses et nous avons tout ce 
que le cœur peut souhaiter. La musique est si belle que je ne peux pas te la 
décrire, et même l'amour qui aide à concevoir cette musique est d'une telle 
intensité que tu ne comprendrais pas si je tentais de te la faire comprendre. Ma 
maison ici est beaucoup plus belle que celle que j'avais dans la troisième sphère 
(spirituelle), et dépasse tout ce que j'ai conçu lorsque j'y vivais. La maison, les 
arbres, les fleurs et les fruits sont beaucoup plus beaux et délicieux. Il n'est pas 
possible de ne pas être heureuse dans une telle maison. Nous n'avons rien qui 
puisse interférer avec notre bonheur et chacun(e) est un(e) compagnon 
(compagne) charmant(e), plein(e) d'amour et de beauté. J'ai rencontré beaucoup 
d'esprits, hommes et femmes, qu'avant de venir ici je n'avais connus ni sur terre 
ni dans le monde des esprits. 

Oui, nous avons des rivières, des lacs, des champs, des montagnes et tous 
les beaux paysages que tu peux imaginer, non seulement j'aime ces choses, mais 
elles sont plus réelles que celles de la terre. Je peins parfois ces fleurs et 
paysages, et je possède de nombreux tableaux que d'autres ont peints. Je trouve 
que je peux peindre avec une touche plus artistique que lorsque j'étais sur terre. 
Je n'ai aucun problème pour dessiner comme tu le sais alors que j'en avais avec 
mes tableaux sur terre. J'étudie aussi la musique, et surtout je prends des cours 
de chant. Tu seras très surpris lorsque  tu m'entendras chanter, car tu ne peux 
pas concevoir à quel point j'ai une voix différente. Parfois, j'essaie de chanter 
certaines des chansons que j'avais l'habitude de te chanter, mais elles ne sont pas 
aussi attrayantes et belles que les chansons que nous avons ici, que ce soit au 
niveau musical ou au niveau des sentiments. 
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Eh bien, comme ma description ne t'intéresse pas vraiment je n'essaierai 
pas d'en faire un portrait plus détaillé ici. Oui, je peux le voir dans ton cerveau - 
tu penses à d'autres choses, alors tu vois, je sais. Oui, mais tu dois penser à ce 
que j'écris, c'est nécessaire pour que tu puisses écrire. Bien que je puisse guider 
ta main, je dois aussi utiliser ton cerveau pour exprimer mes pensées. Tu 
pourrais, si tu essayais - c'est une des choses que je veux que tu fasses, car tu 
pourrais alors entendre ce que je dis à tout moment, et il ne serait pas nécessaire 
pour toi d'écrire. 

Oui, il vaut mieux présumer ce que j'écris, car parfois cela te fait du bien 
de relire ce que j'ai dit et de ressentir à nouveau les émotions que tu as ressenties 
au moment où tu as reçu mes messages. 

Je t'aime tout le temps, et tu le sais, mais parfois il est bénéfique de relire 
mes expressions d'amour, même si tu doutes qu'elles soient miennes. Laisse-moi 
te dire que tu ne resteras plus longtemps dans cet état de doute, car je te 
montrerai si indubitablement ma présence que tu ne douteras plus jamais que je 
suis avec toi. Alors, lorsque tu écriras, tu auras l'impression que j'écris de 
manière aussi convaincante que si j'étais assise à côté de toi et que tu puisses me 
voir. Cela peut arriver n'importe quelle nuit lorsque tu t'assis et que tu écris ou 
lorsque tu es au lit en pensant à moi, te demandant si je suis vraiment avec toi. 
Tu dois te préparer à ce qu'il se passe quelque chose qui te montre que je suis 
avec toi. Oui, je crois que je pourrai le faire quand tu seras seul, et donc tu 
entendras ma voix lorsque tu seras seul. 

Non, c'est le moyen de communication le plus satisfaisant que je 
connaisse. Tu peux échanger tes pensées contre les miennes, et tu peux écrire 
bien plus que je ne peux parler. Oui, je pourrais parler pendant un petit 
moment, à un instant donné, mais pas alors que j'écris. Aucun esprit ne peut 
acquérir le pouvoir nécessaire pour continuer à parler pendant un certain temps. 
Même Bright Star, qui est une adepte, ne pourrait pas poursuivre une 
conversation prolongée, comme elle le dit. 

Le pouvoir que j'ai maintenant me permet de me manifester de plusieurs 
façons - comme la voix indépendante (paranormale), la matérialisation et 
l'écriture - je ne connais pas l'écriture sur l'ardoise* mais je crois que je peux le 
faire également - en tout cas j'essayerai  de le faire un jour. Je ne pense pas que 
je serai capable de me manifester la même nuit d'une voix indépendante et de 
me matérialiser, car chaque manifestation requiert une grande puissance. Oui, je 
peux frapper sur la table, mais ça ne donne pas de satisfaction particulière -  
tous les esprits liés à la terre le font - c'est la manifestation de plus bas niveau. 
Nous des sphères les plus élevées nous ne nous y intéressons pas si nous 
pouvons nous manifester par d'autres moyens, et je préfère ne pas essayer. 

Je veux dire que je suis plus forte physiquement, spirituellement et 
mentalement qu'Aigle Blanc. Je ne connais pas l'étendue exacte de mon 
pouvoir, mais les esprits, qui ont une meilleure connaissance de ces choses, 
disent que mon pouvoir est si inhabituel que je pourrais faire presque tout ce 



Nouvelles Révélations sur le Nouveau Testament 

32 
 

que je pourrais essayer. Bien sûr, ils veulent dire dans des limites raisonnables. 
Je ne pourrais pas prendre une montagne et la déplacer, ou même une 
substance très lourde, mais je pourrais te soulever et je le ferai un jour juste 
pour te montrer combien je suis forte. 

Spirituellement, je suis maintenant dans une sphère qui me permet de 
savoir ce qu'est vraiment l'Amour de Dieu et que, dans son amour, j'ai un 
bonheur presque complet. Je me suis débarrassée de ces choses, j'aime 
maintenant tout le monde, et je fais de mon mieux pour aider toutes les âmes 
que je peux ; les sentiments d'aversion, d'envie ou de haine n'ont plus leur place 
dans mon cœur, ce dont je remercie Dieu. 

Les conditions de tous les esprits sont déterminées par leur bonté et leur 
amour. Aucune distinction en raison de ce qu'un esprit aurait pu être sur terre 
n'est connue ici. L'homme travailleur le plus pauvre est aussi important que 
l'homme le plus célèbre d'après son statut terrestre. En fait, les pauvres et les 
humbles de la terre sont plus nombreux dans les sphères supérieures que ceux 
qui étaient riches et occupaient des postes élevés. Ce n'est pas parce qu'il y avait 
plus de pauvres, mais parce que leurs conditions spirituelles étaient meilleures et 
qu'ils sont plus sensibles aux influences des bons esprits, qui font l'œuvre du 
Père. Ainsi, tu vois que le haut standing sur terre n'est pas une chose qui 
détermine la condition de l'esprit ici. 

Je connais un certain nombre d'esprits qui, lorsqu'ils étaient sur terre, 
étaient éminents dans la société, et riches, mais qui sont maintenant dans la 
sphère inférieure, simplement parce qu'ils ne connaissaient rien de l'Amour de 
Dieu, et n'ont pas absolument pas observé Ses lois et vérités sur terre. Tu seras 
surpris par le nombre de tes amis qui étaient bien en vue sur terre, et qui ne 
sont pas aussi heureux ici qu'ils l'étaient sur terre. Leurs désirs sont très 
semblables à ceux de la terre, et pourtant ils n'ont aucun moyen de les satisfaire, 
et, par conséquent, ils sont très malheureux. 

Je pense que le péché du suicide est le pire, puis le meurtrier, l'ivrogne et 
la prostituée. La dernière est une personne qui semble avoir beaucoup de 
difficultés à découvrir des choses spirituelles parce qu'elle ne réalise pas 
l'énormité de son péché autant que celui qui commet un suicide ou le meurtrier. 
Une prostituée a ruiné de nombreuses personnes, et lorsqu’elle s'en rend enfin 
compte, ses souffrances sont très, très grandes. Ces personnes sont dans des 
plans très bas - plus bas que les plans terrestres, et elles essaient généralement 
de poursuivre l'occupation qu'elles avaient sur terre, et elles imaginent qu'elles le 
font. Je dis imagine, parce que je n'ai pas de meilleur mot pour l'exprimer. Mais 
elles croient vraiment qu'il y a une sorte de bonheur qui leur vient de la 
croyance qu'elles ont, qu'elles peuvent encore s'engager dans de telles choses. 
Tu serais surpris de voir le grand nombre d'hommes et de femmes qui occupent 
ce plan - certains d'entre eux sur terre n'étaient pas considérés comme tels. Mais 
la prostitution n'est pas une chose d'acte, mais de désir ou de convoitise. Un 
homme peut regarder une femme et la désirer et, comme Jésus l'a dit, il commet 
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déjà l'adultère dans son cœur ; et ainsi, beaucoup de mortels ont commis 
l'adultère de cette façon et le péché qui en découle les suit ici, et il  n’est possible 
de s'en débarrasser que par la prière, le pardon et l'Amour de Dieu qui en 
découlent dans leur cœur. Un homme ou une femme peut se débarrasser de ce 
péché sur terre, s'il se repent et prie Dieu de laisser Son Amour entrer dans son 
âme. Quand cet Amour prend possession de l'âme d'un homme, tout péché est 
expulsé et n'est plus retenu contre lui - c'est ce qu'on entend par laver le péché. 

Ni le sang de Jésus, ni son expiation par procuration, comme on l'appelle, 
ne lavent jamais le péché - la seule chose efficace est l'Amour de Dieu dans le 
cœur. Ainsi, tu vois que les hommes peuvent croire ce qu'ils veulent  au sujet du 
sang et des souffrances de Jésus, et sa mort sur la croix, et que cela les sauve du 
péché et de ses conséquences, et pourtant, s'ils ne sont pas possédés de cet 
Amour, ces péchés resteront et ils ne seront pas sauvés. 

J'ai écrit plus que je ne l'avais prévu sur ce sujet, mais comme tu es  
tellement intéressé, j'ai pensé qu'il valait mieux te dire ce que j'ai appris du 
Maître lui-même. 

Je veux dire qu'en ayant une mentalité plus puissante, j'ai tellement 
progressé dans la connaissance et dans ma volonté. Je ne suis pas encore une 
femme sage, mais dans une certaine mesure, j'ai acquis beaucoup de 
connaissances en ce qui concerne, par exemple, la manière dont les esprits et les 
mortels (fonctionnent) dans la chair. Je ne suis pas plus versée dans la science 
au sujet de ce qui contrôle les corps célestes, ou pourquoi une étoile diffère 
d'une autre en gloire, ou quels sont les mystères de Dieu comme tu peux les 
considérer - ces questions sont étudiées par d'autres esprits plus anciens. Mais 
en ce qui concerne l'amour, tant de Dieu que des esprits et des mortels, j'ai 
beaucoup appris. Laisse-moi te dire que de tous les sujets qui devraient 
intéresser les hommes, l'amour est le plus grand, car l'amour est 
l'accomplissement de toute loi ; et l'homme qui sait ce qu'est l'amour, je veux 
dire le véritable et authentique amour pour Dieu et pour ses compagnons 
mortels et esprits, possède ce qui n'est pas égalé par la connaissance de quoi que 
ce soit d'autre dans tout l'Univers. 

Jésus possède cette connaissance dans une plus grande mesure que tout 
autre esprit et, par conséquent, est la plus grande puissance dans tous les cieux 
ou sur toute la terre, et ceux qui écoutent ses enseignements et les suivent 
seront, lorsqu’ils passeront, et même pendant leur séjour sur terre, les êtres les 
plus forts et les plus heureux de tous. Ne néglige donc pas d'apprendre cette 
grande connaissance. Tu en détiens une très grande partie, et lorsque tu auras eu 
ses enseignements et que tu les auras suivis, tu seras un esprit puissant et 
heureux lorsque tu passeras. 

Il me dit (Jésus) qu'il est en train de former son propre royaume dans le 
monde des esprits avec ceux qui écoutent, suivent son enseignement et 
reçoivent ce grand amour dans leur cœur ; et leur maison ou sphère sera 
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entièrement séparée des autres esprits, et sera dans les cieux les plus élevés, où 
le bonheur sera le plus élevé. 

J'essaie donc de devenir l'une de ses disciples et un sujet de son royaume. 
Il ne laissera pas le péché d'aucune sorte ou l'inharmonie se reposer en paix 
dans ce royaume, et donc aucun homme ou esprit qui n'a pas été complètement 
purifié ne peut y entrer. Il est en train de former ce royaume, et lorsque son 
œuvre sera terminée, et qu'il laissera le plan terrestre et l'humanité à eux-mêmes, 
il ira dans ce royaume, y restera, et y régnera pour l'éternité. Alors, efforce-toi de 
devenir digne de devenir un sujet de ce royaume. 

Tu dois arrêter d'écrire maintenant parce que tu es fatigué. Eh bien, 
comme tu es mon âme-sœur et la seule que je n’aurai jamais ou que je veux, je 
dois te dire que je t'aime d'un amour qui ne pourra jamais cesser de croître, et 
lorsque tu viendras, tu réaliseras que ton Hélène est un esprit qui sait comment 
aimer. Mais elle t'aime maintenant de tout son cœur et de toute son âme et tu 
dois le croire. 

Bonne nuit, mon cher Ned. 
Ta bien-aimée Hélène. 
________________ 
* Note de l’éditeur : slate writing dans le texte original 

Hélène raconte le décès soudain d'une amie et comment elle 
a essayé de la convaincre qu'elle ne pouvait pas revenir dans 
son corps, ce qui se rapproche de son propre vécu 

27 Janvier 1915 

C’est moi, Hélène. 
Oui, nous allons essayer - tu es en meilleure condition que tu ne l'étais ce 

soir, au bureau, et je pourrai écrire d'une manière plus connectée. Eh bien, 
j'étais présente quand Jen a transité*, je l'ai prise dans mes bras et je l'ai portée 
en un lieu dans le plan terrestre où elle devra vivre jusqu'à ce qu'elle avance vers 
une sphère supérieure - elle était très heureuse de me voir car elle m'a reconnue 
et m'a dit : « Oh, Hélène, où suis-je ? C’est étrange que je sois avec toi. » 

Je lui ai dit qu'elle était passée de la vie mortelle à la vie spirituelle, et 
qu'elle ne devait plus penser à son corps et qu'elle ne pourrait plus jamais y 
entrer. Elle ne m'a pas tout à fait comprise, mais elle a dit qu'elle ne voyait pas 
pourquoi elle ne pourrait pas rentrer dans son corps, car il était seulement 
endormi, et qu'elle le ferait aussitôt qu'il se réveillerait. Je lui ai dit que jamais 
plus elle n'entrerait dans son corps, qu'elle avait cessé d'être mortelle, et que dès 
que son corps serait enterré, elle réaliserait qu'elle est un esprit, et qu'elle ne 
vivrait plus sur terre comme mortelle, mais qu'elle visiterait, souvent, ses 
proches sur terre, mais pas sous sa forme physique. 

Elle est encore dans les ténèbres à ce sujet, mais je fais de mon mieux 
pour l'aider à réaliser qu'elle est un esprit. Elle est un peu confuse, parce qu'elle 
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essaie de parler à George (son mari) et il ne veut pas l'écouter. Mais je lui dis 
qu'il ne peut pas l'entendre, car sa voix n'est qu'une voix d'esprit, et ses oreilles 
ne sont pas accordées pour entendre les voix de l'esprit. 

Elle réalisera bientôt, dans une certaine mesure, qu'elle ne peut plus 
parler à George ou à aucun de ses amis, et elle comprendra alors pleinement 
qu'elle est vraiment un esprit. 

Elle est avec son corps maintenant, et voit la présence de son mari et de 
ses proches, mais comme je l'ai dit, elle ne comprend pas pourquoi ils ne 
remarquent pas sa présence, ou ne lui disent pas pourquoi ils ne remarquent pas 
sa présence, ni quel est le problème. Elle les voit pleurer, et pourtant elle ne 
comprend pas pourquoi ils le font car, comme elle le dit, elle sait que lorsqu'elle 
se réveillera, elle entrera à nouveau dans son corps. Je ne peux rien faire de plus 
maintenant, mais simplement lui faire savoir que moi et ses autres amis 
spirituels nous sommes avec elle et nous ne la quitterons pas avant qu'elle ne 
réalise qu'elle ne peut plus habiter dans son corps. 

Sa mère est avec elle, et son père aussi, et ils essaient de l'aider aussi. Sa 
mère est un esprit très brillant, elle est remplie de l'Amour de Dieu et vit dans la 
cinquième sphère (spirituelle), où elle est très heureuse. 

Son père est encore dans le plan de la terre. Il n'est pas très spirituel et 
pense davantage aux choses terrestres et il ne tourne pas ses pensées vers des 
choses plus élevées. Cependant, un jour, il le fera et il verra alors que le vrai 
bonheur ne peut être trouvé que dans les choses qui sont de Dieu, et de son 
amour. 

L'âme sœur de Jen est ici et se trouve dans la troisième sphère 
(spirituelle). Il ne l'a jamais rencontrée sur terre, mais il sait qu'il est son âme-
sœur, et que dès qu'elle s'éveillera à sa condition, il la rencontrera et lui dira qu'il 
est la sienne pour l'éternité, et que son bonheur est son bonheur ; et qu'ils 
doivent tous deux essayer de progresser vers les sphères supérieures où le vrai 
bonheur se trouve. C'est un très bel esprit et il est en possession d'une grande 
partie de l'Amour de Dieu. 

L'âme-sœur de George est toujours sur terre, mais elle ne vit pas à 
Washington, et il ne la rencontrera probablement jamais. C'est une femme 
d'environ trente-six ans, elle n'est pas très spirituelle, mais elle est un membre 
actif de l'église. Ainsi, il ne rencontrera plus jamais Jen comme sa femme, car 
elle est celle d'un autre. 

Le corps de Jen sera enterré comme le mien le fut mais, mon chéri, elle 
n'y sera pas plus que moi ; et lorsque son corps sera finalement déposé, elle n'ira 
jamais à l'endroit où il est enterré, sauf si ses poches y vont et pleurent sur sa 
tombe, et l'attirent ainsi vers eux. Mais elle ne veut pas qu'ils le fassent, comme 
je le sais de par ma propre expérience. 

D'autres questions et réponses ne sont pas enregistrées, il ne sera donc imprimé que ce 
qui a été transcrit. 
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Eh bien, nous verrons. Peut-être qu'elle ne voudra pas. Mais si c'est le 
cas, je le communiquerai certainement. Elle pensait qu'elle l'avait fait, mais elle 
ne l'a vraiment pas fait, et maintenant, lorsqu’elle apprendra la vérité, elle ne 
ressentira plus aucune attirance envers lui. Elle se peut qu'elle ressente encore 
quelque attirance car nous ne pouvons pas oublier si facilement nos amours 
mortels, même si nous trouvons le véritable amour après notre passage - et 
lorsque je pense à cela, elle voudra peut-être lui envoyer un message de 
réconfort. 

Oui, ce fut une curieuse coïncidence. Mais tu vois, nous ne savons jamais 
quand la convocation viendra pour nous de faire le  passage. Nous nous 
attendions tous les deux à rentrer bientôt à la maison, car nous nous sentions 
beaucoup mieux, et nous étions heureux dans cette pensée ; mais à un moment, 
l'appel est arrivé, et nous sommes passés rapidement à cette maison de délices 
et de délivrance des soins et de la souffrance. 

Ta bien-aimée, 
Hélène. 
________________ 
* Note de l’éditeur : en anglais « when Jen passed over », littéralement lorsque Jen est 

passée de la vie mortelle  à la vie spirituelle. L’amie d’Hélène qui a transité était Mme 
Emmons. 

Vespasien 

Un Empereur Romain partage son expérience. Pourquoi il a 
appris l'anglais 

22 Juillet 1915 

Je fus un esprit qui, sur terre, fut connu comme l'homme qui a conquis et 
détruit Jérusalem. Je suis Vespasien, Empereur Romain. 

Avant ma mort, je suis devenu Chrétien, cependant je ne l'ai jamais été 
plus que de nom. Je n'ai rien su des vraies doctrines du Christianisme, ni de 
l'Amour que les premiers Chrétiens professaient posséder, cet Amour qui fut 
enseigné par Jésus. Mon adhésion au Christianisme fut une question 
d'opportunisme politique et ne fut pas le résultat d'une foi établie dans les 
vérités de cette religion. Cependant, depuis que je suis devenu un esprit, je suis 
devenu un vrai Chrétien, et je suis maintenant un adepte des vérités du Maître et 
je crois en elles. Je vis dans les sphères Célestes, je suis un esprit racheté et j'ai le 
bonheur que cette condition assure. Vous ne devez pas penser que parce que j'ai 
été Empereur de la grande nation Romaine, je suis une personne plus 
importante que ceux qui ont eu une importance moindre sur terre. Ce fait 
n'entre pas dans la détermination de la place que nous occuperons dans les 
Sphères Célestes. Seul le développement de l'âme détermine cette question. 

Cependant, néanmoins, je suis un esprit élevé et je veux vous dire que je 
suis intéressé par votre travail parmi les hommes et les esprits malheureux. 
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Alors croyez-moi lorsque je vous dis que je suis concerné par votre travail et 
que je vous aiderai au mieux de mes capacités. Je sais que vous avez des doutes 
quant à ce que je vous écris, et je peux difficilement vous en blâmer, car il n'est 
pas naturel de supposer que l'esprit de celui qui est passé il y a si longtemps 
aurait un intérêt suffisant en vous, ou en l'humanité, pour qu'il puisse de 
nouveau venir sur terre et essayer de vous écrire ou d'aider des mortels. Mais, 
néanmoins, c'est un fait et vous devez me croire. 

Eh bien, nous ne restons pas immobiles dans notre vie spirituelle, depuis 
que nous sommes devenus esprits nous avons appris beaucoup de langues ; et 
ayant appris, il y a quelque temps, que les mortels seraient appelés à œuvrer à la 
rédemption des hommes, nous nous sommes préparés afin que nous puissions 
comprendre et écrire la majorité des langues de la terre. Dans le cas de la langue 
anglaise, nous avons vu que le plus grand nombre de médiums proviennent de 
la race qui parle cette langue, et nous avons donc accordé une attention 
particulière à l'apprentissage de la langue anglaise. 

Nous pouvons apprendre beaucoup plus facilement les différentes 
langues depuis que nous sommes devenus esprits, et les hommes ne doivent pas 
penser que les esprits ne progressent pas dans leur connaissance de presque 
tous les types d'apprentissage. Je ne suis plus la personne unilatérale que j'étais 
sur terre - l'univers tout entier m'est ouvert pour apprendre ce qu'il contient, et 
j'étudie avec grand intérêt et assiduité depuis que je suis devenu un esprit. 

Eh bien, je dois m'arrêter, mais je reviendrai partager avec vous beaucoup 
de choses que mes études m'ont apportées. Donc, avec le meilleur et le plus 
généreux des sentiments, je le suis, 

Votre frère en Christ, 
Vespasien, l'Empereur Romain. 

Hannah Somerville 

Un esprit qui croyait au châtiment éternel de ceux qui nient 
l'expiation par procuration de Jésus 

16 Janvier 1916 

Je suis Hannah Somerville. 
Je suis l'esprit de celui qui, sur terre, fut le leader d'une secte qui croyait 

en la résurrection du corps et en la punition éternelle de ceux qui refusaient de 
croire à l'expiation par procuration de Jésus et à sa mort sacrificielle. 

Je suis dans le monde des esprits depuis de nombreuses années et, depuis 
longtemps, j'ai appris les grandes erreurs de mes croyances et de mes 
enseignements, et je sais maintenant que le corps terrestre ne ressuscite pas, que 
Jésus n'a pas accompli une rédemption indirecte* et que sa mort sur la croix ne 
répond ni aux exigences de la justice ni à la colère d'un Dieu. 
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Je sais que d'autres esprits vous ont écrit ce même déni d'une fausse 
croyance, mais je voulais le faire aussi car je me rends compte à quel point de 
telles croyances sont néfastes. Je suis resté longtemps dans le monde des esprits 
avant d'être soulagé de ces croyances, et je suis resté bloqué dans mon 
cheminement pendant de nombreuses années en attendant d'être appelé au ciel 
et de rencontrer mon Seigneur face à face, et de recevoir de lui la grande 
louange « Bien joué, bon et loyal serviteur.» Mais je n'ai jamais reçu un tel appel, et je 
ne me suis, apparemment, approché de Dieu que lorsque je suis entré pour la 
première fois dans le monde spirituel. Et pendant tout ce temps, j'étais dans une 
telle condition que je n'étais pas sensible aux enseignements d'autres esprits qui 
connaissaient la vérité et essayaient de me montrer les erreurs de ma foi. 

Cela peut vous sembler étrange, mais je veux vous dire que la conviction 
d'une croyance forte n'est pas facile à enlever ou à ébranler, et je n'ai trouvé 
aucune force plus grande et plus convaincante dans les affirmations et 
arguments des esprits que je n'en aurais trouvé dans les arguments des mortels 
si j'étais resté sur terre. 

J'ai rencontré beaucoup d'esprits et j'ai parlé avec eux, et ils m'ont 
expliqué que Jésus n'était pas Dieu, mais seulement un esprit comme moi, mais 
l'esprit le plus parfait ; mais je ne les ai pas crus car ma foi terrestre ne pouvait 
être ébranlée. 

J'ai même rencontré un esprit qui m'a dit qu'il était Jésus et que je ne 
devais pas croire qu’il était Dieu, ni en aucune rédemption indirecte* ; 
cependant je ne fus pas convaincu de mes erreurs. 

Cette croyance terrestre est une chose merveilleuse lorsqu’elle possède un 
jour un homme comme elle l'a fait pour moi, cependant tellement d'esprits en 
ont souffert, comme j'en ai souffert. 

Enfin, j'ai vu la lumière, et mon âme fut libérée et a pu progresser vers les 
sphères supérieures. Mais je ne peux pas vous dire combien de temps j'ai perdu 
et combien de souffrances j'ai inutilement endurées. Maintenant je suis dans une 
Sphère Céleste, où je sais que Jésus n'a effectué aucune rédemption et n'est pas 
Dieu, mais est mon grand frère bien-aimé. 

Je n'ai jamais écrit auparavant mais je voulais beaucoup écrire, et votre 
groupe a eu la gentillesse de me le permettre. Je m'appelais Hannah Somerville, 
j'ai vécu en Angleterre et je suis mort en 1682. 

J'ai oublié le nom, mais c'était une secte de dissidents. Oui, et je vous ai 
donné mon nom exact. Oui, je peux le faire. Je crois et je sais que Jésus était et 
est le fils de Dieu, et également le fils le plus aimé. 

Je vous souhaite une bonne nuit. 
Hannah Somerville. 
________________ 

* Note de l’éditeur : en anglais vicarious atonement - expiation par procuration 
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Semiramis 

Autrefois païenne et maintenant Chrétienne 

2 Novembre 1915 

Je suis Semiramis. 
J'étais une jeune fille Grecque, et je désire seulement vous dire que je suis 

Chrétienne et que je vis dans les Cieux Célestes où le Maître forme sa Nouvelle 
Jérusalem. 

Je fus, durant ma vie terrestre, une païenne, comme je fusappelée, et je 
croyais en la philosophie des Grecs ainsi qu’en celle des Égyptiens qui avaient 
écrit de nombreux ouvrages traitant de l'âme et de son destin. Je croyais alors en 
l'immortalité de l'âme et des Champs Élysées pour les esprits qui devaient obéir 
aux dieux, et faire les choses qui poussaient l'âme à chercher les plans supérieurs 
de la vérité et du bonheur. Mais après être devenue un esprit et avoir rencontré 
certains des beaux esprits Chrétiens, je éveillée et je suis devenue convaincue 
des vérités du Christianisme et des plans merveilleux de Dieu pour le salut de 
l'humanité. 

Alors je voulais simplement dire et écrire ceci, et votre groupe m'a permis 
de le faire. Je ne vous retiendrai pas plus longtemps, je dois arrêter, et je dirai 
que je suis 

Votre sœur en Christ, 
Semiramis. 

Sebastobel 

Un esprit ancien décide de rechercher l'Amour Divin qu'il 
apprend être la cause de la beauté et de l'éclat d’Hélène 
Padgett, un Esprit Céleste 

24 Septembre 1915 

Je suis Sebastobel. 
Je suis un esprit qui n'a jamais écrit auparavant, et je désire partager 

certaines choses que je considère importantes pour les mortels aussi bien que 
pour les esprits. 

Je vis dans la sphère la plus élevée où l'intellect règne en maître22 et où les 
esprits sont heureux de savoir que leur existence spirituelle est libre de tous les 
soucis et limitations qu'une vie dans le corps impose. 

J'étudie les lois qui régissent les relations des diverses planètes entre elles 
et avec la terre, ainsi que les influences que le soleil, la lune et les étoiles 
exercent sur les mortels de la terre. Je suis un esprit ancien et je suis venu dans 
le monde des esprits il y plusieurs milliers d'années - bien avant le grand déluge 
qui a submergé un grand continent que les hommes appellent l'Atlantide. 
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Lorsque ce continent existait et était peuplé d'êtres vivants, actifs et 
intelligents, j'étais un esprit depuis déjà de nombreuses années et j'étais en 
communication avec les prophètes, comme ils étaient appelés - ou plutôt avec 
les voyants - de cette terre heureuse. Le développement de ces peuples a 
surpassé de loin celui des habitants actuels de la terre non seulement par leurs 
qualités purement intellectuelles, mais aussi par leur connaissance de ce que 
vous appelez les arts et les sciences. Non seulement les habitants de cette belle 
terre n'avaient pas besoin de chevaux, d'automobiles, de voitures à vapeur, de 
bateaux ou de dirigeables pour se déplacer et voyager d'un endroit à l'autre, mais 
ils connaissaient l'existence et la manière d'utiliser certaines forces de la nature 
qui permettaient à chaque individu, ou groupe d'individus, de se transporter 
d'un lieu à un autre par la simple action de leur volonté, en utilisant ces forces. 
Ces forces existent toujours dans la nature et sont toutes aussi prêtes à être 
utilisées aujourd'hui qu'elles l'étaient à l'époque où ces personnes dont je parle 
les ont mises sous leur contrôle. 

Un jour, il sera donné à l'homme de comprendre et de contrôler ces 
grandes forces et de les utiliser pleinement. Je ne sais pas quand ce moment 
arrivera, mais vu les progrès rapides que les mortels ont faits pour découvrir et 
utiliser certaines des forces cachées de la nature au cours du dernier demi-siècle, 
je ne pense pas qu'il faudra longtemps avant que ces grandes forces ne soient 
découvertes, ou plutôt révélées, à l'homme. Elles ne le seront pas tant que les 
puissances supérieures n'auront pas considéré que le temps est venu pour 
l'homme de bénéficier de la connaissance de ces forces et de les contrôler. 

Je sais quelles sont ces forces, mais je n'ai pas le droit de les faire 
connaître ni à vous, ni à quiconque pour le moment. Sinon, je serais ravi de le 
faire. 

Eh bien, alors qu'ils avaient cette grande connaissance et ce pouvoir de se 
transporter, et qu'ils auraient pu le faire s'ils en avaient eu le temps, ils ont été 
submergés par l'immersion du continent qui fut si soudaine que personne ne se 
souvient du moment où la catastrophe a eu lieu. Tout s'est déroulé en un clin 
d'œil, pour ainsi dire, et les hommes se sont noyés avant d'avoir eu le temps de 
réfléchir ou de tenter de se sauver. 

Non, ce ne fut pas comme la description biblique du déluge, qui ne s'est 
jamais produite ; ce fut simplement allégorique et a existé dans d'autres livres, 
sous une forme un peu différente, bien avant que la Bible ne soit écrite. 

Ces Atlantes sont maintenant des habitants du monde des esprits, vivant 
dans des sphères différentes, et plus ou moins développés dans leur intelligence. 

Eh bien, je veux simplement ajouter que je suis quelque peu surpris que 
vous puissiez recevoir mes pensées sous forme de communication écrite, car je 
n'ai jamais auparavant, de toute mon expérience spirituelle, écrit mes pensées de 
cette façon. C'est un don merveilleux que je considère supérieur à toute autre 
méthode que je connais pour communiquer avec les mortels. Vous pouvez me 
poser n'importe quelle question et j'y répondrai si je le peux. 
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Oui, je vois d'autres esprits ici - certains sombres et laids et d'autres 
lumineux et beaux. J'ai parlé à quelqu'un qui dit qu'elle est votre femme et elle 
est un bel et brillant esprit- le plus brillant avec lequel je suis entré en contact. 

Eh bien, je dois avouer que je n'ai jamais vu dans ma sphère un esprit 
aussi beau ou brillant, aussi pur ou aussi beau qu'elle, et je me demande 
pourquoi. Je ne le sais pas, mais j'aimerais le  savoir, je vous l'assure. 

Non, mon intellect ne me le dit pas, et je vois qu'il y a là un phénomène 
présenté qui mérite toute investigation et étude. 

Eh bien, elle me l'a dit, et je suis étonné de son explication. Je n'avais 
jamais entendu parler de l'existence d'une chose telle que cette Nouvelle 
Naissance ou cet Amour Divin, et même maintenant je ne comprends pas ce 
que cela signifie, mais je vois un résultat ou un effet pour lequel je ne peux 
trouver aucune cause, et il me semble raisonnable d'accepter la cause qu'elle me 
donne. Mais je suis étonné, car je pensais qu'il n'y a rien dans tout le monde des 
esprits qui soit égal au mental, et rien qui apporte un tel bonheur. Mais elle me 
parle d'un bonheur dont je n'avais aucune idée. Eh bien, comme vous le dites, je 
vois un effet et il doit y avoir une cause ; et comme je suis un chercheur de 
vérité, il est de mon devoir de rechercher cette cause. 

Elle m'a invité à l'accompagner et à rencontrer son groupe, ainsi qu’une 
personne qui, me dit-elle, est le plus magnifique et le plus beau de tout l'univers 
spirituel. J'irai avec elle enquêter sur cette affaire, et je reviendrai vers vous. 
Alors je vous souhaite une bonne nuit. 

Je m'appelais Sebastobel lorsque j'étais sur terre. J'ai vécu dans le Haut-
Nil lorsque la race humaine s'est développée très tôt en êtres pensants. 

Sebastobel. 
________________ 
22 La sixième sphère. (J.P.G.) 

Hélène Padgett 

Hélène parle de son développement spirituel initial dans la 
troisième sphère avec l'aide de M. Padgett 

Le 16 novembre 1914 

C'est moi, Hélène. 
Je suis très heureuse. 
Oui, je le suis et je sens que Dieu remplit mon âme de Son Amour. Je 

crois qu'Il est mon Père et que je suis Son enfant. Il est tout près de moi et 
l'Esprit Saint vient de plus en plus dans mon âme. Je commence à avoir plus de 
foi en Son Amour et Sa Grâce, et je crois qu'Il attend de remplir mon âme de 
Son Amour comme tu me l'as dit. Je suis si heureuse que je peux réaliser qu'Il 
est mon vrai Père d'Amour. Il est si profondément avec moi maintenant, que je 
sais que je suis née de nouveau ; comme ta grand-mère me l'a dit, et que je le 
serai si seulement je crois et laisse Son Esprit Saint entrer en mon âme. Je serai 
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bientôt dans la Troisième Sphère dont je t'ai parlé, et je serai alors très heureuse. 
Je viendrai vers toi dès que j'aurai réalisé le changement dans ma condition et je 
te parlerai des gloires que ta mère me dit être les miennes. Alors ne t'inquiète 
plus pour moi comme tu l'as fait et prie pour mon salut. Je serai bientôt dans 
ma nouvelle maison et alors tu sauras que je suis un esprit racheté. 

Oui, il le fera et tu seras également très heureux. Remercions Dieu pour 
sa bonté et son amour. Essayons de progresser de plus en plus jusqu'à ce que 
nous nous rejoignions dans ce monde de lumière et de bonheur. 

Oui, il a plus d'amour pour toi que jamais auparavant et lorsque tu 
commenceras à vraiment apprendre ce que signifie l'Amour de Dieu, tu verras 
que tout notre bonheur et notre amour passés ne sont que l'ombre de ce dont 
nous pouvons jouir lorsque l'Esprit Saint prend possession de nos âmes et nous 
fait sentir que l'Amour et le soin du Père sont seulement la chose nécessaire à 
notre vrai bonheur et amour. 

Oui, je le ferai dès que j'aurai atteint cette demeure. 
Oui, ils se réjouissent tous que j'ai enfin trouvé Dieu et que j'ai Son 

Amour jusqu'à ce point qui libère mon âme du péché et de l'erreur. 
Oui, et moi aussi, mais je ne dois pas écrire beaucoup ce soir car tu es 

fatigué et somnolent. 
Bonne nuit, mon grand amour, 
Hélène. 

John H. Padgett 

Est d'accord avec la suggestion faite de former un groupe 
pour protéger son fils dans son cheminement spirituel par 
l'écriture automatique 

31 Mai 1914 (Date incertaine) 

Je suis ton père. 
Oui, je le suis. Et je vais essayer de te dire ce que tu dois faire pour 

former un groupe de travailleurs spirituels. Laisse-moi les choisir, et tu ne seras 
pas troublé par les mauvais esprits. Tu ne dois pas essayer de parler à tous ceux 
qui peuvent venir à toi, car cela te causera des blessures et tu ne pourras pas 
obtenir les meilleurs résultats. 

Laisse-moi te dire quel groupe tu devrais former : ta grand-mère, ta mère, 
Hélène, le professeur Salyards, M. Riddle, et moi-même - c'est suffisant pour 
t'aider dans ta démarche d'exploration du spiritualisme. 

Vont-ils se joindre à nous ? 

Oui, je les ferai venir, et tu pourras leur demander. 

Grand-mère, Anne Rollins 
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Oui, je le ferai, et tu seras un médium efficace, et tu n'auras pas besoin 
d'aller aux séances où tu es allé vendredi soir car elles ne t'aideront pas à faire 
avancer tes recherches. 

Mère 

Oui, je le suis. Je le ferai certainement, et tu ne seras pas troublé par les 
mauvais esprits, car ton père et ta grand-mère les éloigneront de toi. 

Prof. Salyards 

Oui, je le suis, et je serai l'un des membres du groupe pour vous aider. 
Vous serez mon porte-parole dans mes écrits au monde pour les pensées que je 
désire faire connaître sur des sujets qui intéressent l'humanité. Prenez soin de 
vous et je vous laisserai bientôt écrire mes idées sur cette vie et sur ce que je 
trouve être la vérité réelle de l'Amour de Dieu et de l'amour de l'humanité. 

Lui demande d'écrire un verset 

Oui. Je ne suis pas en forme ce soir, car vous êtes trop faible pour écrire 
beaucoup plus. Oui, je vais me montrer sur la photo, et vous saurez que je fais 
partie de votre groupe. 

M. Riddle 

Oui, je le suis, et je ferai partie du groupe. Tu ne seras ennuyé par 
personne d'autre que ceux que ton père a nommé. Je t’écrirai quelles sont mes 
croyances et mes pensées sur la vie ici afin que tu saches que je ne suis qu'un 
esprit à la recherche de la vérité. Tu verras que je ne suis pas celui qui sait tout, 
mais que je vais essayer d'apprendre tout ce qui est possible et que je partagerai 
ce que j'apprends. Oui, et tu verras que j'ai ma moustache et ma barbichette 
comme au cours de ma vie terrestre. 

Père 

Oui. Tu peux te rendre chez le photographe dès que ce que cela te 
conviendra et nous serons là, et tu nous verras tous. Je porterai mon uniforme 
naval et tu seras convaincu que je vis. 

Lors de la séance de vendredi dernier, J. Shellington m'a parlé et m'a 
demandé qu'il lui soit permis de se joindre à mon groupe d'esprits. Je n'y avais 
pas alors pensé et il ne m'avait pas été suggéré un groupe d'esprits. J'ai suggéré 
son nom à mon père, qui a écrit. 

Père 

Il n'est pas du genre spirituel qui te sera utile, et je ne pense pas qu'il soit 
sage pour lui d'adhérer. Il est encore trop terre-à-terre, mais il progressera 
bientôt, et alors nous le laisserons peut-être se joindre à nous. 

Va te coucher et repose-toi. 
Ton père, 
John H. Padgett. 
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Hélène Padgett 

Premier message préservé de l'épouse de M. Padgett, Hélène, 
qui dit qu'elle regarde Jésus comme un homme de Dieu, mais 
pas comme Dieu lui-même. L'informe également sur ses 
parents et ses grands-parents 

Le 31 Mai 1914 

C’est moi, Hélène. 
Oui, je t'aime et tu le sais. Viens te coucher et je te laisserai sentir mes 

bras autour de ton cou, te serrerai dans mes bras et t'endormirai afin que tu te 
sentes mieux le matin. 

Étais-tu à la réunion des Bahai ? 

Oui, je l'étais. Je n'ai pas beaucoup pensé à l'allocution de la femme 
d'Inde, parce qu'elle ne parlait pas de ce qu'est l'Amour de Dieu pour les âmes 
perdues de l'homme. Tu n'en as pas beaucoup profité, car tu étais très seul et tu 
avais besoin que l'Amour de Dieu soit prêché. L'autre allocution fut meilleure, 
mais elle n’a pas parlé du chemin vers la vérité et la lumière dont parle la Bible. 
Sois Chrétien et aime le Dieu de la Bible et... 

Oui, et tu sais que je suis dans le monde des esprits. Je peux voir que les 
choses enseignées sont la vérité, car je ne suis pas dans la chair et je ne suis pas 
liée par les limitations de la chair comme je l'étais de mon vivant. 

Oui, et j'essaie de t'aider autant que possible. Oui, tu le fais et je 
continuerai à t'aider si tu me le permets. 

Oui, je le considère (Jésus) comme un homme de Dieu, et non comme 
Dieu Lui-même. C'est lui qui devrait être ton guide et ton ami. C'est un esprit 
très brillant et il est très haut dans les Cieux et il est proche de Dieu. Il vient à 
nous parfois, et nous garde en relation sainte avec le Père. C'est le plus beau de 
tous les esprits du Ciel. Il n'est pas fâché contre toi, car il t'aime de tout son 
cœur, et il fera tout pour t'aider.  

Oui, je le suis, mais je ne suis pas encore dans les Cieux, mais je le serai 
bientôt et alors tu en apprendras beaucoup plus de ma part. 

Il (son père) s'améliore ; il commence à voir que cette vie n'est pas pour 
les Chrétiens qui n'ont pas l'Amour de Dieu dans leur cœur, mais pour ceux qui 
aiment Dieu de tout leur cœur et âme. Il n'aimait pas Dieu vraiment ; il mettait 
trop de foi dans les paroles littérales de la Bible, mais il n'avait pas l'amour 
spirituel qu'il aurait dû avoir. 

Elle (sa mère) progresse aussi. 
Ton père est dans les Cieux, et est un esprit brillant et rayonnant et il est 

ton Ange Gardien. Il est avec toi, t'aidera à progresser et à devenir un homme 
plus spirituel. 
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Ta mère est loin dans les Cieux, elle est souvent avec toi et elle essaie de 
t'aider aussi. Elle est un esprit extrêmement brillant, est très forte et est remplie 
de l'Esprit Saint à un degré très élevé. C'est l'un des esprits les plus brillants que 
je connaisse. Elle vient souvent me voir et m'aide à progresser. 

Oui, elle (la grand-mère de M. Padgett, Anne Rollins) est trop pure et 
sainte pour venir très souvent vers moi, mais elle s'intéresse beaucoup à toi et 
viendra parfois à toi lorsque tu écriras. Elle dit qu'elle te parlera de la vie dans 
les sphères supérieures, et qu'elle viendra aussi à toi, dans sa forme illuminée, 
lorsque  tu t'assoiras pour une photo afin que tu puisses voir qu'elle vit et fait 
partie du Royaume de Dieu. C'est l'esprit le plus brillant que je connaisse. C'est 
un esprit très fort et très puissant, et elle ne te laissera pas être dérangé par les 
mauvais esprits ou par ceux qui essaient de se faire passer pour ces esprits qui 
sont ici et qui essaient de te parler. Elle est ici maintenant et veut que je dise 
qu'elle est la grand-mère aimante qu'elle a toujours été, et qu'elle t'aimera de tout 
son cœur et... 

Il n'est pas avec elle dans les hauts Cieux (le grand-père de M. Padgett), 
mais c'est un esprit très brillant, et il t'aime aussi. 

Oui, ils sont dans les Cieux (Grand-mère et Grand-père Padgett). Leur 
amour était si pur et si saint qu'ils sont allés au Ciel de l'amour saint. Ils ne sont 
pas…. 

Oui, je le suis, et je dois arrêter. Bonne nuit. 
Hélène. 

Rassure M. Padgett que c'est vraiment Jésus qui a écrit 
samedi soir. M. Colburn doit aussi le croire 

Le 14 Septembre 1914 

C'est moi, Hélène. 
Oui, de tout mon cœur. J'étais et je fus si heureuse. Tu ne dois pas être 

malheureux parce que je suis tout le temps avec toi, et tu ne seras pas seul si tu 
m'aimes comme tu l'as fait ce matin. Tu es mon seul amour et c'est mon cher 
privilège de t'avoir pour moi. Sois-moi fidèle et tu seras heureux. 

Oui, le Maître était avec toi Samedi soir et il est le seul qui peut t’aider à 
sentir l'Amour de Dieu comme tu l'as fait. 

La question suivante fait référence à M. Colburn qui a dit qu'il s'agissait 
peut-être d'une usurpation d'identité. 

Oui et j'ai entendu ce qui a été dit - il n'a pas raison de dire que je ne 
reconnais pas Jésus quand il vient parmi nous. Il est si lumineux avec l'Amour 
de Dieu et l'esprit de justice dans tout son être, que nous savons tous qu'il est le 
vrai Christ. Ne te laisse pas envahir par le doute que celui qui t'a écrit n'était pas 
Jésus ; il était le vrai Jésus de la Bible. 

Oui, et j'ai vu l'esprit du Recteur, il n'est pas l'esprit qu'il prétend être, il 
est un esprit mauvais qui s'apprête à tromper les mortels sur terre, il est un 
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esprit mauvais qui n'a aucun Amour pour Dieu ou pour les hommes, et il essaie 
de faire croire aux hommes qu'il est le Christ, il sera sévèrement puni au 
moment du jugement. Oui et je sais de quoi je parle, car j'ai été mis en garde 
contre lui. Ta grand-mère qui est dans l'un des plans les plus élevés du monde 
des esprits m'a parlé de lui. 

Il (Jésus) est un esprit très brillant et très beau. Il n'est pas comme les 
images sur terre le représentent. Il est très beau, très aimable et rempli d'amour, 
et il a un visage qui semble rayonner de l'esprit de l'Amour de son Père. C'est un 
esprit très saint qui ne sait pas qu'il est adorable, mais il semble si humble et prêt 
à servir tous ceux qui ont besoin de son aide et de son amour. 

Oui, il le fera et tu dois croire en lui et suivre ses conseils. Il veut que tu 
deviennes un homme bon et pur. Il a vu que tu voulais savoir la vérité et il était 
impatient de t'aider. Il a vu que tu étais affligé et que tu avais besoin de l'aide de 
son grand amour et de son enseignement. 

Dis à M. Colburn qu'il doit croire que Jésus est prêt à venir à lui et à lui 
montrer la Vérité et l'Amour de Dieu et qu'il ne doit pas penser que le Christ 
n'enseigne pas aux hommes la voie de la vérité et de l'amour. Il n'entend que le 
cri du pénitent et de l'âme perdue. 

Il viendra quand tu l'appelleras sincèrement et il t'enseignera le sens vrai 
et secret de ses paroles telles qu'elles sont enregistrées dans la Bible, n'ayant que 
la foi et l'Amour pour le Père. Il m'a dit qu'il n'attendait que toi et ton ami (M. 
Colburn) pour l'invoquer avec foi et sérieux et il viendra à vous deux. 

Oui, et je progresse très rapidement et je serai bientôt dans la troisième 
sphère. Tu ne dois pas souhaiter cela maintenant, sois content pour le moment 
et tu seras bientôt avec moi. 

Non, je t'attendrai et nous irons ensemble sur les plans supérieurs de 
l'amour et de la lumière. Nous serons toujours ensemble comme mari et femme. 

M. Padgett a posé la question, aimait-elle beaucoup ses enfants ? 

Oui, je les aime et je suis avec eux très souvent, mais ils sont les 
compagnons d'amour d'autres. Ils trouveront leur bonheur dans la société de 
ces autres. Après un certain temps ils n'auront plus besoin de moi, si ce n'est 
que je les aiderai à sentir que leur mère veille sur eux et les aime comme une 
mère. Ne leur permet pas d’empiéter trop sur ta vie car tu n'es pas celui que 
Dieu a décrété comme devant être avec eux et être, pour toujours, leur véritable 
amour. Que ton amour pour eux les aide seulement à apprendre qu'ils doivent 
vivre correctement et aimer leur Dieu. 

Oui, elle (Nita) est à l'école et est très heureuse et veut seulement que son 
école commence les exercices. Elle t'aime beaucoup et est une vraie fille, et elle 
apprend les vérités des enseignements du Christ. 

Tu es mon amour le plus cher et unique et tu seras mon âme-sœur 
lorsque tu viendras à moi dans le futur. Laisse-moi sentir que tu m'aimes 
comme je t'aime et je serai très heureuse. 
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Oui, et j'ai vu le livre que tu lisais, le dernier n'est pas utile, laisse-le de 
côté, car il n'est que la philosophie d'un homme qui a un passe-temps et il ne te 
convaincra d'aucune vérité utile. 

Sois un vrai disciple de Christ et tu n'auras besoin d'aucune autre 
connaissance ou aide. Oui, et je ne suis pas d'accord avec lui sur le Spiritualisme 
ou la Science Chrétienne. Il n'est pas assez bien informé sur l'un ou l'autre pour 
formuler un jugement correct. Il est trop sectaire et n'a pas une vraie conception 
de la Bible. Oublie-le. 

Bonne nuit, avec tout mon amour et beaucoup de baisers. 
Hélène.23 
________________ 
23 Dans ce message de Judas « La canalisation et l’influence des croyances enracinées » 

reçu le 9 janvier 2002, il st expliqué qu'il est probable que cette communication ne soit 
pas exactement ce qu'aurait dit Hélène. Ce message peut-être lu sur le site 
https://lanouvellenaissance.wordpress.com, section « messages de Judas » ou  dans le 
livre « Messages de Judas » récemment publié. (G.J.C.) 

John H. Padgett 

Le père de M. Padgett lui assure que c'est Jésus qui a écrit 
Samedi 

Le 14 Septembre 1914 

C'est moi, ton père. 
Je suis heureux et ta mère aussi, et ta condition spirituelle est nettement 

meilleure que lorsque tu étais un très jeune garçon. Tu commences à voir les 
vrais enseignements de la Bible. Que tes enseignements soient en Christ alors 
qu'il est la vérité, le chemin et la lumière. 

C'est Jésus de la Bible qui est venu à toi Samedi soir.24 Je le sais parce que 
j'étais avec lui et que je sais que c'était lui. Il n'est pas un imposteur, comme ton 
ami pense qu'il pourrait être en prétendant être le vrai Christ, mais il était Jésus 
de Nazareth et il est le seul dans tout le monde spirituel qui a le merveilleux 
visage de l'amour et de la vérité. Il est le seul vrai fils de Dieu qui peut te sauver, 
toi et ton ami, de tes péchés, crois en lui et ne laisse pas les enseignements ou 
les fausses déclarations des autres esprits te faire douter qu'il est le vrai Christ - 
garde son amour frais dans ton cœur. Il viendra de nouveau à toi ainsi qu'à M. 
Colburn s'il croit et le prie sincèrement. Il n'est pas l'esprit que M. Colburn 
pense être. Il est le vrai Jésus qui a été crucifié et ressuscité d'entre les morts - ne 
te laisse pas abuser par les esprits qui disent qu'il ne peut venir vers toi ou ton 
ami. Il est ton ami et ton Sauveur et il vous aime tous les deux comme ses 
jeunes frères. Donne ton amour à Dieu et il te montrera le chemin du salut. 

Jésus est la personnalité qui a pris la forme de l'homme et a vécu sur la 
terre, enseignant les vérités de Dieu. Christ est la vérité que Jésus a enseignée, et 
ces vérités sont les choses éternelles qui sauveront la race humaine de ses 

https://lanouvellenaissance.wordpress.com/
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péchés. Il est un esprit tel que nous sommes, mais il est tellement au-dessus de 
nous dans la vie spirituelle et la connaissance de Dieu, que nous tous, qui 
croyons en Dieu, l'admirons comme notre Maître et sauveur de nos péchés. 

Crois qu'il est ton sauveur et que tu ne seras pas trompé. Que son amour 
pour toi te garde sur le vrai chemin vers la vie éternelle et le bonheur. 

Au revoir et que Dieu te bénisse. 
Ton père. 
________________ 
24 Voir le message de Jésus du 14 Octobre 1914, « Jésus sélectionne Dr. Stone » 

publié page 1, dans le volume IV, 2ème édition et accessible également sur le site 
https://lanouvellenaissance.wordpress.com, section « Volume IV des messages reçus 
par James Padgett ». (G.J.C.) 

Anne Rollins 

La grand-mère de M. Padgett, un Esprit céleste, lui assure 
également que c'est vraiment Jésus des Écritures qui lui a 
parlé et écrit le samedi 

Le 14 Septembre 1914 

C'est moi, ta grand-mère. 
Je suis extrêmement heureuse et joyeuse que tu voies la vérité telle qu'elle 

est en Christ. C'est le vrai fils de Dieu que j'ai trouvé dans ma vie ici. Il n'est pas 
le sauveur d'un simple ecclésiastique, mais de ceux qui ont reçu la Nouvelle 
Naissance de l'Esprit - ne laisse pas la pensée que tu dois être membre d'une 
église t'empêcher de chercher son aide et son amour car il est le sauveur de 
l'individu et non de l'ensemble des gens qui appartiennent à une église. 

Il était avec toi samedi soir et il t'a parlé.25 Je le connais bien, je le vois 
souvent et je parle souvent avec lui, je sais donc qu'il est le vrai Christ des 
Écritures. Il essayait seulement de te faire sentir qu'il s'intéresse à ton bien-être 
spirituel, et tu dois croire qu'il était avec toi. 

Je connais l'esprit auquel M. Colburn a fait allusion et ce n'est pas un bon 
esprit. C'est un esprit qui a une vanité démesurée et se fait souvent passer pour 
Jésus et d'autres esprits de haut rang. Il ne faut pas le croire quand il affirme 
qu'il est le Christ. Oublie-le et il ne te dérangera pas, ni toi ni ton ami, en 
essayant de se faire passer pour le vrai Christ. 

Donne mon amour à ton ami et dis-lui que je suis très intéressée par son 
bien-être spirituel et que j'essaierai de l'aider et de le conduire à la réalisation de 
la vérité telle que je la connais dans le monde spirituel. Il n'est qu'à une petite 
distance du Royaume et il verra bientôt la vérité dans toute sa beauté et sa 
pureté. Demande-lui d'avoir foi en son Dieu et de Lui adresser ses prières afin 
de recevoir la lumière et il l'obtiendra en plus grande quantité. C'est une 

https://lanouvellenaissance.wordpress.com/
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personne très bonne et attentionnée dans sa vie spirituelle et il sentira bientôt 
que Dieu est son vrai et bienveillant sauveur. 

Bonne nuit et que l'Amour de Dieu repose sur toi et te garde de tout 
péché et malheur pour toujours. 

Ta grand-mère, 
Anne Rollins. 
________________ 
25 Voir le message de Jésus du 14 Octobre 1914 « Jésus choisit le Dr Stone », publié 

dans le volume IV, 2ème édition anglaise, page 1, message accessible également sur le 
site https://lanouvellenaissance.wordpress.com, section « Volume IV des messages 
reçus par James Padgett ». (G.J.C.) 

Jésus 

Un premier message de Jésus pour permettre à M. Padgett 
d'acquérir une condition spirituelle avant que les vérités 
importantes ne soient écrites 

Le 5 octobre 1914 

C'est moi, Jésus. 
Vous ne devez pas être trop anxieux afin que je puisse expliquer tous les 

mystères de la création de Dieu. Je ne dois pas tous vous les enseigner 
maintenant, mais plus tard, lorsque vous serez purifié et en communion avec 
Lui. 

Vous êtes le messager que j'utiliserai pour faire connaître mon évangile à 
l'humanité et je vous enseignerai ces vérités que vous ne pouvez pas maintenant 
comprendre. J'expliquerai toutes les qualités de l'âme et de l'esprit afin que 
l'humanité n'ait plus besoin de rester dans les ténèbres quant à la signification de 
mes enseignements et quant à la nécessité absolue qu'elle comprenne et suive 
mes enseignements. 

Ne soyez pas trop anxieux en ce moment pour connaître les mystères de 
la préexistence de la différence entre l'âme et l'esprit. Vous l'apprendrez dans le 
futur et vous pourrez alors recevoir les vérités de Dieu en égard à votre 
prochain. 

Tournez-vous vers le Seigneur dans la prière et il enlèvera de votre âme 
tout ce qui tend à la souiller et à la rendre étrangère à Lui. 

Il est celui qui la purifiera de tout péché et de toute erreur. Ne croyez pas 
tout ce que vous lisez ce soir dans les livres que vous trouvez à la bibliothèque. 
Certaines déclarations sont vraies et d'autres non. Seuls les enseignements que je 
vous donnerai énonceront les souhaits de mon Père. 

Que votre cœur ne soit pas troublé ou ébranlé, car je suis avec vous pour 
toujours et je vous aiderai à chaque fois que vous en aurez besoin. Croyez 
seulement que Je suis le Jésus des Écritures et que vous ne serez pas longtemps 
hors du Royaume. 
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Vous êtes mon élu sur terre pour proclamer ma bonne nouvelle de vie et 
d'amour. Soyez fidèle à vous-même et à votre Dieu et Il vous bénira 
abondamment. 

Gardez Ses commandements et vous serez très heureux et recevrez 
bientôt la satisfaction qu'Il donne à Ses vrais enfants. Tournez-vous vers Lui 
dans toutes vos peines et vous trouverez le repos et la paix. 

Des questions inconnues ? 

Oui, dans un très court laps de temps, vous serez libre de consacrer toute 
votre attention à mes objectifs et à votre travail. Vous serez bientôt en état 
d’abandonner les choses de ce monde car j’ai besoin de vous pour mon 
ministère. Laissez-moi vous dire que vous obtiendrez votre maison comme 
vous le désirez et que votre environnement sera harmonieux pour recevoir mes 
messages. Et vous serez avec votre fille pour vous garder heureux et libre de 
tous soucis. 

Laissez-moi vous bénir et vous quitter maintenant car vous êtes trop 
nerveux pour écrire davantage en ce moment. 

Avec tout mon amour, mes bénédictions et celles de l'Esprit Saint. 
Jésus. 

Jésus est le Chemin, la Vérité et la Vie par lesquels tous les 
hommes doivent croire 

13 Janvier 1915 

C'est moi, Jésus. Oui, je suis ce Jésus. Vous ne devriez pas douter parce 
que  je vous ai déjà dit que je le suis. 

Ils sont dans une condition qui les empêche de voir que je suis le vrai 
Jésus, et ils seront tous perdus à moins qu'ils ne s'éveillent, d'une manière ou 
d'une autre, au fait que c'est seulement par moi qu'ils peuvent obtenir l'Amour 
du Père qui leur permettra d'entrer dans Son royaume. Je suis le Chemin, la 
Vérité et la Vie, comme je l'ai dit il y a longtemps. Ils seront à jamais exclus de 
Son royaume et vivront dans le monde des esprits sans cet amour pour les 
réconforter et les rendre heureux. Je ne veux pas dire par là qu'ils souffriront 
tous d'un châtiment éternel, car ils ne le feront pas. Le Père les aime tous, mais 
leur état sera celui d'un bonheur relatif et ils n'auront pas en eux l'Amour du 
Père qui est nécessaire pour les rendre suprêmement heureux. 

Vous connaîtrez en temps voulu tout ce qui comble mes disciples de 
bonheur. Vous devez attendre que je sois prêt à vous expliquer ces points. 

Oui, je sais que vous aidez les esprits ténébreux et certains mortels ; mais 
vous ne devez pas laisser chaque esprit qui cherche votre aide vous pousser à lui 
donner votre force dans la manière d'écrire car, comme votre femme vous l'a 
dit, les lois de la communication doivent être obéies, sinon votre capacité à 
recevoir ces messages en souffrira. 
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Oui, beaucoup. Vous avez une grande foi et j'en suis quelque peu surpris 
moi-même, mais vous l'avez, et Dieu écoute et répond à vos prières. Vous 
devez continuer à prier et à croire. 

Vous ne devez pas douter que je suis avec vous et que je vous ai écrit ; 
vous ne devez pas non plus douter que je puisse vous aider à chaque fois et 
dans chaque besoin. 

Oui, vous recevrez cet afflux de l'Esprit Saint comme ils l'ont fait, même 
pendant que vous êtes sur terre, et vous pourrez savoir que Dieu est votre Père 
dans la mesure où ils le savaient. Seulement vous devez prier plus et croire 
davantage. Vous recevrez non seulement cela, mais vous recevrez aussi le 
pouvoir de convaincre les hommes de mes enseignements et de les conduire à 
l'Amour de mon Père, et aussi de montrer que vous possédez cet Amour en 
étant capable de guérir les malades en priant simplement pour eux. 

Je vous le dis maintenant, parce que vous allez bientôt commencer à 
prendre mes messages et vous devez avoir ces pouvoirs et cette foi. 

Oui, j'entends vos prières au Père et j'essaie de vous faire sentir mon 
amour, et vous le faites parfois. Mais vous ne devez pas laisser vos prières venir 
à moi comme Dieu ; je ne suis que votre ami et votre frère. Oui, je sais, mais je 
n'ai pas du tout prononcé ces paroles. J'ai simplement prétendu être le fils et le 
messager de mon Père. Je n'ai pas prétendu être Dieu. 

Oui, j'ai dit que mon Père m'a envoyé et c'est vrai. Je vivais avant de venir 
sur terre avec mon Père dans les Cieux et vous aussi. 

Je voulais dire que dans le Royaume de Dieu il y a des demeures et que 
j'irais préparer un lieu où mes disciples devraient avoir une demeure avec moi, 
séparée des demeures des esprits qui ne croient pas en moi ou ne me suivent 
pas ; que mon royaume devait être un royaume séparé des sphères spirituelles, 
et que ceux qui veulent vivre avec moi devraient obtenir, afin de le faire, cet 
Amour de Dieu dans leur cœur. Mon royaume est un royaume où l'Amour est 
suprême et où il se manifeste dans le degré le plus pur et le plus élevé. Je n'ai 
pas vu Dieu dans le sens où je vous ai vu, mais dans le sens où mon amour est 
si abondant et Son Amour est si authentique, qu'Il apparaît aux yeux de mon 
âme aussi clairement que vous apparaissez à mes yeux naturels. 

Beaucoup de mes paroles étaient purement symboliques et n'étaient pas 
destinées à être prises au pied de la lettre. Mon Père ne peut être vu par aucun 
de ses enfants, et aucun homme ne l'a jamais vu, car il n'est pas de forme ou de 
substance qui puisse être vue. Vous êtes maintenant très près du niveau où vous 
Le verrez avec les yeux de votre âme, comme je l'ai fait et, lorsque vous le 
verrez, alors vous pourrez savoir que Son Amour est dans votre cœur à son 
maximum. Je ne sais vraiment pas pourquoi vous êtes si grandement béni de cet 
Amour et de cette Foi, même si je connais autant de Sa vérité et de Son Amour. 
Mais je vois que vous avez de grandes possibilités de foi et d'amour qui feront 
de vous un homme merveilleux accomplissant son travail de sauver les âmes 
pour Son royaume. 
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Eh bien, je peux facilement voir vos doutes ; mais comme je le sais, vous 
devez me croire car je vous dis la vérité. Ils vous quitteront au fur et à mesure 
que l'Amour entrera, et vous pourrez alors réaliser que vous êtes en effet libre. 
Ils ne le feront pas après la fin du délai fixé. L'occasion ne se présentera plus, et 
Dieu ne donnera plus Son Amour et Sa Grâce aux hommes ou aux esprits. Ils 
n'aimeront qu'avec l'amour naturel qui leur appartient en tant que mortels. Ils 
ne recevront jamais ce grand Amour qui vient par l'action de l'Esprit Saint. Ils 
continueront à vivre éternellement, mais leur bonheur ne sera pas celui de mes 
disciples et ils ne se contenteront pas de ce bonheur. Ils aspireront pour 
toujours à quelque chose qu'ils ne pourront jamais obtenir. 

Je ne vous laisserai pas écrire plus ce soir car vous êtes maintenant dans 
un état où vous éprouvez plus de bonheur. Eh bien, je vous aime d'un amour 
qui ne finira jamais et qui vous libérera de tous vos soucis et tourments, de tout 
ce qui tend à vous faire douter de l'Amour de Dieu ou de mes enseignements. 

Alors, avec cet amour, je vous bénis maintenant, et je prie pour que 
l'Amour  de Dieu puisse venir abondamment dans votre cœur. 

Jésus. 

Dans son premier message officiel, informe M. Padgett qu'il 
doit se tourner vers le Père afin de bénéficier de Son aide 

28 Septembre 191426 

C'est moi, Jésus. 
Vous êtes mon vrai frère et vous aurez bientôt l'Amour de notre Père 

dans votre cœur. Ne soyez pas découragé ou accablé car l'Esprit Saint remplira 
bientôt votre cœur de l'Amour du Père, et vous serez alors très heureux, plein 
de lumière et de pouvoir pour vous aider et aider vos semblables. 

« Allez vers votre Père et demandez Son Aide. Priez, croyez fermement, et vous 
sentirez bientôt Son Amour dans votre cœur. » Mes enseignements, je le sais, vous les 
recevrez au cours du temps, et vous verrez alors que votre compréhension sera 
grandement élargie afin que vous sachiez que je suis le fils du Père tel que je 
vous l'ai expliqué il y a quelques nuits.27 Vous pouvez et recevrez l'Amour du 
Père afin que vous n'ayez pas besoin de passer par l'expiation dans le monde 
des esprits. 

Je n'ai pas été conçu par l’Esprit Saint comme cela est enseigné par les 
prédicateurs et les enseignants qui dirigent maintenant l'humanité dans les 
doctrines des églises. Je suis né comme vous êtes né, et mon père terrestre était 
Joseph. Je n'ai été conçu par l'Esprit de Dieu que dans le sens où je suis né libre 
du péché et de l'erreur, alors que tous les autres êtres humains sont nés dans le 
péché et l'erreur. Je n'ai jamais été un être humain, en ce qui concerne mon 
existence spirituelle, car j'ai toujours été libre du péché et de l'erreur, mais j'avais 
tous les sentiments et les aspirations d'un être humain qui n'étaient pas liés au 
péché. Mon amour était humain aussi bien que spirituel, et j'étais soumis à tous 
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les sentiments de sympathie et d'amour comme tout autre être humain l'était. 
Ne comprenez pas que j'avais des aspirations et des désirs pour les plaisirs du 
monde que les passions humaines ont créés. Je ne l'étais pas, j'étais seulement 
capable de ressentir profondément, et je pouvais sentir et connaître la 
souffrance et la détresse de l'humanité. 

Oui, je le ferai, et vous apprendrez que beaucoup d'erreurs ont été écrites 
par les auteurs de la Bible. Je vous montrerai que je n'ai jamais prononcé les 
nombreuses fausses déclarations que j'ai soi-disant faites ou qu’elles n'ont pas 
exprimé mes enseignements de la vérité. Ses enseignements de la Science 
Chrétienne n'expriment pas le vrai sens de la vérité et de l'amour comme je les 
ai enseignés. Elle est dans l'erreur quant aux idées que Dieu est esprit seulement, 
un esprit du mental (spirit of mind dans le texte originel). Il est un Esprit de 
tout ce qui appartient à Son Être. Il est non seulement Esprit, mais Cœur, Âme 
et Amour. 

Vous êtes trop faible pour écrire plus. Vous avez ma bénédiction et 
également  celle également de l'Esprit Saint. 

Jésus le Christ.28 
________________ 
26 Ceci est le troisième message de Jésus reçu par Jacques E. Padgett. Le terme « 

formel » a été utilisé pour différencier les communications les plus importantes des 
communications les plus conviviales. (G.J.C.) 

27 Jésus explique qu'il n'est pas Dieu, et ce qu'il voulait dire par « Je suis le chemin, 
la vérité et la vie » dans le Volume II, 1ère édition française, page 3, message accessible 
également sur le site https://lanouvellenaissance.wordpress.com, section « Volume II 
des messages reçus par James Padgett ». (G.J.C.) 

28 Ce message est également publié dans le Volume I, 1ère édition française, page 
340 ou sur le site https://lanouvellenaissance.wordpress.com, section « Volume II des 
messages reçus par James Padgett ».  C'est le troisième message de Jésus reçu par James 
E. Padgett. (G.J.C.) 

Anne Rollins 

La grand-mère de M. Padgett écrit que la Nouvelle Naissance 
est le flot de l'Esprit de Dieu dans l'âme 

15 Septembre 1914 

Oui, je suis ta grand-mère. 
Je suis en contact étroit avec le Seigneur. Dieu est un esprit. Il est 

l’unique esprit qui enseigne à tous les autres esprits, que la vérité est la seule 
chose qui peut sauver du péché et de l'erreur. Ne laisse pas les enseignements 
du Sauveur devenir de simples sons oisifs pour tes oreilles - crois en eux et tu 
seras bientôt en possession des joyaux précieux et glorieux de la vérité - laisse-le 
te conduire à Dieu. Aime-le et il sera avec toi et t'enseignera les vérités de son 
Père. 

https://lanouvellenaissance.wordpress.com/
https://lanouvellenaissance.wordpress.com/volume-iv/
https://lanouvellenaissance.wordpress.com/volume-iv/
https://lanouvellenaissance.wordpress.com/
https://lanouvellenaissance.wordpress.com/volume-iv/
https://lanouvellenaissance.wordpress.com/volume-iv/
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La Nouvelle Naissance est le flux de l'Esprit de Dieu dans ton âme et la 
disparition de tout ce qui tend à détourner ton cœur de la vérité et de l'Amour 
de Dieu. Elle vient par l'action de l'Esprit Saint qui transmet la grâce de Dieu. 
Ce n'est pas un acte de ta propre volonté ou de ton propre pouvoir - c'est 
l'Amour de Dieu qui cause le changement. Tu ne peux pas de toi-même changer 
les mauvaises pensées dans ton cœur mais tu peux prier et l'Esprit Saint viendra 
dans ton âme et alors tu réaliseras le changement. 

L'Esprit est la puissance de Dieu qu'il utilise pour influencer les hommes 
à rechercher sa faveur et son amour. Ce n'est pas Dieu lui-même, mais 
seulement un de ses instruments avec lesquels il travaille pour le salut de 
l'humanité. Que ton amour pour lui soit le plus saint et le meilleur que tu 
puisses lui donner. Et prie sincèrement et sérieusement pour l'Amour Divin. 

Oui, Jésus est le maître, et l’Esprit Saint est le messager ou l'instrument 
de Dieu qui apporte dans l'âme l'Amour Divin qui est accordé à l'homme 
vraiment pénitent. Jésus est le sauveur des hommes par ses enseignements et 
son exemple et l'Esprit Saint est le consolateur qui apporte dans l'âme l'Amour 
Divin. Jésus continue à enseigner et à influencer les hommes pour qu'ils se 
tournent vers Dieu. Il continuera à enseigner jusqu'à ce que le Royaume Céleste 
soit fermé. Il viendra comme une petite voix tranquille qui atteindra les âmes 
des hommes et les conduira vers le Père. Il ne viendra pas comme le prêcheur 
Adventiste. 

Jésus viendra tranquillement dans le cœur de chaque homme et établira 
ainsi le millénaire. Il n'aura pas un royaume à lui tout seul. Il est le fils de son 
Père et restera dans le monde des esprits pour enseigner aux hommes à 
progresser vers les plans célestes qui parviennent à la présence de Dieu. Il est 
l'esprit le plus glorieux dans tous les cieux et il est le plus grand esprit sous la 
domination de son Père. 

Il n'y a qu'un seul Dieu. Jésus et l’Esprit Saint ne sont que les forces dont 
Dieu se sert pour réaliser ses grands desseins pour la rédemption de l'homme. 

Permets-moi de m'arrêter maintenant car je suis fatiguée. 

Ta grand-mère. (Anne Rollins) 

Anne R. Padgett 

La mère de M. Padgett parle de son Âme-sœur et de  
l'amour qu'elle a pour son fils 

15 Septembre 1914 

C'est moi, ta mère. 
Tu es le meilleur fils du monde. Oui, et tu dois m'aimer plus que tu ne le 

fais. Donne-moi plus de ton cœur et tu sentiras que je suis davantage avec toi. 
Oui, et je suis très souvent avec toi. Non, il est dans la sphère inférieure, mais il 
sera bientôt avec moi. Il progresse très vite et c'est un bel esprit. 
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Oui, je ne crois pas à l'enfer et au châtiment éternel - ce sont les faux 
enseignements des églises orthodoxes. 

Le oui et le non sont des réponses aux questions posées par M. Padgett 

Jésus est le même que celui que je croyais qu'il était sur terre. Oui, il est 
toujours mon sauveur, mais je ne l'adore pas comme Dieu. Il n'est pas Dieu, 
mais un esprit de la plus grande perfection et de la plus grande bonté. Il est avec 
moi assez souvent. Il t'a parlé Samedi soir et il reviendra très bientôt vers toi 
pour t'expliquer le véritable enseignement de la Bible. Laisse-le être ton ami et 
ton conseiller. 

J'ai une maison et je vis avec un esprit qui a le même cheminement que 
moi. Nous sommes très heureuses ensemble et elle est l'âme-sœur de ton père. 
Non, je ne le suis pas, mais il attend de venir ici et d'être avec celle  qui est (son 
âme sœur). Oui, mais il n'est pas dans la même sphère que moi. Il est dans celle 
où est ton père et il progresse aussi. Non, je ne l'ai pas fait et je ne l'ai rencontré 
que lorsqu'il est venu dans le monde des esprits. Il vivait dans la ville de 
Chicago et était un homme très riche, mais un très grand pécheur. Il progresse 
en ce moment et sera bientôt avec moi. Oui, mais je ne suis pas à lui et il n'est 
pas à moi. 

Oui, ils le sont, mais il n'est pas encore avec elle, il est trop terrestre, mais 
il progresse. Oui je le sais, c'est Hélène. Elle le fait et tu dois l'aimer aussi. 

Tu dois aller te coucher. Bonne nuit, mon fils. 
Ta mère. 
Anne R. Padgett. 

Anne Rollins 

La grand-mère de M. Padgett dans un premier message décrit 
sa maison dans le 7ème Sphère 

28 Septembre 1914 

C'est moi, ta grand-mère. 
Ton esprit est trop perturbé pour apprécier ma visite comme tu le ferais 

dans d'autres circonstances, mais je vais essayer de t'aider à être plus heureux. Je 
suis très heureuse, ma maison est dans le septième ciel et j'ai toutes les 
bénédictions que mon Père m'a promises alors que je vivais sur terre, mais je 
n'en avais alors aucune conception. Ma maison est une demeure magnifique, 
construite avec le plus beau matériau que tu puisses imaginer. Il y a des fleurs et 
de beaux tableaux et de belles pièces remplies de toutes les sortes de meubles 
que tu pourrais souhaiter. Je ne vis pas seule dans ma maison, je la partage avec 
un bel esprit qui, alors qu'il vivait sur terre, était un grand disciple du Christ et 
amoureux de son prochain. Notre maison est remplie des plus belles choses, de 
tout ce rend notre maison adorable. Nous avons beaucoup d'amis qui nous 
rendent visite et que nous visitons. Nous faisons le travail du Seigneur en aidant 
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les esprits dans les sphères inférieures à voir les vérités de l'Amour de leur Père. 
Nous ne chantons pas tout le temps, mais nous avons beaucoup de belles 
musiques, de rires et d'amour. 

Bonne nuit.  
Ta grand-mère, 
Anne Rollins. 

Bright Star 

M. Padgett a posé des questions aux écrivains spirituels et, 
dans cette première question posée est relative à sa 
conversation avec Bright Star 

Le 8 Juin 1915 

C'est moi, Bright Star. 
Oui, je l'ai fait. Laissez-moi vous dire que je suis avec vous ce soir dans le 

but de vous aider à sortir de votre découragement. Vous ne devez pas être si 
abattu. Vous vous sentez trop seul pour rester dans la solitude. Allez demander 
de l'aide au Seigneur. Je ne suis pas seule ici. Votre femme, votre père, votre 
mère, votre grand-mère, le Christ et le professeur Salyards sont là. Je le connais 
très bien, c'est votre et mon ami. Ce n'est pas le seul dont vous entendrez parler 
ce soir. 

Venez à l'amour du Sauveur et vous serez aidé. 

Question : Vous êtes Bright Star ? 

Oui, je le suis, et vous devez croire que je le suis. Oui, très souvent je 
viens pour vous aider et essayer de vous faire savoir que vous ne devez pas être 
livré à vos propres façons de penser. 

Dois-je aller vers Mme R. B. ? 

Oui, vous devez venir bientôt et je vous parlerai et vous saurez que je 
suis la Squaw indienne à qui vous avez parlé les deux fois où vous avez visité le 
médium. 

Question de M. Padgett : Qui a écrit samedi soir ? 

Votre père, votre mère, votre grand-mère, et votre femme, ainsi que 
Jésus vous ont écrit. Oui, il le fera si vous l'appelez, il vous enseignera les vérités 
de la Bible et de sa propre connaissance. C'est le plus grand de tous les 
professeurs. C'est un bel esprit et il vous aime, vous et toute l'humanité. Soyez 
un vrai adepte de ses enseignements et vous deviendrez un homme très 
spirituel. C'est le seul que vous pouvez suivre. Oui, et il m'enseigne, ainsi que 
nous tous qui avons l'Amour de Dieu dans nos cœurs. 

Question : Êtes-vous des Indiens sur le plan terrestre ? 
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Je suis dans la quatrième sphère. Nous ne sommes seulement dans le 
plan terrestre que pour vous aider, vous mortels. Notre demeure n'est pas ici, 
mais plus haut. 

Question : Les visites à Mme R. sont-elles particulièrement bénéfiques ? 

Non ! Elles ne le sont pas, mais il se peut que vous soyez aidé en 
apprenant que vos amis ne sont pas morts, mais vivants. 

Question : Les esprits m'ont-ils vraiment parlé à la séance ? 

Oui, ils vous ont tous parlé et vous devez croire qu'ils l'ont fait. 

Question : Que signifiait la lumière ? 

C'était simplement le pouvoir de l'esprit manifesté. Non, cela ne signifiait 
rien de particulier, c'était simplement une preuve de la présence de la puissance 
spirituelle. Oui, c'est votre femme qui l'a fournie. 

Question : Vous connaissez M. Colburn ? 

Oui, je le connais. C'est un homme très bon et il est doué du pouvoir de 
la clairvoyance et des voix viennent à lui. Il n'est pas un médium très puissant, 
mais il le deviendra dans un avenir proche. Vous pourrez l'aider à se développer 
en tant que médium dans la façon d'écrire avec la planchette. Vous êtes trop 
spirituel pour ne pas tarder à reconnaître le pouvoir de la vérité des voies du 
Seigneur. Oui, mais pas dans une aussi grande mesure que vous l'aurez bientôt. 
Vous êtes très près du royaume. Continuez de chercher la lumière et vous la 
trouverez bientôt, et vous serez alors en mesure d'aider l'humanité d'une 
manière spirituelle et physique. Soyez seulement fidèle à vous-même et à Dieu. 

Question : Les personnes présentes à la séance n'ont-elles pas seulement pensé à elle 
d'une manière matérielle ? 

Oui, c'est ainsi qu'ils pensaient de moi, mais je suis plus que ça. J'ai un 
côté spirituel dans mon être aussi bien que le côté qu'ils connaissent. Vous 
pouvez cependant voir le côté spirituel, car vous êtes une personne spirituelle et 
vous ne vous contentez pas de simples phénomènes et, avec vous, j'aime parler 
de choses spirituelles. 

Laissez-moi aller maintenant. 
Bonne nuit.  
Bright Star. 
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Hélène Padgett 

Au début de son travail au nom du Royaume, M. Padgett 
reçut ce message de sa grand-mère (Anne Rollins) par 
l'intermédiaire de sa femme Hélène pour l'encourager à prier 
plus sincèrement le Père et non Jésus comme il le croyait 
autrefois 

Le 8 Novembre 1914 

C'est moi, Hélène. 
Oui, je l'étais, et tu as bénéficié des services bien que tu n’aies pas profité 

de toutes les bénédictions que te procure l'écriture de Jésus. Tu ne dois pas 
laisser cette pensée faire irruption dans ton adoration car ce n'est qu'une des 
bénédictions dont tu peux profiter si tu essayes. 

Tu n’as pas prié Dieu comme tu aurais dû le faire. C'est à lui que tu aurais 
dû davantage penser. 

Questions et réponses : 

Oui, je sais, mais ils essayaient seulement de sentir la présence de Dieu et 
de l'Esprit Saint. Tu n’as pas profité pleinement du service. Oui, c'est vrai, mais 
tu ne dois pas laisser cette idée t’empêcher d'adorer Dieu, car Il ne veut pas 
qu'on l'adore autrement qu'en Esprit et en Vérité. 

Je suis ta grand-mère qui dicte ce message à Hélène. Parce qu'elle ne 
comprend pas encore la plénitude de l'Amour de Dieu et j'essaie de te faire 
comprendre que tu dois adorer Dieu seul, et laisser ton cœur aller vers Lui dans 
la reconnaissance et l'amour. 

Jésus, bien entendu est celui avec qui tu dois garder un rapport saint, 
alors ne laisse pas la pensée qu'il n'est pas un Dieu t'empêcher de l'aimer et de le 
servir. Tu ne dois pas le considérer comme ton sauveur du péché et de l'erreur, 
mais simplement comme quelqu'un qui s'intéresse à toi et qui veut écrire à 
travers toi, et cela t'aidera à progresser. 

Son sang ne te sauve pas, ni sa mort, mais son amour et ses 
enseignements te sauvent du péché et de la mort. Il ne te laissera pas sentir qu'il 
n'est pas ton ami, à moins que tu te détournes de lui au profit de l'amour de la 
terre et des plaisirs matériels et physiques. 

Question et réponse : 

Oui, mais tu ne priais pas le Père comme tu aurais dû le faire. Ne pense 
pas que tu vas écrire pour lui, car cela t'empêchera de prier le Père et tu 
n'avanceras pas dans ta vie spirituelle. Tu n'es pas en condition pour écrire 
davantage ce soir, je voulais simplement écrire que sur ce que tu dois savoir. Je 
le ferai ultérieurement. Tu comprendras bientôt ce que je veux dire. Va te 
coucher et repose-toi. 
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Bonne nuit, ta grand-mère. 
Hélène, bonne nuit, avec tout mon amour. 

Dans un ses premiers messages, Hélène a écrit que M. 
Padgett est trop occupé par ses affaires et ne consacre pas 
assez de temps à la prière au Père pour recevoir le don de 
l'esprit 

3 Novembre 1914 

C'est moi, Hélène. 
Tu es trop nerveux pour écrire. Tu dois te coucher tôt et te reposer. Tu 

es mon cher Ned, et je t'aime de tout mon cœur, alors ne pense pas que tu n'es 
pas aimé de moi, de ton père, de ta mère et de ta grand-mère. Nous t'aimons 
tous. 

Question et réponse : 

Oui, je l'ai fait. Et il (Jésus) dit qu'il attend que tu sois en état d'écrire. Il 
t'écrira comme il l'a dit et tu devrais bientôt être en état de le recevoir. Tu 
l'obtiendras par la prière, comme me l'a dit ta grand-mère qui est ici. Elle dit que 
tu dois croire plus profondément aux promesses du Maître et tu recevras le don 
de l'Esprit. Elle dit que tu es trop occupé par tes affaires pour laisser l'Esprit 
entrer dans ton âme, dans toute sa vérité et son amour. Elle dit que tu ne dois 
pas laisser les pensées concernant ton avenir t'empêcher de prier Dieu et de 
l'aimer comme nous allons prendre soin de toi. 

Elle dit que Jésus est celui en qui tu dois croire et que tu dois aimer car il 
sera ton ami et t'aidera à progresser dans ta vie spirituelle, ainsi que dans ta vie 
temporelle. C'est lui qui peut t'aider plus que quiconque. 

Elle dit que l'Église des Chrétiens Scientistes est celle qui t'aidera le plus 
car les personnes qui la fréquentent sont plus en accord avec les enseignements 
du Christ que les spiritualistes de l'église de Mme Kates. Et elle ajoute que les 
spiritualistes n'enseignent pas la vraie religion du Maître, et c'est la seule qui 
conduira à Dieu ; ils montrent simplement la possibilité de communiquer entre 
les morts et les vivants, ce qui est, dans une certaine mesure, une bonne chose 
mais qui ne sauve pas les hommes de leurs péchés ni ne les amène à Dieu. Je ne 
la fréquenterais donc pas très souvent, mais j'irais plutôt dans une église qui 
enseigne que Jésus est le sauveur des hommes de leurs péchés. Va à l'église 
méthodiste, congrégationaliste ou universaliste. Chacun d'elles te permettra de 
progresser dans ton développement spirituel. 

Oui, il (le prédicateur) a tout faux et tu n'en tireras aucun bénéfice. Il 
n'est pas dans la vraie voie de la lumière. Il est trop imaginatif et visionnaire. Il 
ne réalise pas les choses qu'il prêche et il ne fait aucun bien à lui-même ou aux 
autres. Va vers le Seigneur et Il te conduira à la justice. Je veux dire vers le Père 
que Jésus a enseigné, et qu'il t'aidera à voir la Vérité et les choses nécessaires à 
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ton salut. Oui, tu devrais, car ce sont les médiums par lesquels Dieu laisse venir 
à l'homme Son Amour et Sa Faveur. Ils sont les seuls véritables instruments du 
Père dont Il se sert pour montrer le chemin du salut, et pour conférer Son 
Amour et Sa Grâce à l'homme. 

Oui, crois seulement davantage et tu recevras bientôt le don de l'esprit 
dans toute sa plénitude. Oui, tu le feras et ceux avec qui tu seras en contact le 
seront aussi. Donne au Seigneur tout ton cœur et toute ton âme et tu réaliseras 
bientôt la différence dans ta vie. Oui, elle le fait, elle est souvent avec toi et prie 
Dieu de te bénir. 

Elle dit qu'elle est prête à assister une fois à une telle séance, mais qu'elle 
n'est pas bénéfique en général, car elle n'aide pas le développement spirituel de 
la personne, mais convainc seulement l'homme que l'esprit est un être vivant et 
peut revenir sur terre et se montrer sous une forme qui peut être matérialisée. 

La phase d'écriture est la plus satisfaisante car elle permet de préserver ce 
qui est dit et de communiquer d'une manière plus étendue et plus édifiante. 

Elle (Mme Kates) exprime son point de vue. Aucun esprit ne parle à 
travers elle. (Contrôle irlandais) Elle voit les formes et les scènes qu'elle décrit et 
elle entend les voix des esprits qui lui parlent et elle ne fait que répéter ce qu'elle 
entend. Elle ne fait que répéter les propos  qu'elle entend. 

Tu seras un médium fort dans la communication par le crayon. Tu ne 
seras pas clairvoyant car c'est une fonction que tu n'es pas destiné à posséder. 
Oui, et tu pourras non seulement écrire pour nous, mais aussi pour Jésus, 
comme il le désire. Tu deviendras un véritable disciple, et tu seras alors capable 
d'écrire avec beaucoup de facilité et de succès. Il te le dira lorsqu’il écrira. Je ne 
sais pas ce qu'il écrira, il m'a seulement dit qu'il écrira sur les vérités absentes de 
la Bible ou plutôt qu'il corrigera certains passages de la Bible. 

Oui, tu dois m'aimer comme je t'aime et tu seras heureux. Oui, et tu dois 
croire que je le suis. Oui, je le suis, et je serai bientôt dans le troisième ciel 
(spirituel), et je serai alors beaucoup plus heureuse. Oui, et c'est ce que je veux 
que tu fasses. 

Bonne nuit, mon amour. 
Hélène. 

Anne Rollins 

Anne Rollins répond à de nombreuses questions sur l'Esprit 
Saint et le Père Céleste 

11 Novembre 1914 

C'est moi, ta grand-mère. 
Oui, je suis là et je veux te dire que tu ne dois pas te laisser décourager 

par ce que je t'ai dit hier soir car j'essayais seulement de te faire savoir que tu ne 
dois pas oublier de prier Dieu pour sa bénédiction. Tu n'étais pas en état de 
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comprendre ce que j'ai écrit. Tu étais seulement dans le doute quant à ce que tu 
devrais faire pour ressentir le sens de ce que je voulais exprimer. 

Question et réponse : 

Oui, c'est vrai, et tu ne dois pas l'adorer ainsi. Non seulement ils se sont 
trompés sur ce point particulier, mais ils n'ont pas compris que Jésus ne veut 
pas être adoré de cette façon. Ils peuvent le suivre dans ses enseignements et 
son exemple, mais ils ne doivent adorer que Dieu. Tu peux les aider à voir la 
Vérité et tu devrais essayer de le faire. 

Oui, je sais, mais tu devrais néanmoins faire l'effort car ils doivent 
apprendre que Jésus n'est qu'un fils de Dieu mais n'est pas Dieu ou une partie 
de Lui. Il est celui qu'il convient de rechercher et à qui il convient de demander 
son aide pour apprendre la vérité. Oui, je sais, mais ils devront tôt ou tard 
apprendre que l'Esprit Saint vient de de Dieu et non un intermédiaire de Jésus 
pour provoquer leur Nouvelle Naissance et leur entrée dans le Royaume de 
Dieu. Il (Dieu) est celui qui confère les bénédictions de l'Esprit et ils le 
réaliseront quand ils recevront l'afflux de l'Esprit d'Amour et de Grâce. Oui, 
beaucoup en ont bénéficié et son influence est bonne et utile, leurs amis 
spirituels sont avec eux lors de leurs assemblées et les aident à réaliser que Dieu 
est Amour et Vérité. 

Oui, parfois, mais ils n'aiment pas être là et par conséquent ne restent pas 
très longtemps ou ne prennent part aux services. Il n'est pas présent aux 
diverses assemblées qui se tiennent dans les différentes églises dans tout le pays, 
mais ses vérités sont là dans le caractère des esprits qui ont pour mission de 
faire connaître  les vérités qu'il a enseignées et qui sont les vérités de Dieu. 

L'Esprit Saint est celui qui peut provoquer l'afflux de l'Amour de Dieu et 
il est présent dans toutes les assemblées puisqu'il est sans forme ni personnalité. 
C'est le messager de Dieu et il peut être en tous lieux en même temps pour que 
les pénitents, aussi éloignés soient-ils, puissent ressentir son influence, sa grâce 
et son amour salvateur. Il n'est pas nécessaire qu'il utilise d'autres esprits pour 
apporter son amour et son influence. Il est en lui-même capable et 
suffisamment compréhensif pour influencer les personnes qui cherchent son 
afflux. Alors ne pense pas que Jésus doive être présent afin d’obtenir les 
bénédictions de l'Esprit Saint. Il voulait dire que lorsqu'ils seraient rassemblés 
pour chercher l'Amour de Dieu, il pourrait les aider à sentir l'influence de 
l'Esprit Saint, il n'aurait pas à être présent lui-même pour cela, mais il serait 
représenté par l'Esprit Saint. Non, il ne peut pas, car il est une personne et il a 
toutes les limitations qui appartiennent à l'individu. Jésus n'est pas un esprit 
dans le sens où Dieu est un esprit. Il n'est qu'un esprit individualisé comme toi. 
Il est seulement un esprit d'un développement tellement merveilleux qu'il peut 
guider tous les esprits de sa propre façon de penser et qui sont nés de nouveau 
dans le Royaume de Dieu afin de les amener à faire son travail exactement 
comme il enseigne à le faire. Oui, il ne peut pas diriger l'Esprit Saint en ce sens 
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que lorsque le pénitent prie pour l'aide, l'Esprit Saint répondra et accomplira 
l'œuvre que le Père lui a donnée d'accomplir. 

Jésus est le représentant le plus authentique des vérités de son Père et lui 
seul, par ses enseignements, peut faire entrer l'Esprit Saint dans les cœurs et les 
âmes de l'humanité. Non, car le Père lui a donné le pouvoir de contrôler tous 
les esprits qui sont du Royaume de Vérité et d'Amour du Père. Le Christ n'est 
pas seulement un esprit du Père, mais il est celui que Dieu a donné à Jésus 
quand il l'a oint dans sa mission terrestre. Il est le seul esprit qui ne peut pas être 
obligé à faire quoi que ce soit qui soit contraire à l'Amour et à la Loi de Dieu. 
Non, pas en plus de l'esprit que Jésus avait, mais est l'esprit que Dieu a donné à 
Jésus au moment de l'onction. 

L'esprit que Jésus avait avant cette époque est devenu un seul et même 
esprit avec l'Esprit Christ - ils sont maintenant un - Jésus n'est pas un homme 
dans le sens où l'enseignent certains auteurs, mais le Christ de Dieu - un esprit 
qui est plein des vérités de Dieu. Il est le grand dispensateur des vérités et il ne 
peut ni mentir ni faire autre chose que ce que le Père lui demande de  faire. 

Oui, Jésus l'Esprit n'est qu'un esprit comme vous avez un esprit, mais 
Jésus le Christ est un Esprit qui est sans forme ni limite, afin qu'il puisse être 
partout en même temps. Oui, il voulait dire qu'en tant que Christ, il serait avec 
tous les peuples, où qu'ils soient rassemblés, recherchant son aide et ses 
enseignements. Cependant, en tant que Jésus le simple esprit, il ne voulait pas 
dire qu'il serait avec eux. 

Tu peux donc croire qu'il est toujours avec toi dans le sens où il est ton 
Christ. C'est Jésus qui enseigne la vérité et non le Christ, ce dernier est avec toi 
et avec tous les autres en tout temps. Seul le pénitent doit demander qu'il leur 
fasse sentir son influence et leur enseigne la Vérité de Dieu et le fait que l'Esprit 
Saint attend d'entrer dans leur cœur et de les remplir de l'Amour Divin. 

Va à l'église où tu étais hier soir, car tu en profiteras beaucoup plus que si 
tu allais dans les autres églises. Tu seras sous l'influence de plus d'esprits qui ont 
reçu la Nouvelle Naissance. 

Non, pas dans le sens où l'Esprit Saint est dans leurs cœurs, ils laissent 
seulement leur esprit devenir confus avec l'idée que le sang ou la crucifixion de 
Jésus les sauve alors que le sang de Jésus ou la crucifixion ne sont pas 
nécessaires, leur salut est question de foi. La seule chose qui les sauve de leurs 
péchés, et les réconcilie avec Dieu, est de devenir conscients des vérités de Dieu 
et recevoir l'Esprit Saint dans leur âme. Aucune souffrance par intercession de 
la part de Jésus n'est nécessaire pour les sauver. Il n'a jamais enseigné cette 
doctrine erronée et son enseignement, par les prédicateurs qui prétendent 
représenter sa cause, n'apporte rien de bon. 

Non, seulement dans le sens où ces choses (son sang et sa crucifixion) 
attirent l'attention de l'humanité sur Jésus et sa mission sur terre. Entre Dieu et 
l'homme, aucun sang de Jésus ni aucune souffrance par intercession ne peut 
apaiser Dieu ou sauver l'homme. Dieu est un Dieu d'Amour et n'a pas de colère 
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à apaiser. Il n'est que trop heureux de voir ses enfants venir à lui et être à ses 
côtés. Il ne cherche pas à les punir ou à les faire souffrir à cause de la colère 
qu'il est censé avoir contre eux. Ils souffrent uniquement parce qu'ils ont violé 
ses lois et ils doivent faire ce qui éliminera les causes de leur violation de ces 
lois. 

Les hommes ne sont pas l'objet de la colère de Dieu, mais sont les chers 
enfants de Son Amour. Il n'est pas heureux lorsqu’ils font le mal ou lorsqu’ils  
n'obéissent pas à ses préceptes. Que l'idée que Dieu se plaît à punir les 
méchants ne vous fasse pas croire que Dieu désire que l'un de ses enfants 
souffre. Il n'est que trop disposé à sauver et à faire venir le pécheur à Son 
Amour et à Son Attention. Il est le seul Amour Parfait qui existe. 

Tu dois arrêter d'écrire maintenant sinon tu ne pourras pas aller à ton 
dîner. 

Ta grand-mère adorée.29 
________________ 
29 Ce message est également publié dans le Volume IV (2èmé édition anglaise) à 

la page 208. Ce message gagnerait beaucoup à être recréé à partir de l'original. Il est clair 
qu'Anne Rollins éprouve quelques difficultés à s'exprimer. Cependant, il est aussi 
probable que James Padgett n'avait pas, en ce moment, la condition d'âme pour recevoir 
aussi fidèlement qu'il l'a eu plus tard. (G.J.C.) 

Thomas Padgett 

Un grand-oncle, veut assurer à M. Padgett que les esprits 
éminents écrivent réellement 

14 Novembre 1914 

C'est moi, Thomas Padgett. 
Je suis Thomas Padgett. Je suis l'oncle de ton père. J'ai vécu dans le 

comté de St. Mary's, Maryland, et je suis décédé en 1831 au siège du comté, 
Leonardtown. Je n'étais pas un homme très bon lorsque je suis décédé, mais je 
suis maintenant dans la quatrième sphère et je progresse très rapidement. 

J'étais son frère (le frère de ton grand-père). Il est ici et il est très heureux. 
Il est dans une condition d'amour avec sa femme qui les rend parfaitement 
heureux et satisfaits. 

Oui, je lui ai souvent parlé de toi et de ton don d'écriture. Tu dois croire 
que les esprits t'écrivent, car je t'assure qu'ils le font. Tu ne dois pas laisser des 
incohérences apparentes te faire perdre confiance dans le pouvoir de la 
communication, ou tu perdras la plus grande satisfaction que tu aurais jamais pu 
obtenir. Sois un vrai médium et non seulement tu deviendras toi-même 
beaucoup plus heureux, mais tu aideras à rendre les autres heureux. 

Permet moi de venir t'écrire de temps à autre et je t'aiderai dans ta quête. 
Ton grand oncle, 
Thomas Padgett. 
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Anne R. Padgett 

La mère de M. Padgett dit que Mme Mary Eddy Baker voit 
l'erreur dans ses enseignements et vit dans la même sphère 
qu'elle 

5 Décembre 1914 

C'est moi, ta mère. 
Mon garçon, je suis si heureuse de t'écrire à nouveau. Je ne t'ai pas écrit 

depuis si longtemps. Je t'aime tellement et je sens que je dois te le dire. 
Va à l’Église Universaliste comme Hélène te l'a dit. C'est la meilleure qui 

existe actuellement parce qu'elle croit davantage en l'Amour de Dieu sans qu’il 
soit nécessaire d’adorer Jésus. Comme tu le dis, les Chrétiens Scientistes sont de 
bonnes personnes mais leur position sur le spiritualisme est fausse et Mme 
Eddy voit maintenant son erreur et souhaite la réparer. Elle est dans la même 
sphère que moi, mais elle ne jouit pas autant que moi de l'Amour de Dieu. Je lui 
parle parfois et elle me dit qu'elle est vraiment désolée d'avoir commis l'erreur 
d'enseigner que les esprits ne pouvaient pas communiquer avec les mortels. Elle 
est un esprit très brillant, mais sa connaissance est loin d’être aussi vaste qu’elle 
le croyait alors qu’elle était sur terre. 

Peut-être, je ne sais pas, mais je vais lui demander. Oui, je prierai pour toi 
mon cher garçon de tout mon cœur. Alors bonne nuit, 

Ta mère. 

Anne Rollins 

Grand-mère (Anne Rollins) dit que l'Amour du Père pour M. 
Padgett l'aidera dans ses problèmes matériels 

5 Décembre 1914 

C'est moi, ta grand-mère. 
Tu ne dois pas être si découragé. Prie Dieu et il te bénira. Essaie de ne 

pas laisser les choses matérielles t'empêcher d'aimer Dieu. Tu ne fais pas ce qu'il 
faut en pensant autant aux problèmes de la vie sur terre. Aie confiance en Dieu. 
Il s'occupera de toi et tu n'auras pas à t'inquiéter de ces choses qui vont bientôt 
passer. Tourne davantage tes pensées vers Dieu et crois davantage en Son 
amour et en Son attention, et il t'aidera plus que tu ne peux comprendre. 

Oui, même en ce qui les concerne. Il n'est pas si faible que Son Amour 
ne puisse t'aider dans ces choses. Sois lui fidèle comme à toi-même et tu ne 
manqueras de rien qui soit pour ton bien. Je sais, car mon expérience de la vie 
m'a prouvé que je dis la vérité. 

Oui, je suis avec elle (Nita) très souvent. C'est une bonne fille et elle a 
beaucoup de l'Amour de Dieu dans son cœur. Elle essaie d'apprendre le vrai 
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chemin vers Son Amour, et elle deviendra, en grandissant, une femme très 
spirituelle. Oui, je le ferai et elle t'aimera aussi, car tu lui sembles maintenant à la 
fois père et mère. Oui, tu le feras, car j'essaierai de t'aider au maximum de mon 
pouvoir, seulement crois et elle restera à l'école, et reviendra vers toi l'été et 
sentira que tu as été son père véritable et affectueux, comme tu es. 

Tu dois croire que nous communiquons avec toi et si tu ne doutes pas, 
alors il ne te sera pas nécessaire d'aller aux séances de spiritisme. Elles sont 
généralement d'un niveau si hétérogène que tu n'es pas aidé par ceux avec qui tu 
es en contact. 

Oui, je te conseillerais d'y aller, bien qu'ils ne sont pas ce que je considère 
être des personnes spirituelles, mais les esprits qui assistent à leurs réunions sont 
d'un bon niveau et te seront utiles en ce qui concerne ta foi. Oui, ta femme, ton 
guide, Aigle Blanc, et ton père seront bientôt en mesure de te parler. Bright Star 
sera d'une grande aide. C'est une personne très spirituelle et elle aime Dieu, 
comme je le sais. Mais elle n'est pas encore entièrement dans les bénédictions de 
Son plein Amour, mais elle essaie très durement de les obtenir. Oui, elle l'est, 
bien que beaucoup d'Indiens soient très spirituels. Aigle Blanc est un homme 
très spirituel et vit dans le quatrième plan [sphère spirituelle]. C'est un esprit fort 
et il semble avoir de très bonnes pensées à ton égard. Il te protégera en cas 
d'urgence et tu peux compter sur lui. Il n'a jamais été le guide de personne 
auparavant et n'a jamais essayé d'apprendre l'anglais comme il le dit, mais il va 
bientôt apprendre comme il le fait maintenant. Mais ne le laisse pas écrire trop 
souvent, car il n'est pas du groupe d'écriture. 

Oui, c'est vrai. Il est un guide puissant à certains égards, mais il n'est pas 
celui qui peut beaucoup aider en matière spirituelle. Bien qu'il soit bon lui-
même, il ne peut pas t'enseigner les choses que tu dois apprendre à l'heure 
actuelle. 

Ils (M. R. & Prof. S.) ne sont pas si spirituels mais leur connaissance de 
certaines autres choses dans le monde spirituel te sera bénéfique. Tu ne dois pas 
limiter tes recherches à des choses purement spirituelles, car bien qu'elles soient 
absolument nécessaires, il y a d'autres choses que tu dois apprendre, et nous 
avons formé notre groupe de personnes comme nous avons pensé qu'il servirait 
le but que nous avions en vue. 

Je doute qu'il puisse faire grandir la vérité, mais tu peux l'essayer. Je ne 
sais pas quel pouvoir il a par rapport aux choses physiques. Je crois qu'il peut 
aider ta vue et ton foie. Alors, qu'il essaie de faire ce qu'il dit. Il est honnête dans 
sa croyance et il peut réussir. 

Bonne nuit, mon cher garçon, 
Ta grand-mère adorée. 
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Hélène Padgett 

Hélène trouve l'âme-sœur du père de M. Padgett qui est très 
belle et un esprit Céleste 

C'est moi, Hélène. 
Je vais te parler, comme promis, de l'âme-sœur de ton père. C'est une 

femme très belle et spirituelle et elle l'aime beaucoup. Elle n'est pas aussi 
spirituelle ou si belle que ta mère, mais elle est dans une condition d'amour 
spirituel qui la rend plus belle qu'elle ne l'est vraiment. Ses yeux ne sont pas 
aussi grands que les miens, mais ils brillent de l'amour de son âme, et ses traits 
ne sont pas aussi réguliers que les miens mais sont très mobiles et semblent lui 
donner une apparence de joie et de bonheur extrême que je sais qu'elle 
affectionne. Elle est dans un état d'amour qui lui fait sentir que ton père est le 
seul dans tout le monde des esprits qui vaut la peine d'être aimé comme elle 
l'aime, et je sais qu'il est bien digne de son amour. Mais tu ne sais pas que mon 
amour pour toi est encore plus grand que le sien pour lui. Oui, mais je le fais, 
car mon amour est si grand que, comme le dit ta grand-mère,  j'en suis presque 
consumé car tu es le seul que je connaisse en ce qui concerne l'âme-sœur, c'est-
à-dire que tu es mon âme-sœur, et je le sais, et je t'aime avec un amour qui a sa 
source au plus profond de moi-même. Oui, je sais, mais je n'y crois pas. Elle est 
très heureuse qu'il le fasse et vient le voir plus souvent que lorsqu'il était sur le 
plan terrestre parce que c'est plus facile pour elle de le faire. Les esprits qui 
vivent dans les sphères supérieures éprouvent une certaine difficulté à atteindre 
le plan inférieur, tout comme tu le ferais si tu devais aller dans une atmosphère 
obscure et ténébreuse, humide et désagréablement odorante. Tu vois donc ce 
que j'endure lorsque je viens vers toi. Cependant, même si l'atmosphère était 
cinquante fois plus mauvaise, je viendrais toujours vers toi. 

Parlons de notre petite fille à Chicago. Elle fait maintenant de son mieux 
pour apprendre ses leçons et elle est tellement enthousiaste à l'idée de réussir 
qu'elle ne pense pas à sa fatigue ou à laisser d'autres choses l'empêcher de 
poursuivre ses efforts. Assurément, elle s'efforce de réussir et elle le fera parce 
qu'elle s’investit totalement dans ses études Elle s'intéresse aussi aux choses 
supérieures et manifeste beaucoup d’intérêt pour la Science Chrétienne. 

Lorsqu’elle reviendra à la maison l'été prochain, elle sera une fille très 
différente de la dernière fois que tu l'as vue et te sera si reconnaissante de l'avoir 
envoyée à l'école comme tu l'as fait. Ne laisse pas les pensées que tu ne pourras 
pas la garder ici te déranger car tu le feras, et tu pourras aussi lui donner une 
belle maison lorsqu’elle reviendra vers toi. Alors laisse-moi t’aider à sentir que 
tout sera pour le mieux. 

Non, je n'ai pas été avec elle depuis quelques heures, mais je viendrai très 
bientôt te dire ce qu'elle fait. Oui, je le ferai et reviendrai avant ton retour. Oui, 
je le ferai. 
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Je suis de retour. Elle est dans sa chambre et étudie ses leçons, mais pas 
celles pour la récitation de demain. Elle est avec plusieurs filles qui étudient 
aussi, mais elles ne sont pas aussi motivées qu'elle. 

Oui, mais je ne suis pas en état. Je ne me sens pas assez forte pour écrire 
plus maintenant. 

Ta vraie et bien-aimée, 
Hélène.30 
________________ 
30 La date du 24 Mars 1915 a été attribuée à ce message, mais je ne peux trouver 

aucune preuve pour cela. Ce doit être avant le 20 Juin 1918, car c'est la date à laquelle 
Nita est décédée. Un message non publié du 28 Septembre 1914 indique qu'Hélène sait 
que le père et la mère de James Padgett ne sont pas des âmes-sœurs. Un autre message 
daté du 15 Décembre 1914 indique que son père a rencontré son âme-sœur. (G.J.C.) 

M. Padgett a passé la journée avec ses amis, le juge Syrick et 
le colonel Woods, et Hélène écrit qu'ils croient tous deux au 
spiritualisme 

20 Décembre 1914 

C'est moi, Hélène. 
Je suis heureuse, et je suis si contente que tu te sentes beaucoup mieux. 

Tu es maintenant dans un bon état d'esprit et je sens que tu commences à croire 
en ce que nous t'avons dit. Tu seras bientôt libéré de tes soucis et alors tu seras 
dans une telle condition spirituelle que tu pourras prendre les messages du 
Maître, car il attend que tu le fasses. 

Tu ne dois pas te laisser emporter par l'état d'esprit de ces deux dernières 
semaines, car cela interfère beaucoup avec nos communications ainsi qu’avec ta 
vie professionnelle. Tu pourras faire ce que tu veux pour Nita, et ensuite tu 
verras que nous pouvons beaucoup t'aider dans les choses matérielles tout 
comme dans les choses spirituelles. Sois seulement fidèle et crois en ce que 
nous te disons et tout iras bien. Alors, que je ne te revoie plus dans un état de 
découragement ou je ne t'aimerai plus autant. 

Tu as eu une journée très agréable dans ton association avec ces gens qui 
croient au spiritualisme et je suis heureuse que tu aies passé la journée avec le 
Juge Syrick et le Colonel Woods. C'est un très grand croyant dans le 
spiritualisme, mais il ne connaît rien de son côté spirituel. Il pense que la 
connaissance que ses amis spirituels communiquent avec lui est suffisante ou 
qu’il peut s’en satisfaire. Ses amis étaient avec toi aujourd'hui, ils ne sont pas des 
sphères supérieures mais ils sont de très bons esprits et semblent être très 
heureux dans leur condition. Il te disait la vérité lorsqu'il a dit que Jésus est venu 
à lui et a parlé aux séances de Mme Miller, car ta grand-mère m'a dit qu'elle le 
savait car Jésus lui avait dit qu'il essaierait de le faire. Bien sûr, je n'en sais rien, 
mais si ta grand-mère dit que c'est le cas, tu dois la croire. Elle dit que Jésus ne 
s'est pas montré ou n'a pas tenté de se matérialiser, lors de ces séances, car il n'a 
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jamais encore essayé de le faire, car il n'est pas enclin à se soumettre à l'influence 
terrestre. Ce n'est pas lui qui fera cela, car il est trop saint pour reprendre la 
forme de la chair, comme je te l'ai déjà dit. Il accomplit maintenant son travail 
uniquement en influençant les hommes et en leur enseignant les vérités de Dieu, 
au moyen de ses suggestions et de ses messages à travers d'autres esprits. 

Non, pas du tout. Il ne s'est pas matérialisé suffisamment pour cela, la 
photographie qu'il a était celle d'un esprit qui s'est fait passer pour le Maître, car 
il ne se laissera pas photographier par quiconque sur terre, ni même ici..31 Il est 
trop pur dans sa nature spirituelle pour devenir un objet de photographie ou 
même de clairvoyance, car il est un esprit qui ne paraît à l'homme que comme je 
te l'ai dit. Ne crois donc pas qu'il ne soit jamais apparu à un homme, que ce soit 
par la photographie ou par la clairvoyance. Il viendra à toi de la manière dont il 
te l'a dit et écrira ses messages, et d'aucune autre manière. Je sais seulement ce 
que ta grand-mère en dit et j'écris sous sa dictée. Elle dit que Jésus lui a dit qu'il 
n'apparaîtra plus à l'humanité que comme un maître par ses écrits ou par ceux 
de ses esprits. Ne crois donc pas un esprit qui dit qu'il a vu Jésus se matérialiser, 
car il ne l'a pas fait. 

C'était son apparence dans un rêve seulement. Il était là, mais pas en tant 
qu'esprit matérialisé. Tu l'as simplement vu dans ton rêve, et il n'était même pas 
dans la forme spirituelle avec toi ; c'était le résultat de ta propre conscience 
travaillant sur ton esprit. Tu sentais que tu n'avais pas fait ce que tu savais qu'il 
approuvait, et ta propre conscience t'a pris à partie pour cela et t'a fait rêver 
comme tu l'as fait. 

Je n'essaie pas de réconcilier ces déclarations, car elles n'ont pas besoin 
d'être réconciliées. Lorsque nous t’avons dit qu'il ne te quitterait plus, nous 
voulions seulement dire que ta conscience ne t'accuserait plus de faire ce qui est 
contraire à ses enseignements. Tu ne le voyais pas vraiment, mais tu rêvais 
seulement que tu le faisais. Il n'était pas présent avec toi, mais n'était dans tes 
rêves que comme ton propre esprit l'imaginait. Ne laisse donc pas le fait que ce 
n'était qu'un rêve te faire penser qu'il n'avait aucune signification, car il l'avait, et 
il t'a montré que si tu ne commençais pas à tourner tes pensées vers les choses 
supérieures et à vivre une vie meilleure, tu n'aurais plus ses soins et son amour 
pour ton bien-être. Ce n'était qu'un avertissement que tu devais changer ta 
façon de penser et de vivre. 

Oui, il te l'a dit, mais je t'ai expliqué ce que cela signifiait. Nous le savons, 
parce que nous l'avons vu dans tes pensées et ensuite nous avons su que tu en 
avais rêvé. Tu vois, nous n'avons pas besoin d'être au courant de ce qui se passe 
pour pouvoir en parler. Tout ce que nous avons à faire est de découvrir  ce que 
ton esprit pense et nous sommes alors capables de te dire exactement ce que tu 
sais et crois. Chaque homme est le miroir de ses propres pensées et nous 
n'avons pas besoin de connaître ce qui s'est passé dans la vie de cet homme afin 
de lui raconter toutes ses actions et ses agissements pendant son séjour 
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terrestre. Nous sommes capables, par notre capacité de lire le cerveau d'un 
homme, de savoir ce qu'il a fait dans sa vie passée. 

Son cerveau est une réserve de tout ce qu'il a fait, même s'il n'est pas 
capable de s'en souvenir. Mais ses actes sont là dans les couloirs de la mémoire 
et nous pouvons voir et apprendre ce qui est enregistré. Tu vois, le passé est 
aussi apparent pour nous que le présent. Nous n'avons pas toujours recours à 
cette méthode pour dire à un homme ce qui l'attend dans l'avenir, mais lorsque 
nous avons besoin de connaître son passé, nous n'avons qu'à regarder dans la 
réserve de sa mémoire et nous savons. Mais les rêves ne sont pas toujours 
stockés dans la mémoire ; certains ne sont que des ombres fugaces qui ne 
laissent aucune trace de leur passage dans son cerveau, tandis que d'autres 
laissent leurs traces dans sa mémoire. Ainsi, lorsque tu rêves, si ton rêve a une 
signification ou mérite d'être préservé, c'est dans la demeure de ta mémoire ; 
cependant, pour savoir s'il est là ou non, nous devons chercher dans les recoins 
cachés de sa mémoire ainsi que dans les lieux les plus ouverts. Tu vois donc que 
tous les actes dont un homme est coupable et tous les rêves qui ont une 
signification ou qui méritent d'être préservés sont conservés dans le dossier 
pour référence future. Alors, combien prudent un homme doit-il être et 
combien il doit s’efforcer de faire ce qui est juste aux yeux de Dieu, et ne pas 
faire les choses qui s'élèveront devant lui lorsque son esprit viendra ici et se 
lèvera devant lui dans le jugement. 

Je ne vais pas te parler ce que j'ai vu à la réunion de ce soir chez M. 
Colburn. J'ai vu un grand nombre d'esprits qui voulaient communiquer avec 
Mlle Colburn, mais qui n'en étaient pas capables, et qui ont été très déçus. Sa 
mère était l'une des plus anxieuses, car elle a certaines informations qu'elle 
désire ardemment que son mari sache ; et tu dois dire à Mlle Colburn qu'elle 
doit attendre que sa mère écrive. C'est un très bel esprit et elle sait que M. 
Colburn ne vivra pas beaucoup plus longtemps et qu'il devrait faire quelque 
chose au sujet de ses affaires avant de trépasser. Dis-lui de laisser sa mère écrire 
dès qu'elle le peut. 

D'autres esprits n'ont été attirés que par leur désir de faire connaître leur 
présence et de raconter certaines de leurs expériences dans la vie spirituelle. 

Oui, la mère du Juge Syrick ainsi que son âme-sœur étaient là. Elles 
voulaient lui exprimer leur amour et combien elles apprécient qu'il pense 
davantage à elles et aux choses spirituelles. Il ne vivra pas très longtemps, car il 
souffre de la maladie de Bright (néphrite aiguë ou chronique) et doit être très 
prudent. 

Je ne sais rien de ce qu'un esprit a pu lui dire, mais sa mère m'informe 
qu'elle sait qu'il ne vivra pas très longtemps, même si son ami spirituel lui a dit 
qu'il allait vivre jusqu'à ses 70 ans. Il ne doit pas le croire, sinon il découvrira 
soudain que sa vie n'est pas faite pour qu'il vive comme un homme de soixante-
dix ans. Il ne doit pas penser qu'il va vivre jusqu'à cet âge, car il découvrira 
soudain que sa vie ne peut pas être prolongée jusqu'à cet âge. Je veux dire qu'il 
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mourra soudainement et réalisera que ses informations n'étaient pas correctes. 
(Le juge Syrick est mort subitement peu après que ce message ait été donné..32) 

Non, ne le fais pas, car cela lui ferait du mal. 
Ce n'est pas un homme très mauvais, mais il a besoin de développer son 

âme afin de devenir un homme bon comme sa mère et son âme-sœur le 
veulent. 

Elle est ici maintenant et veut lui envoyer un message. Alors dis-lui que 
son âme-sœur ne pense pas qu'il l'aime autant qu'il le devrait, et qu'il essaie 
seulement de se persuader qu'il n'est pas vraiment son âme-sœur. Il veut se 
marier avec la jeune fille au foyer universitaire. Elle n'est pas pour lui, et il ne 
doit pas penser à le faire, car il serait très malheureux qu'il le fasse. S'il doit se 
marier, dis-lui d'épouser une femme plus âgée et il trouvera plus de bonheur. 
Mieux encore, il est préférable qu'il ne se marie pas du tout car il a seulement 
besoin de son âme-sœur pour l'aimer et le rende heureux s'il la laisse faire. Il ne 
va pas vivre très longtemps et il sera bientôt avec elle pour l'aimer et faire son 
bonheur. Dis-lui donc de lui consacrer la plupart de ses pensées et il sera un 
homme beaucoup plus heureux. Elle dit que tu dois lui enseigner le chemin de 
l'amour de Dieu car tu sais comment et il t'écoutera. Si tu essaies seulement et si 
tu le fais, il te bénira dès qu'il viendra, car il aura le bénéfice de cet enseignement 
et n'aura pas à subir l'expiation du passage par le plan terrestre. Alors elle dit : « 
Essayez de lui expliquer le seul chemin qui le mènera au bonheur et à son âme-sœur qui 
l'attend avec tant d'anxiété ». Sois son ami dans ce cas particulier et tu ne le 
regretteras jamais. 

Elle est dans la troisième sphère avec moi et est un très bel esprit et fait 
de son mieux pour l'influencer à devenir un homme plus spirituel, afin qu'il 
puisse venir et vivre avec elle après son passage. Elle l'aime très fort et ne 
laissera pas son amour pour elle l'éloigner du véritable lieu de joie et de 
bonheur. 

Je veux dire qu'elle ne laissera pas son manque d'amour pour elle 
l'éloigner de la vraie joie et du vrai bonheur. Elle voit qu'il ne pense pas à elle 
autant qu'il le devrait, cependant lorsqu’il viendra, il ne refusera pas de 
reconnaître qu'elle est la seule dans tout le monde spirituel qui soit sa véritable 
âme-sœur. Elle dit qu'il lui est maintenant très cher et lorsqu’elle l'aura avec elle, 
elle sera si heureuse qu'il verra que son bonheur ne peut être trouvé qu'avec elle. 
Alors dis-lui de penser à elle pendant ses moments de loisir. 

La jeune fille à laquelle il pense n'est pas amoureuse de lui et si elle 
l'épousait, ce serait seulement parce qu'il pourrait s'occuper d'elle et la soulager 
de l'état dans lequel elle se trouve maintenant à cause de l'aventure infructueuse 
de son père qui tente de diriger une école et de former une nouvelle église, ce 
qu'il ne fera jamais, car ses idées religieuses sont toutes condamnables. Je veux 
parler des principes particuliers qu'il essaie d'introduire. Certaines de ses idées 
sont bonnes, mais la plupart ne le sont pas. C'est un homme très instruit, mais il 
est très visionnaire dans ses idées sur ce qu'il pense voir dans la vie spirituelle. Il 
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ne parle jamais à Jésus comme il prêche, et il ne monte pas non plus dans les 
Cieux, car personne ne le fait jusqu'à ce qu'il ait abandonné sa vie terrestre. Il ne 
réussira donc pas car ses principes de base ne sont pas vrais. 

Je ne suis pas en état d'écrire beaucoup plus ce soir. Tu es mon cher Ned, 
et je t'aime de tout mon cœur et de toute mon âme. Tu m'aimais lorsque tu 
écoutais la musique de la chanson que je te chantais si souvent. Oh, mon chéri, 
aime-moi de tout ton cœur comme je t'aime. 

Alors bonne nuit, 
Ta vraie et bien-aimée, 
Hélène. 
________________ 
31 Il semblerait que Jésus ait changé d'avis, car l'histoire racontée par Linda 

Green dans "Love Without End" est convaincante, et sa peinture correspond à la 
description que nous avons de Jésus. (G.J.C.) 

32 Voir le message « Confirme beaucoup de choses que M. Padgett lui a dites au sujet de la 
vie dans le monde des esprits », du Juge Syrick du 29 Mars 1915 plus loin dans ce volume à la 
page 352. (G.J.C.) 

Jésus 

Jésus dit que c'est ce degré de croyance qui vous permet de 
connaître une Vérité. Et cette foi est la seule chose qui vous 
fait réaliser que je suis ce que je suis et ce que je déclare être 

26 Mars 1915 

C'est moi, Jésus. 
(Foi :) C'est ce degré de croyance qui vous permet de savoir, en tant que 

réalité, que ce qui se présente à votre conscience comme une vérité est en fait 
une vérité, et une condition existante. Ce n'est pas une simple croyance 
intellectuelle, mais une croyance de l'âme qui fait de cette croyance une réalité. 

Je sais que cette foi est la seule qui puisse vous faire réaliser que je suis 
qui et ce que je déclare être. Que cette foi prenne possession de votre âme, et 
vous serez un homme très heureux et progressif. Je ne suis pas ici ce soir pour 
discuter de sujets spirituels mais simplement pour vous aider dans vos 
problèmes matériels. Lorsque vous serez en bonne condition pour écrire mes 
messages, alors je terminerai mon dernier sujet33 que nous avons laissé inachevé. 

Alors mon cher frère, ami et collaborateur, essayez de laisser ces choses 
quitter votre esprit, et croyez ce que je vous dis, car je répète qu'elles vont se 
réaliser. 

Eh bien, le diable est avec vous tout le temps. Il n'est pas une personne 
comme beaucoup le pensent, mais représente simplement les mauvaises 
suggestions qui résultent des opérations des pensées de l'homme non régénéré. 
Chaque homme a ses démons, qui s'accrochent près de lui, et dont il n'est 
possible de se débarrasser que par les opérations de l'Esprit Saint. Ne pensez 
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donc pas que le diable est quelque chose qui a une forme ou une personnalité 
indépendante, car ce n'est pas la vérité. Vous êtes le créateur et le nourricier de 
votre propre diable, et jusqu'à ce que vous atteigniez un état qui ne laisse aucune 
place à sa présence, il restera avec vous. 

Eh bien, les influences et les suggestions qui viennent des mauvais esprits 
n'auraient aucun effet, si les hommes n'étaient pas dans cette condition de 
sympathie avec ces esprits qui leur permettent de devenir, en quelque sorte, une 
partie d’eux. Je sais que beaucoup d'hommes sont possédés ou obsédés par ces 
mauvais esprits, mais si eux, les hommes, cherchaient seulement les conditions 
spirituelles supérieures, ces esprits ne leur feraient pas de mal. 

Eh bien, c'est l'un des sujets de mes messages, et je vais retarder ma 
réponse jusqu'à ce que j'écrive ce message. Oui, le temps viendra bientôt où 
vous saurez ces choses. 

Je dois m'arrêter maintenant car vous n'êtes pas en état d'écrire beaucoup 
plus, et votre femme veut dire un mot. 

Alors, avec mon amour fraternel et sincère, je suis 
Jésus. 
________________ 
33 Voir le message « Dans la maison de mon Père se trouvent beaucoup de demeures » du 9 

Mars 1915 et le message précédent du 6 mars 1915 « La puissance de l'Amour pour racheter 
les hommes du péché et de l'erreur », dans le volume II, 1ère édition française, page 37 et 39. 
(G.J.C.) 

Jésus admet que son pouvoir est limité en certaines choses et 
ne connaît pas toujours la réponse sans aller au Père, la 
Source de toute connaissance 

24 Mars 1915 

C'est moi, Jésus. 
Bien entendu, vous devez vous rappeler que je ne sais pas tout ce qui 

s'est passé ou ce qui va se passer. J'ai mes limites, tout comme d'autres esprits, 
mais, bien entendu, mes connaissances et mes pouvoirs sont plus étendus que 
ceux des autres esprits. Ceci est vrai parce que je suis plus proche de mon Père, 
source de sagesse et de pouvoir, et par conséquent je peux en bénéficier plus 
que d'autres esprits. Pourtant, je suis limité comme je l'ai dit et si vous me posez 
des questions et que je ne suis pas capable d'y répondre en connaissance de 
cause, je vous le dirai et vous ne devrez pas être surpris ou déçu par mon 
incapacité à le faire. 

Je n'étais pas présent, je ne sais pas et je ne peux pas deviner. Eh bien, 
c'est une question à laquelle il est difficile de répondre, parce qu'elle concerne 
une si grande partie de ma propre existence que j'ai l'impression que ma 
capacité à vous répondre est limitée. 

Je vous aime tellement que je suis venu, plusieurs fois, de ma demeure 
céleste, juste pour être avec vous, pour vous aider et vous influencer dans la 
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pensée juste et la vie. Aucun esprit qui n'a jamais vu la grandeur et le bonheur 
de ces Sphères Célestes ne peut concevoir ce que signifie quitter ces espaces et 
se confondre dans l'atmosphère terrestre inhospitalière. 

Je vous aime tellement que je vous écris pour exercer mes pouvoirs afin 
de vous aider dans vos affaires matérielles et pour vous éviter, autant que 
possible, les soucis et le malheur. 

Et je vous aime tellement que j'essaie de vous préparer et de vous faire 
devenir tellement spirituel et bon que vous serez apte à un foyer dans ma sphère 
lorsque viendra le temps pour vous de venir ; et cette dernière bienfaisance n'a 
encore jamais été donnée à aucun mortel. Mais si vous me suivez et vivez avec 
moi dans l'amour et l'unisson, vous pourrez vivre cette grande transformation et 
devenir un habitant de ma demeure comme je l'ai dit. 

Eh bien, vous êtes un pécheur, comme vous le dites, mais lorsque je vous 
explique comment vous pouvez devenir tellement spirituel et bon, vous devez 
me croire car je sais de quoi je parle et je le fais en toute sincérité et vérité. 

Oui, je l'ai fait, car vous m'avez appelé par vos aspirations sincères et vos 
prières au Père, et ce que vous avez alors vu dans votre imagination peut très 
facilement se réaliser, sauf que je ne me matérialiserai plus jamais sur terre. Les 
autres parties de vos rêves du jour peuvent devenir des réalités, et le bonheur 
que vous avez ressenti sera amplement décuplé. La pensée que vous avez quant 
à l'aménagement d'une pièce comme vous l'avez imaginé, est une pensée qui 
devrait être portée à l'exécution ; car une telle pièce serait très attirante pour les 
esprits supérieurs, et amènerait beaucoup d'entre eux à se rassembler et à vous 
communiquer de nombreuses vérités des sphères supérieures. J'y écrirais, bien 
sûr, et ce serait beaucoup plus facile pour nous deux, car les conditions ne 
seraient pas mélangées comme elles le sont nécessairement maintenant. Ainsi, 
lorsque vous rentrerez chez vous, vous devrez réaliser vos idées quant à cette 
pièce. 

Oui, je l'ai fait, et c'était l'une des premières fois que je communiquais 
avec des mortels. Les conditions étaient bonnes, tant pour les esprits que pour 
le Dr Peebles et son compagnon. Cependant et bien entendu, je n'ai pas parlé 
de façon prolongée. L'esprit qui a transmis les communications n'était pas dans 
ce degré de développement spirituel qui nous aurait permis d'enseigner les 
vérités supérieures dans toute leur plénitude et leur beauté. Le Dr Peebles est un 
homme bon et très développé spirituellement, mais il ne connaît pas encore le 
chemin, la vérité et la vie comme je les ai enseignés. Il ne connaît pas le mystère 
de la Nouvelle Naissance tel que je vous l'ai enseignée ; et il se repose dans la 
croyance qu'aimer Dieu et son prochain de la manière naturelle  est tout ce qui 
est nécessaire pour atteindre le plus grand développement et le bonheur 
suprême. Un jour, il réalisera que seul l'Amour Divin peut lui donner une 
Nature Divine, et qu'aucun développement ou culture de l'Amour Naturel, dans 
la plus grande et la plus sublime mesure, ne peut l'unir avec le Père dans le sens 
divin dont je vous parlais et permettre à cet esprit de prendre part à l'essence 
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divine du Père. Alors, si jamais vous le rencontrez, expliquez-lui la différence 
entre les deux amours et ce que signifie la Nouvelle Naissance. 

Eh bien, comme je vous ai écrit un long message et comme vous voulez 
entendre certains membres de votre groupe, je vais conclure. 

Oui, il (M. Crowell34) a réalisé la Nouvelle Naissance et l'enseigne aux 
esprits. Il semble très impatient d'écrire un peu plus à travers vous, et il le fera 
dès que j'aurai dit à votre groupe qu'il est en état de ne pas interférer avec leur 
rapport. Alors, lorsqu'il viendra, écoutez-le, et vous apprendrez beaucoup de 
vérités qu'il a apprises depuis qu'il est venu ici. 

Avec mon amour le plus sincère et mes meilleurs vœux et bénédictions, 
je suis votre propre frère spirituel et ami, 

Jésus. 
________________ 
34  Voir le message de M. Crowell, « Un auteur spiritualiste écrit qu'il sait maintenant 

que Jésus était plus qu'un simple médium lorsqu'il fut sur terre » du 17 Mars 1915, dans le 
volume IV des messages, 2ème édition, page 283. (G.J.C.) 

Anne Rollins 

Anne Rollins écrit que le Maître est très proche de M. Padgett 
afin qu'il se sente comme un vrai frère 

24 Mars 1915 

C'est moi, ta grand-mère. 
Eh bien, mon fils, quelle belle et réconfortante lettre35 tu as reçue du 

Maître. Il était si aimant et si intéressé par ton bonheur qu'il semblait presque 
être un nouveau parent. Je le pense au sens humain du terme. Bien sûr, il est 
plus proche de toi en amour que n'importe lequel d'entre nous, parce que sa 
capacité d'aimer est tellement plus grande. Mais il semblait si humain dans le 
sens de s'approcher si près de toi et de te faire sentir que toi et lui êtes de vrais 
frères. Je doute qu’il ne se soit jamais approché aussi près d'un mortel 
auparavant. Son amour pour toi semble être une chose sans limite ou 
contrainte. Il t'aime tellement qu'il laisse même son amour faire des choses qu'il 
ne fait pas parmi les mortels. Je veux dire en s'immisçant dans les choses 
matérielles de leur vie. Comme il l'a dit, les esprits de moindre grandeur et de 
moindre développement aident les mortels dans leurs affaires terrestres, et nous 
nous demandons tous pourquoi Jésus a du se faire si humble, comme nous 
disons, pour faire ce qu'il a fait pour toi. 

Mais il sait ce qu'il y a de mieux et tu devrais te sentir parmi les plus bénis 
des hommes. Je sais que tu ne peux pas comprendre cela et nous non plus, mais 
c'est le plus sage d'entre nous tous, et le plus puissant, et lorsqu’il te dit une 
chose, tu peux le croire. 

Bien sûr, sa grande mission est d'enseigner les merveilleuses vérités de 
son Père, et il voit la meilleure façon de les diffuser parmi l'humanité. Tu as été 
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choisi par lui pour faire ce travail et tu le feras de tout ton cœur et de toute ton 
âme, je le sais. Je sais ce que tu ressens et tu pourras exaucer tes désirs, car il l'a 
décrété et cela se fera. Alors, mon cher fils, considère-toi comme quelqu'un de 
sélectionné pour cette grande œuvre, et laisse toutes tes ambitions et tes 
aspirations te pousser à la réaliser. 

Il le sait, et lorsqu’il l'a dit, il savait ce que serait ton avenir. C'est 
certainement merveilleux, et nous remercions tous le Père que tu aies de si 
belles promesses. Prie seulement et aie la foi, et tu réaliseras ces promesses. 

Oui, je sais que tu es un très grand pécheur, mais tu sais que ce grand 
Amour du Père a été créé ou plutôt a toujours été, pour la rédemption du plus 
vil pécheur qui cherche et qui croit. 

Oui, et j'ai été étonnée par ses réponses. Elles impliquent tellement de 
choses que tu ne comprendras pas facilement leur pleine signification tant que 
tu n'auras pas progressé davantage dans ton développement spirituel. 

Mais sache qu'un tel amour, tel qu'il l'a exprimé, est suffisant pour t'aider 
dans tous les moments difficiles et pour faire de toi un homme et un esprit 
merveilleusement lumineux et heureux. 

Son amour ne se découvre plus.  
Moi non plus actuellement, mais un jour tu le feras et il te viendra une 

avalanche de bonheur qui te transportera presque vers les Sphères Célestes. Oh 
mon cher garçon, tu as devant toi un avenir merveilleux d'amour et de bonheur 
si tu ne fais que suivre les enseignements du Maître, accomplir sa volonté, et 
retourner son amour. 

Eh bien, mon cher, je dois m'arrêter maintenant, car d'autres sont ici et 
veulent écrire. 

J'ai rencontré Garfield36 et j'ai eu une conversation avec lui. C'est un 
esprit d'une merveilleuse intelligence, mais de peu de développement spirituel. 
Je lui ai parlé de ce grand amour, de son fonctionnement et des résultats qu'il a 
apportés aux esprits croyants. Je pense qu'il a été quelque peu impressionné et 
qu'il réfléchit maintenant à la question et qu'il en parle souvent à M. Riddle. Tu 
seras surpris d'apprendre comme M. Riddle a progressé dans la foi et l'amour, et 
prie sans cesse pour plus de lumière et une plus grande abondance d'amour. Il 
sera bientôt dans la cinquième sphère (spirituelle) où se trouvent ton père et le 
professeur Salyards, et ils trouveront une compagnie agréable. Il t'écrira bientôt 
une longue lettre pour te faire part de ses progrès. Il semble t'aimer d'un amour 
très merveilleux et il est avec toi très souvent pour t'aider et te réconforter. 

Eh bien, je dois te dire bonne nuit. 
Ta grand-mère bien-aimée. 
________________ 
35 Lire les paroles réconfortantes de Jésus dans le message précédent. (G.J.C.) 
36 Voir, plus loin dans le présent volume, à la page 166, le message du 22 Mars 

1915 de M. Garfield « A cherché la vérité avec son esprit. M. Padgett lui parle sur la recherche de la 
vérité avec son âme. » (G.J.C.) 
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Hélène Padgett 

Hélène écrit qu'elle est heureuse que le Maître ait écrit et 
qu'il était si aimant et fraternel 

24 Mars 1915 

C'est moi, ta chère et tendre Hélène. 
Eh bien, tu vois comme je suis obéissante, mais ce fut un très grand 

plaisir de t'obéir de cette façon, comme tu le sais. 
Eh bien chéri, tu as eu de merveilleux messages ce soir37 et je sens qu'ils 

t'aideront beaucoup dans tes moments d'ennuis et d'inquiétude. J'étais si 
heureuse que le Maître t'ait écrit comme il l'a fait. Il était si aimant et fraternel et 
semblait tellement intéressé par ton bien-être. 

Il est si beau que nous le contemplons tous, comme vous le dites sur 
terre, et si aimant, que nous sentons qu'il est notre grand frère aimant. Je te dis 
que, sans lui, ce monde des esprits ne serait pas le lieu de bonheur que nous 
connaissons, nous qui croyons en lui, l'aimons et suivons ses enseignements. 
Tant d'esprits ne le connaissent pas comme leur frère aimant et comme celui qui 
leur montre le chemin, et ils sont laissés à leurs propres pensées pour trouver le 
bonheur. Tu vois donc le grand privilège et la grande opportunité que nous, qui 
le connaissons comme le fils du Père, avons sur ceux qui ne le connaissent pas. 
Ayant des yeux, ils ne voient pas, et ayant des oreilles, ils n'entendent pas. Cela 
me semble si étrange, mais je te dis que c'est vrai. Le Maître, avec son grand 
amour, sa sagesse et sa puissance, les dépasse et ils ne le voient pas. J'essaie 
tellement d'enseigner à beaucoup d'esprits ce que signifie sa connaissance ; mais 
ils semblent si peu compréhensifs, et si sombres, dans leur développement 
spirituel, que mon travail est souvent en vain. Pourtant, j'ai de l'espoir et je 
continue mon travail, sachant qu'à un moment inattendu un rayon de lumière 
peut entrer afin qu'ils commencent à penser que Dieu vit pour leur donner son 
grand amour, et les prendre en charge et les protéger comme nous te l'avons dit. 

Mon cœur désespère ainsi de ces esprits aveugles qui rejettent 
délibérément la vérité de la Nouvelle Naissance. Beaucoup de ces esprits sont 
d'excellentes personnes morales qui vivent une vie de droiture et d'amour pour 
leurs semblables, qui travaillent très dur pour aider les moins éclairés à 
progresser vers des conditions de bonheur comparatif ; et pourtant ils 
n'écouteront pas nos enseignements des grandes vérités qui, si elles sont 
comprises et obéies, conduisent à un bonheur inexprimable. 

Eh bien, telle est l'œuvre des esprits sur terre aussi bien qu'ici ; et nous 
essayons tous de faire l'œuvre du Père en aidant à racheter les âmes. 

Tu es en bien meilleure condition que lorsque tu es venu dans ta 
chambre ce soir, et j'en suis si heureuse. Ne fais confiance qu'aux promesses du 
Maître et tu ne seras pas déçu. 
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J'ai entendu ce qu'il a dit à propos de ta progression vers une condition 
qui, même sur terre, te permettrait d'entrer dans les Sphères Célestes lorsque tu 
viendras, et je crois que c'est la vérité. Maintenant, tu dois essayer d'obtenir ce 
très grand développement parce que lorsque tu viendras à moi, je veux que tu 
viennes chez moi pour y vivre. Ne serait-ce pas magnifique ! Oui, mon cher 
Ned, je sais que tu essaieras, et je t'aiderai avec tant d'ardeur à l'accomplir, 
comme tous le feront. Mais ton grand assistant sera le Maître, car tu seras avec 
lui à tel point que son amour te couvrira d'ombre afin que ton âme se 
développe. Tu vois comme tu es béni dans tout cela. Essaie de faire son travail 
de tout ton cœur et de toute ton âme, et tu réussiras. 

Oui, j'ai entendu, et le moment venu, je serai avec toi pour te suggérer et 
te conseiller, et tu auras une belle pièce pour ton but. Je sais que nous passerons 
ensemble de nombreuses soirées heureuses. Nous apporterons le ciel avec nous, 
et tu vivras des moments inoubliables. Tu entendras alors nos voix en paroles et 
en chants, tu sentiras notre présence si palpable que tu sauras que nous sommes 
avec toi. J'ai tellement hâte que ce moment arrive, comme nous tous. 

Oui, nous essaierons tous de t'aider à obtenir la maison et ensuite tu seras 
établi pour la vie. 

Eh bien, attend que ce moment arrive, et tu pourrais changer d'avis. Bien 
sûr, je préférerais que tu ne le fasses pas, et si ton confort et ton bonheur 
pouvaient être assurés autrement, je préférerais l'avoir comme tu le proposes. 
Mais tu dois attendre. 

Eh bien, mon chéri, tu as beaucoup écrit et tu dois arrêter. 
Elle va bien et est un peu troublée, mais cela disparaîtra bientôt si tu fais 

ce que le Maître a dit. 
Alors avec tout mon amour, et avec beaucoup de câlins et de baisers, je 

suis 
Ta bien-aimée, 
Hélène. 
________________ 
37  Hélène se réfère au message précédent de Jésus. (G.J.C.) 

Jésus 

Jésus commente un livre que M. Padgett lisait sur les anges 
déchus, auxquels certaines églises croient 

Le 2 Janvier 1916 

C'est moi, Jésus. 
Je viens vous dire que vous n'êtes pas dans une très bonne condition 

spirituelle depuis vous avez lu ce livre hier soir.38 
Eh bien, tout d'abord, je tiens à dire qu'il n'existe pas de telles choses 

comme les anges ou esprits déchus, si ce ne sont ceux qui ont vécu comme 
mortels et qui vivent maintenant comme esprits. Bien sûr, beaucoup d'entre eux 
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peuvent être appelés des mauvais esprits, mais ils ne sont pas des démons au 
sens où l'auteur les décrit. 

Il n'y a jamais eu de rébellions dans le ciel d'aucun des anges de Dieu et 
chaque fois qu'une telle chose est mentionnée dans la Bible, elle n'a aucun 
fondement car il n'y a jamais eu un séraphin ou un autre ange qui soit tombé et 
soit devenu le diable ou Satan comme il est dit et vous ne devez pas laisser vos 
pensées troubler votre foi dans nos écrits car nous qui vous écrivons nous vous 
le prétendons vraiment. Je sais qu’il est cru très largement dans les églises qu'il 
existe des êtres tels que les démons dont Satan est le chef, mais cette croyance 
est totalement erronée et a porté un grand préjudice à la cause de la vérité et à 
mes enseignements. 

Les hommes qui enseignent cette fausse doctrine et particulièrement 
l'auteur du livre que vous lisiez39 auront, lorsqu'ils viendront dans le monde des 
esprits, un grand péché à se faire pardonner, non seulement pour cette fausse 
doctrine mais aussi pour les autres qu'ils enseignent. Dès que son souffle 
quittera son corps, il (l’auteur du livre) découvrira qu'il y a un monde des 
esprits, qu'il est un esprit vivant et tous les souvenirs de ses faux enseignements 
viendront alors à lui. Je sais qu’il peut être dit qu'il croit réellement ce qu'il 
prêche, mais cela ne changera rien au fait que ses enseignements sont faux et 
qu'il devra payer les pénalités pour ces faux enseignements jusqu'à ce qu'enfin 
ils n'existent plus sur terre.* 

Cela peut sembler injuste lorsqu'il est considéré qu'il peut être honnête 
dans ses croyances, mais comme je l'ai dit sur terre, l'homme qui croit ces 
fausses doctrines et enseigne d'autres hommes à les croire devra payer les 
pénalités pour les résultats de ces enseignements - non pas parce qu'elles l'ont 
blessé ou parce qu'elles ont été enseignées d’une manière insincère - mais parce 
que, de ce fait, elles ont blessé des personnes et placé en conséquence ceux qui 
les ont enseignés dans une condition de désaccord avec la vérité et avec les lois 
de Dieu. Et cette condition ne peut être renversée40 que par la vérité (ou la 
connaissance de la vérité) que possèdent ces êtres malavisés. Ils ne peuvent 
entrer en possession de la vérité qu'en étant pour ainsi dire dé-enseignés de ces 
fausses vérités et en apprenant les vérités. Ce sera le travail de l'auteur 
mentionné et de tous ceux qui l'assistent dans l'enseignement de ces doctrines 
jusqu'à ce que tous ceux qui ont été trompés par de tels enseignements soient 
enseignés de leur égarement et conduits à la connaissance de la vérité. 

Cela n'arrivera pas à cause d'un châtiment spécial infligé par Dieu, mais à 
cause de sa prise de conscience du grand mal qu'il a fait à ceux qui ont cru en lui 
et l'ont suivi dans ces enseignements. Il n'aura besoin d'aucune autre punition 
que celle de son propre souvenir et de sa conscience. 

Je dis donc, ne prêtez plus attention à ce que vous avez pu lire et croyez 
que moi, Jésus, je vous écris réellement et que tous les autres qui écrivent sont  
réellement les esprits qu'ils prétendent être. 
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J'étais avec vous ce soir à l'église et j'ai entendu le sermon et, bien qu'il  
ait été sans aucun doute captivant pour plusieurs personnes présentes, il ne 
reposait sur rien de concret. Le médium ne savait pas ce qu'elle prédisait et 
aucun esprit ne la contrôlait lors de son énoncé des prophéties car si tel avait été 
le cas, elle n'aurait pas été capable de faire de telles prédictions. La seule raison 
pour laquelle le médium a fait ces prophéties, ce sont les faits dont elle connaît 
maintenant l'existence et qui vont probablement engendrer l'avenir comme elle 
le dit. Mais il n’est pas possible de se fier à ce qu'elle a tenté de prédire, et si 
certaines des choses qu'elle a prédites se produisent, ce ne sera pas parce qu'elle 
les a prédites, ou parce qu'un esprit l'a inspirée à faire de telles prédictions, mais 
parce que ce seront les effets naturels qui existent maintenant ou qui se 
produiront probablement dans l'avenir. 

Eh bien, quant à son sermon, elle n'en sait pas plus et n'a pas plus de 
raison que vous de déclarer qu'une telle maladie prévaudra dans votre pays, et 
elle n'a aucune raison d’énoncer une telle prophétie. Je ne vois aucune condition 
qui provoquerait une telle maladie telle qu'elle la décrit. Bien sûr, il y a des 
hommes qui meurent tout le temps d'une maladie ou d'une autre et les hommes 
continueront à mourir et certains peuvent mourir des problèmes dont elle parle 
ou de ceux qui leur ressemblent. Mais une telle maladie ne prévaudra pas de la 
manière qu'elle a décrite. Dans l'ensemble, il n'est donc pas nécessaire 
d'accorder du crédit à ce qu'elle a dit dans les détails mentionnés. 

J'ai été longuement avec vous aujourd'hui et je suis heureux que vous 
soyez allé à l'église de votre naissance ce matin, bien que vous ne croyez pas que 
le vin et le pain représentent mon sang et mon corps. Cependant, beaucoup des 
gens qui ont pris part à cela ont l'Amour Divin du Père dans leur âme et sont 
très proches du Royaume, et l'influence générée à ce service était très spirituelle. 

Beaucoup des esprits des mortels qui avaient fréquenté cette église 
étaient présents et exerçaient une influence très spirituelle sur les fidèles et vous 
pouviez sentir cette même présence. 

Je ne dois pas écrire plus ce soir, mais je vous dirai que vous devez avoir 
confiance en mon amour et croire que je suis avec vous très souvent essayant de 
vous aider et de faire sentir à votre âme le grand Amour du Père qui coule en 
elle. 

Et avec mon amour, mes bénédictions et celles du Père, je vous 
souhaiterai une bonne nuit. 

Votre ami et frère, 
Jésus. 
________________ 
38 Hélène explique dans un message communiqué le 1er Janvier 1916 et publié, 

plus loin dans ce volume, à la page 202, la mauvaise influence que le livre du pasteur 
Russell sur le spiritualisme a eue sur M. Padgett. (G.J.C.) 

39 Voir le message du  pasteur Russell« Un prédicateur découvre que les enseignements de 
sa vie étaient faux. » publié dans le volume IV, page 238 (G.J.C.) 
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* Note de l’éditeur : Ce que Jésus veut dire ici, c'est que le Pasteur Russell dirigera 
son attention vers ses disciples jusqu'à ce que le dernier ait abandonné ce qu'il leur a 
enseigné, mais le Pasteur Russell pourra progresser, et même devenir un esprit Céleste, 
tout comme Martin Luther. Le souvenir de son faux enseignement est ce qui l'amènera 
à dépenser une grande partie de ses énergies à essayer de défaire ce qu'il a enseigné, mais 
le souvenir ne sera pas si dur qu'il ne pourra jouir des Cieux vers lesquels il progressera 
sans aucun doute. 

40 Dans l'édition précédente, on pouvait lire "refermée". (G.J.C.) 

Jésus rassure M. Padgett que lorsque les messages qu'il reçoit 
actuellement seront imprimés, ils seront acceptés 

28 Décembre 1915 

C'est moi, Jésus. 
Je suis venu ce soir pour vous dire que vous avez fait ce qu'il fallait en 

envoyant le message à la personne qui a écrit l'article sur la Christianisation de la 
Bible, car je crois maintenant qu'il va l'apprécier dans une très large mesure. 

Ce n'est pas un Chrétien orthodoxe comme je l'ai appris, mais le 
prédicateur d'une Église unitarienne dans la petite ville où il vit et c'est un 
homme très ouvert d'esprit. J'ai appris cela en lui rendant visite et j'ai vu l'état de 
son esprit et de ses croyances sur des sujets liés à ce que vous lui avez écrit. 

Il peut avoir quelques doutes quant à la source du message et peut ne pas 
se sentir enclin à accepter vos déclarations quant à la façon dont vous l'avez 
reçu, mais pourtant ses doutes ne seront pas d'une telle nature qu'il n'hésitera 
peut-être pas à dire qu'une telle chose comme la réception de mon message ne 
peut pas être vrai. 

En tout cas, il s'intéressera à l'objet du message et y découvrira des idées 
qu'il n'avait jamais eues auparavant. 

Et je me rends bien compte que, lorsque vous publierez mes messages, la 
grande difficulté, pour leur acceptation, sera les doutes des gens quant à leur 
source, mais vous devrez compiler le livre de telle manière que le témoignage 
des nombreux écrivains sera si fort que les doutes ne pourront pas résister à la 
preuve que je suis l'auteur des messages. Et lorsque les hommes les liront, ils 
réaliseront que les vérités qu'ils contiennent ne peuvent venir que d'une source 
supérieure au mental mortel et que la main du Père est en eux. 

Je vous écris simplement ce soir pour vous montrer que nous aurons 
beaucoup de mal à faire croire aux gens que j'ai écrit les messages et que nous 
devrons tout faire pour les convaincre de la vérité de la source des écrits. 
Cependant, même si cette difficulté semble, au début, presque insurmontable, 
après un certain temps, lorsque les hommes en viendront à apprécier la vérité 
inhérente et l'importance des messages, ils croiront facilement que je les ai 
écrits, et ce sera surtout le cas des hommes qui ne sont pas orthodoxes dans 
leur conviction. 
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Je continuerai donc à vous écrire et vous de recevoir les messages et 
lorsque viendra le temps de les publier, je ne doute pas qu'ils seront reçus avec 
plaisir. 

Très bientôt, je vous en écrirai un autre message, qui sera très important 
pour l'humanité. 

J'ajouterai seulement que je suis avec vous, essayant de vous influencer 
afin que vous preniez les bonnes décisions dans votre vie et que vous croyiez de 
tout votre cœur à l'Amour Divin du Père, à ma mission et à la vôtre. 

Je n'écrirai pas plus, mais je dirai avec tout mon amour que je suis, 
Votre frère et ami, 
Jésus. 

Lorsque le développement d’âme de M. Padgett fut suffisant 
pour permettre à Jésus d’écrire, le message suivant fut reçu 

24 Janvier 1915 

C'est moi, Jésus. 
Vous êtes maintenant dans une bonne condition, et je vais vous donner 

un court message. Durant ma vie terrestre, je ne fus pas adoré en tant que Dieu, 
mais simplement considéré comme le fils de Dieu dans le sens où en moi 
s’imposaient les vérités de mon Père et beaucoup de ses pouvoirs merveilleux et 
mystérieux. Je n'ai jamais proclamé que j'étais Dieu, pas plus que je n'ai permis à 
aucun de mes disciples de croire que j’étais Dieu, mais seulement que j’étais son 
fils bien-aimé, envoyé annoncer à l’humanité Ses vérités et leur montrer le 
chemin de l’Amour du Père. Je n’étais pas différent des autres hommes, sauf 
que je possédais, à un très grand degré, cet Amour de Dieu qui m’a libéré du 
péché et empêché les maux qui faisaient partie de la nature de l’homme de 
prendre possession de moi. Aucun homme qui croit que je suis Dieu ne connaît 
la vérité, ou obéit aux commandements de Dieu en m'adorant. De tels 
adorateurs blasphèment et causent beaucoup de torts à Dieu et à mes 
enseignements. Beaucoup d'hommes seraient devenus de vrais croyants et 
adorateurs du Père et des disciples de mes enseignements si ce dogme 
blasphématoire n'avait pas été inséré dans la Bible. Ce n'est pas avec mon 
autorité, ou en conséquence de mes enseignements, qu'une doctrine aussi 
injurieuse fut promulguée ou crue. 

Je suis seulement un fils de mon Père comme vous l’êtes, et bien que j’ai 
toujours été exempt de péché et d’erreur, en ce qui concerne la vraie conception 
de la vraie relation de mon Père à l’humanité, cependant vous êtes également 
Son fils ; et si vous cherchez avec ferveur et priez le Père avec foi, vous pouvez 
également vous libérer du péché et l’erreur comme je l’étais à l’époque et 
comme je le suis maintenant. 

Le Père est Lui-même, seul. Il n'y a aucun autre Dieu à côté de Lui, et 
aucun autre Dieu à adorer. Je suis son Enseignant de la vérité et suis le Chemin, 
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la Vérité et la Vie, parce qu’en moi sont les attributs de bonté et de 
connaissance qui me permettent de montrer la voie et de conduire les hommes 
à la vie éternelle dans le Père et de leur enseigner que Dieu a établi un Royaume 
dans lequel ils peuvent vivre pour toujours, s’ils le désirent. Mais ne comprenant 
pas mes enseignements, les hommes et ceux qui ont assumé des positions 
importantes dans ce qu’on appelle l'église Chrétienne, imposent des doctrines 
qui sont en totale contradiction avec la vérité. Et, dans ces derniers jours, 
beaucoup d’hommes dans l’exercice d’une liberté éclairée, et raisonnablement, 
sont devenus infidèles, se sont détournés de Dieu et de Son Amour et ont 
pensé et enseigné que l’homme se suffit à lui-même pour son propre salut. 

Le temps est venu où ces hommes doivent être enseignés afin de savoir 
que même si les enseignements de ces soi-disant autorités sur les vérités de Dieu 
sont toutes fausses, ils, ces mêmes hommes, sont dans l’erreur lorsqu’ils 
refusent de croire en Dieu et en mes enseignements. Ce que sont mes 
enseignements, je sais qu'il est difficile de le comprendre à partir des écrits du 
Nouveau Testament, car beaucoup de choses qui s’y trouvent, je ne les ai jamais 
dites, et beaucoup de choses que j'ai dites ne s'y trouvent pas écrites. Je vais 
maintenant donner au monde les vérités que je leur ai enseignées sur terre, et de 
nombreuses autres que je n'ai jamais révélées à mes disciples ou que je n'ai 
jamais inspirées d'autres à écrire. 

Nul homme ne peut venir à l'Amour du Père, s'il n'est pas né de 
nouveau. C’est la grande et fondamentale vérité que les hommes doivent 
connaître et croire car, sans cette Nouvelle Naissance, les hommes ne peuvent 
pas prendre part à l’Essence Divine de l'Amour de Dieu, qui, lorsque possédé 
par un homme, fait qu'il soit un avec le Père. Cet amour vient aux hommes à 
travers le fonctionnement de l’Esprit Saint, permettant que cet amour s'écoule 
dans le cœur et l’âme et la remplisse afin que tout péché qui ait tendance à les 
rendre malheureux, soit effacé.  

Je ne vais pas expliquer, ce soir, comment fonctionne ce travail de 
l’esprit, mais je dis que si un homme prie le Père, croit et demande instamment 
que cet amour lui soit donné, il le recevra et il le réalisera lorsqu'il viendra dans 
son âme.  

Que les hommes ne pensent pas qu'ils peuvent entrer dans cette union 
avec le Père par leurs propres efforts, parce qu'ils ne le peuvent pas. Aucune 
rivière ne peut s’élever plus haut que sa source ; et aucun homme qui a 
seulement l’amour naturel et est rempli d'erreurs, ne peut, par ses propres 
pouvoirs, permettre que l’amour naturel prenne part à la volonté Divine, ou à sa 
nature d’être relevée d'un tel péché et erreur. 

L'homme n'est qu'une simple créature et ne peut rien créer de plus élevé 
que lui-même ; ainsi, l'homme ne peut pas s'élever à la nature du Divin, à moins 
que le Divin n'entre d'abord dans cet homme et ne fasse de lui une partie de sa 
propre Divinité. 
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Tous les hommes qui ne reçoivent pas une partie de cette Essence 
Divine seront laissés dans leur état naturel, et bien qu’ils puissent évoluer vers 
des degrés plus élevés de bonté, de liberté du péché et de tout ce qui tend à les 
rendre malheureux, ils seront encore, seulement et toujours, des hommes 
naturels. 

Je suis venu au monde pour montrer aux hommes le chemin vers cet 
Amour Divin du Père et leur enseigner Ses vérités spirituelles. Ma mission était, 
dans toute sa perfection et, soit dit en passant, de leur enseigner le chemin vers 
un plus grand bonheur sur terre aussi bien que dans le monde des esprits en 
leur enseignant le chemin vers la purification de l’amour naturel ; même s’ils ont 
négligé de chercher et obtenir cet Amour Divin et de devenir un avec le Père. 

Laissez les hommes méditer sur cette question très importante, et ils 
apprendront que le bonheur de l’homme naturel et le bonheur de l’homme qui a 
obtenu les attributs de la divinité, sont très différents et, pour l’éternité, doivent 
être séparés et distincts. Mes enseignements ne sont pas très difficiles à 
comprendre et à suivre, et si seulement les hommes les écoutaient, les croyaient  
et les suivaient, ils apprendraient le chemin et obtiendraient l’état parfait de 
bonheur que le Père a préparé pour Ses enfants. Nul homme ne peut obtenir 
cet état de félicité Céleste, à moins qu'il n'obtienne d'abord cet Amour Divin du 
Père, et qu'il ne soit ainsi uni au Père. 

Je sais qu'il est pensé et enseigné que la moralité, une vie correcte et un 
grand amour naturel assureront le bonheur futur de l’homme et, dans une 
certaine mesure, cela est vrai, mais ce bonheur n’est pas cette plus grande joie 
de vivre que Dieu veut que ses enfants aient ; et de montrer le chemin pour 
lequel je suis venu enseigner sur terre. Mais, dans certains cœurs et esprits, mes 
vérités ont pu prendre place et furent conservées pour sauver l’humanité de 
l’obscurité spirituelle totale et une rechute au culte de la forme et la cérémonie 
uniquement. 

Je vous ai écrit ceci pour vous montrer que vous ne devez pas laisser les 
enseignements de la Bible, et ce que les hommes ont écrit ou professé d'y avoir 
écrit, vous empêcher de recevoir et de comprendre ce que j'écris. 

Je n'écrirai pas plus ce soir, mais je continuerai à partager avec vous les 
vérités qui seront « mon Nouvel Évangile pour  tous les hommes » et, lorsqu'ils auront 
entendu mes messages, ils croiront qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et seulement un 
seul à adorer. 

Avec mon amour et mes bénédictions je termine pour cette fois. 
Jésus.41 
________________ 
41 Ce message est également publié dans le Volume I à la page 314. La correction 

suggérée par Judas dans son message du 27 Décembre 2001 a été appliquée. Le texte 
original « et la remplissant afin que tout péché ait tendance à les rendre malheureux. » a été 
remplacé par « et la remplissant si bien que tout péché, qui tend à les rendre malheureux, soit effacé. 
». (G.J.C.) 
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M. Padgett a reçu le deuxième message formel de Jésus  
seulement quelques jours après, sur la nature de son Père en 
tant que mon Dieu et votre Dieu 

Le 31 Janvier 1915 

C'est moi, Jésus. 
Comme je vous l'ai dit, je vais écrire mon deuxième message ce soir. Je 

ne vais pas vous parler du Royaume de mon Père en ce moment, mais de Sa 
Nature comme mon Dieu et votre Dieu. 

Il est le seul qui est suprême et tout puissant et aimant, et sage. Il n'est 
pas un être de forme ou d'individualité comme les hommes le comprennent, 
mais une substance d'être et d'âme. Son âme est la partie de Lui qui embrasse 
toutes les affections et l'amour, et qui est accordée à l'homme afin qu'il devienne 
comme son Père. 

Je ne suis pas encore assez possédé de cette essence d'âme pour être 
semblable au Père dans tous Ses attributs, mais j'espère qu'à un certain moment 
dans le futur, lorsque j'aurai reçu cette essence divine dans toute sa plénitude, je 
serai comparable au Père ; et de même pour chacune de ses créatures, si 
seulement elle est recherchée avec foi et sincérité. 

Le Père ne peut pas être vu avec la vue physique ou spirituelle, il ne peut 
être vu qu'avec les yeux de l'âme du parfait amour. Il n'est en aucun lieu 
particulier, ni assis sur un trône dans Ses Cieux, mais Ses attributs sont partout, 
et remplissent l'univers entier. La terre est une toute petite partie de l'univers, et 
les hommes ne doivent pas croire que Dieu est seulement dans les Cieux, où 
vont les fils de la terre lorsqu’ils cessent de vivre comme mortels. 

Dieu est un Dieu d'Amour, par-dessus tout ; et plus tôt l'humanité 
apprendra et croira ce fait, plus tôt le bonheur existera sur la terre, aussi bien 
que dans les cieux. Il n'est pas un Dieu de haine, et il ne châtie pas ses enfants 
dans le courroux ou la colère. Son amour est avec tous les hommes, qu'ils soient 
saints ou pécheurs, et aucun homme ne subit de châtiment parce que le Père 
désire qu'il souffre. Il est aussi un Dieu de miséricorde et de pardon, et il 
pardonnera les péchés des hommes et répandra Sa miséricorde sur eux, s'ils 
veulent vraiment et sincèrement demander Son pardon et chercher Sa 
miséricorde. 

Il est aussi un Dieu de Sagesse ; et Ses plans pour la rédemption et le 
salut de l'humanité sont les seuls plans qui peuvent être adoptés par les hommes 
pour essayer de suivre, afin qu'ils puissent recevoir ce salut. Il est aussi un Dieu 
de Puissance et, dans les jours à venir, lorsqu’Il jugera bon d'accomplir et de 
perfectionner Ses plans dans leur pleine réalisation, Il le fera par l'action de Son 
Esprit qui, parfait dans son action, détruira tout péché et erreur dans Son 
Univers, et la parfaite harmonie régnera alors et l'homme sera en paix et 
heureux. 
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Ainsi Dieu est tout dans la nature et dans les attributs qui non seulement 
rachèteront les hommes de leurs péchés, mais les rendront amoureux les uns 
des autres et frères dans le vrai sens du mot. Le monde ne sera pas détruit tel 
qu'il est enseigné par certains, selon leur interprétation de la Bible. Lorsque le 
grand jour du jugement viendra, tous les péchés seront éradiqués du monde, et 
l'humanité continuera à vivre sur la terre, libre du péché et du malheur, comme 
il est supposé qu'Adam et Eve ont vécu dans le Jardin d’Éden. 

L'homme n'a jamais vu Dieu, et les récits dans l'Ancien Testament 
concernant certains prophètes et chefs des Juifs, dans leur captivité primitive et 
leurs errances, ne sont pas vrais, car Dieu ne peut être vu comme il y est décrit. 
Ses anges et ses messagers, qui furent autrefois des mortels de la terre, furent 
vus, et parlèrent aux prophètes et se présentèrent eux-mêmes comme étant des 
anges de Dieu, mais aucun ange ou esprit ne se présenta jamais comme Dieu ; 
pas même les anges qui ont livré à Moïse les tables de pierre, comme il est écrit. 
Dieu travaille toujours par l'intermédiaire de Ses Anges, et jamais directement, 
comme l'enseignent certains des auteurs de la Bible. Je fus son fils choisi pour 
racheter la terre du péché, et je suis venu en tant que représentant de mon Père, 
je n'ai jamais été Dieu, et je n'ai jamais prétendu l'être, ni pour mes disciples, ni 
pour les Juifs, ni pour le Sanhédrin. 

Il est écrit dans la Bible que la voix de Dieu a parlé à mes disciples sur la 
montagne de la Transfiguration, ainsi qu'à Jean et aux personnes présentes à 
mon baptême, mais ce n'était pas la voix de Dieu, mais la voix d'un des anges 
les plus élevés de Dieu. 

Personne n'a jamais entendu la voix de Dieu, car il n'a pas de voix. Il 
travaille d'une manière silencieuse et mystérieuse, par l'opération de son âme sur 
l'âme des hommes, tout comme lors de la venue de l'Esprit Saint à la Pentecôte. 
La Bible dit qu'il y eut un bruit comme un vent puissant, mais il ne fut pas 
perceptible aux oreilles physiques des disciples. Cependant, dans leur âme, ils 
ont senti la présence d'une telle manifestation, et afin de faire comprendre à 
l'humanité qu'il y a eu cette merveilleuse manifestation, ils ont utilisé l'imagerie 
de la voix d'un vent puissant. Ainsi l'homme doit comprendre que Dieu parle à 
l'homme par Ses anges, ou par la communication de Son Âme et des leurs. 

Je parle ainsi parce que je veux qu'il soit clair que Dieu n'est pas la 
personne, aimante ou non, que la Bible peut enseigner à l'homme qu'Il est. Il 
n'est que la personnification de l'amour, du pouvoir et de la sagesse, et il est 
sans forme ni apparence personnelle. C'est ma connaissance de ce qu'est Dieu. 

Je n'écrirai plus ce soir. Avec ma bénédiction et mon amour. 
Jésus. 

Anne Rollins 

A donné des explications supplémentaires le même jour 

31 Janvier 1915 
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C'est moi, ta grand-mère. 
Tu ne dois pas croire que, parce que le Maître a dit que Dieu est une 

personnification de l’amour, de la puissance et de la sagesse, qu’il n’y a pas de 
vrai Dieu, mais qu'il est simplement un être abstrait représentant ces attributs. Il 
est un être réel, et Il est ces attributs et non la combinaison des attributs. Il 
existe, et sans lui, il n’y aurait aucun amour, sagesse ou puissance. Il est le 
créateur de ces principes et non leur créature. 

Comme Jésus a dit qu’il est, à la différence des mortels, sans forme ou 
substance ; cependant Il possède une substance spirituelle, et elle est réelle et 
non obscure ou non existante. Le panthéisme est différent de ce qu’est Dieu. 

Alors que Ses attributs sont partout, Il est pourtant d'une substance 
d'esprit identique*. Alors ne te laisse pas posséder par l'idée qu’Il n’est pas un 
être, car Il l’est, et même si nous ne pouvons pas Le voir, ou Le sentir comme 
un esprit, cependant Il existe en tant que Son véritable soi. Alors crois en un 
Dieu personnel en ce sens. 

Je sais qu’il est difficile de comprendre la véritable conception de Son 
être, mais plus nous nous élevons dans l’échelle de l’amour, plus Son existence 
devient réelle en tant qu’être. Ne laisse pas ton incapacité à saisir la vraie 
signification de cette description de Dieu et de Sa nature, t'amener à penser qu'Il 
est simplement une essence. Il est réel, et pour nous qui avons reçu une grande 
quantité de Son amour et essence, Il est aussi réel que si nous pouvions Le voir 
et Le sentir avec nos yeux et mains spirituels. 

Je connais les difficultés concernant la manière dont ton mental limité 
saisit la vraie conception de Son être, mais lorsque l'Amour te rapproche plus 
près de lui, le mental cède devant les perceptions de l'âme, et Dieu apparaît 
comme un être réel, le Créateur de tout. 

De plus, je tiens à te dire que Dieu, (le Dieu du Maître), alors qu’Il 
travaille à travers ses anges, cependant Lui, Lui-même, vient dans nos âmes par 
Sa communication directe. L'Esprit Saint est son messager qui permet aux âmes 
des hommes, d’entendre et de recevoir cette communication de l'âme. 
Cependant, l’Amour de Dieu vient directement de Lui-même, et lorsque 
l’homme a été créé à la ressemblance de Dieu, il a reçu une âme qui a été 
capable de recevoir l’essence de l’âme du Père. Ni dans sa forme physique, ou 
spirituelle, l'homme a été créé à l’image de Son Père, parce que le Père n’a 
aucune de ces formes. Mais dans l’essence de l’âme, l’image a été faite 
ressemblante. 

Pourtant l’homme est d’un tel grand degré dans la création de Dieu qu’il 
peut refuser de recevoir cette essence de l’âme, s'il le veut. Son âme est capable 
de la recevoir, mais n'est pas obligée de le faire, et tandis que l'homme fut fait à 
son image, pourtant s'il néglige de recevoir la substance, il ne deviendra jamais 
Un avec le Père. Cette image ne sera jamais plus que seulement une image. 

Dieu est si bon, qu'Il a implanté dans l'âme de l'homme ce qui peut 
s'appeler l'amour naturel ; et cet amour est suffisant pour le rendre 
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comparativement heureux, et au jour splendide où le péché et l'erreur seront 
détruits, l'amour naturel de l'homme lui apportera ce bonheur. 

Mais l'homme ne sera pas Un avec le Père dans le sens plus grand, et ne 
prendra pas la nature divine de Son Dieu. Ainsi tu vois la nécessité de chercher 
cette union merveilleuse avec le père. 

Je dois arrêter maintenant. 
Je suis ta grand-mère (Anne  Rollins) 
________________ 
* Note de l’éditeur : Dans le texte originel, il est écrit « He is of an identical substance 

of spirit » ce qui pourrait également être traduit par « Il est un esprit ayant une substance 
identique ». 

Jésus 

Explication de l'amour de l'homme (ou amour naturel) en 
contraste avec l'Amour Divin 

Le 4 Mars 1915 

C'est moi, Jésus. 
Je veux écrire ce soir sur l'amour de l'homme. Cet amour n'est pas 

compris par l'humanité dans sa particularité la plus importante. Je veux dire que 
cet amour n'est pas celui qui est suffisant pour donner à l'homme le plus haut 
degré de bonheur qu'il peut obtenir dans la vie mortelle ou dans la vie à venir. 

Cet amour est d'une nature qui évolue avec les idées et les désirs de 
l'homme, et n'a pas la stabilité qui permettra à l’homme de rester constant dans 
ses affections. Aucun homme, qui n'a que cet amour, ne peut jamais être en état 
de dire qu'il continuera à avoir cet amour plus longtemps que le moment 
présent et, lorsqu’il pense que son amour ne pourra jamais changer, ou le 
quitter, il ne fait que suivre sa pensée. 

Même si cet amour semble être d'une nature qui peut durer longtemps, et 
parfois sembler ne jamais pouvoir mourir ou moins grandir, cependant, dans sa 
nature même, il ne peut être constant et ne subsister au-delà d'un temps limité. 

Je n'ai pas l'intention de dénigrer cet amour naturel car c'est sans aucun 
doute le plus grand don que le Père a fait à l'humanité et, sans lui, les hommes 
seraient très malheureux. Cependant, ce n'est pas le Grand Amour du Père que 
tous les hommes peuvent recevoir si seulement ils le cherchent et s'efforcent de 
l'obtenir par la prière et la foi. 

Cet amour naturel est celui qui unit les hommes et les femmes durant 
leur vie terrestre et leur permet de s'approcher, le plus d'une vie de bonheur et 
plus que ne le permettrait n'importe quelle autre qualité humaine ; cependant il y 
a toujours le danger que cet accompagnement ne soit que pour un temps limité 
et donc qu'il puisse cesser d'exister. 

L'amour d'une mère est le plus fort de tous les amours donnés aux 
mortels et, apparemment, il ne peut jamais prendre fin ou vieillir ; néanmoins il 
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se peut que cet amour mourra ou cessera d'être beau et vital. Je sais qu’il est dit 
que l'amour ne meurt jamais, mais ce n'est pas vrai en ce qui concerne cet 
amour naturel, et personne ne peut dire que son amour d'aujourd'hui sera 
toujours le même et toujours présent dans quelques années. 

Pourtant, il y a un amour que l'on peut appeler l'amour naturel qui durera 
éternellement, pourvu que ces âmes cherchent et obtiennent l'Amour Divin : 
c'est l'amour que Dieu a implanté dans deux âmes qu'il a conçues pour devenir 
une dans la vie spirituelle. Cet amour n'est pas en réalité l’amour de deux âmes, 
mais un seul et même amour manifesté dans les deux sexes opposés, et il n'est 
complet que lorsque ces deux âmes, apparemment indépendantes, se rejoignent 
en parfaite unité. C'est ce qu'on appelle communément l'amour des âmes-sœurs, 
et qui est cette essence de l'amour spirituel qui rend le bonheur des deux esprits 
ou mortels apparemment complet. Pourtant, cet amour n'est pas d'une nature 
divine, mais simplement le type le plus élevé de l'amour naturel. Ainsi, lorsque 
les hommes parlent de l'amour d'un mortel pour son prochain, cela signifie 
simplement l'amour que sa nature humaine est capable d'avoir et de donner à 
un autre mortel. 

Je ne veux pas laisser entendre que cet amour n'est pas une grande 
bénédiction pour l'humanité, car il l'est et, sans lui, il n’y aurait pas l'harmonie 
qui existe sur la terre ; pourtant, en ce moment (la Première Guerre mondiale), 
la haine et la colère semblent avoir pris place dans le cœur de beaucoup 
d'hommes qui s'efforcent maintenant de tuer et de détruire. Mais ce n'est que 
pour un temps ;  la guerre cessera et les hommes réaliseront alors, plus que pour 
une longue période, que seulement leur amour les uns pour les autres peut faire 
de la terre un endroit heureux et désirable où il fait bon vivre. 

Je sais qu'il est dit que l'amour est l'accomplissement de la loi,42 mais 
aucun homme ne peut comprendre cela complètement avant de savoir ce qu'est 
l'amour. Je ne veux pas dire que, pour accomplir toute loi, l'homme doit avoir 
l'Amour Divin du Père, parce qu'il y a des lois qui gouvernent l'existence Divine 
et des lois qui gouvernent l'existence humaine et purement spirituelle. L'Amour 
du Divin est l'accomplissement des premières lois, et l'amour naturel est 
l'accomplissement des dernières lois. Vous devez donc voir qu’aussi longtemps 
que les hommes ont l'Amour du Divin ils peuvent accomplir les lois de 
l'existence Divine ; et donc, qu’aussi longtemps  qu'ils n'ont que l'amour naturel, 
ils ne peuvent accomplir que les lois naturelles. 

Mais cet amour naturel ne pourra pas, comme je l'ai écrit auparavant, les 
rendre un avec le Père ; et le plus grand de ses pouvoirs et fonctions est de leur 
donner ce bonheur qu'ils recevront en vivant la vie d'un esprit ou d'un homme 
non racheté. 

Je ne dirai pas que l'homme ne doit pas cultiver cet amour pour son 
prochain dans toute la mesure du possible, car il doit le faire ; et si cela devait 
être le seul amour qu'il puisse avoir, sur la terre ou dans le monde des esprits, 
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plus il le possédera, plus il sera heureux, et plus grand sera le bonheur de son 
prochain qu'il soit un mortel ou un esprit. 

Ainsi, lorsque j'ai dit, alors que j'étais sur terre, que les hommes devaient 
aimer Dieu et aimer leurs semblables comme eux-mêmes, je voulais dire qu'ils 
devaient le faire avec toute la force de l'amour qu'ils pouvaient posséder. 

Si seulement les hommes pouvaient apprendre, comme ils le peuvent, 
qu'il n'est pas nécessaire pour eux de ne posséder que l'amour naturel, mais 
qu'ils peuvent tous chercher le Grand Amour et obtenir le plus grand bonheur 
et l'immortalité correspondants. Mais les hommes ne s'en rendent pas compte et 
semblent satisfaits de cet amour naturel et des plaisirs qui en découlent. 

Je ne voudrais pas qu'ils fassent quoi que ce soit pour diminuer cet 
amour ou fermer leurs cœurs à son influence, lorsqu'il est pur et bon ; mais je 
ne peux pas m'empêcher d'essayer d'imprimer en eux le grand désir de posséder 
cet Amour supérieur dans leurs âmes. Je suis l'amant de tous les hommes, et je 
veux qu'ils ressentent le bonheur de l'afflux de l'Amour Divin, et qu'ils 
apprennent ainsi ce que signifie l'Amour de Dieu, et ce qu'ils peuvent avoir si 
seulement ils le cherchent. 

Cet amour de ce qui est purement naturel ne suffira pas pour résister aux 
tentations qui assaillent les hommes sur la terre et, de plus, il ne suffira pas pour 
résister aux tentations quand ils deviendront des esprits. Je le sais, et c'est 
pourquoi je le dis avec la confiance de celui qui sait - vous pouvez dire, avec 
autorité. 

Comme vous êtes fatigué, je dois m’arrêter. 
Avec toutes mes bénédictions et mon amour, je suis votre frère en esprit, 
Jésus.43 
________________ 
42 Lire Romains 13:10. (G.J.C.) 
43 Ce message est également publié dans le Vol. II, 1ère édition française, page 

24. (G.J.C.) 

Explique que le fait de venir vers M. Padgett comme il le fait 
n'est pas contraire à toute loi du monde des esprits 

Le 9 Avril 1915 

C'est moi, Jésus. 
Oui, je le suis, et vous serez en mesure de comprendre pleinement ce 

qu'est l'Esprit Saint, et quel sens devrait lui être donné alors que vous le trouvez 
mentionné dans diverses parties de la Bible. Je dirai, cependant, qu’il n'est pas 
Dieu ni aucune partie de Lui. C'est simplement un de Ses instruments qu'il 
utilise pour accomplir son œuvre de rédemption de l'humanité. Je n'écrirai pas 
de message ce soir, mais je commencerai la semaine prochaine, si vous êtes en 
meilleure condition. 

Eh bien, comme vous me croyez lorsque je dis être un fils de Dieu, et 
non pas un Dieu, vous pouvez facilement croire que ma venue vers vous n'est 
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pas absolument pas contraire à aucune loi du monde des esprits. Le fait que j'ai 
ma maison dans le Ciel Céleste le plus élevé ne m'empêche pas de venir sur 
terre pour faire mon travail, lequel n'a pas été accompli par ceux qui, sur la terre, 
auraient dû l'accomplir. Je suis un esprit d'amour et de sympathie, ainsi que d'un 
grand développement spirituel, et je désire que tous les hommes sachent quel 
est le grand dessein du Père pour leur rédemption et leur bonheur. 

Donc, ce n'est parce que je suis un esprit tellement élevé, comme vous le 
dites, que je ne dois pas venir vers vous, et que je ne dois pas communiquer 
avec vous librement et, d'une certaine manière, confidentiellement. Je vous 
aime, comme je vous l'ai dit, et je vous ai choisi pour faire mon travail, et, par 
conséquent, j'essaie de vous unir totalement à moi. Vous ne devez pas douter de 
moi juste parce que je viens si souvent à vous et que je parle si familièrement 
avec vous, parce que j'espère, et j'attends, que dans le grand avenir, vous serez 
très proche de moi et avec moi. J'essaie de vous préparer à une si grande 
progression dans votre condition spirituelle que, lorsque vous viendrez, vous 
vous rendrez compte de l'unité dont je parle, et que vous mériterez de vivre 
proche de ma sphère. 

Eh bien, votre grand-mère est un esprit merveilleux dans son 
développement et, au moment où vous viendrez, elle sera proche de moi, dans 
ma maison, tout, comme je le crois, votre mère et votre femme. Elles sont 
toutes remplies de l'Amour du Père et le reçoivent toujours plus abondamment. 
Elles sont maintenant dans la première sphère (Céleste) de mon Royaume, et 
elles vont constater que leur progrès sera beaucoup plus rapide. 

Essayez donc de croire ce que je dis, et faites ma volonté, et tout ira bien 
avec vous. Eh bien, bientôt vous serez libre, comme je vous l'ai dit, et alors 
vous pourrez effectuer le travail sans être affecté par des choses matérielles. Je 
sais qu'il est difficile pour vous de mettre de côté ces soucis, et je ne suis pas 
déçu ou impatient que vous ne le fassiez pas, mais je crois seulement que le 
temps viendra bientôt où ils ne vous perturberont plus. 

Alors, comme nous avons écrit un peu longuement ce soir, je vais 
m'arrêter maintenant. Je prierai pour vous comme je le fais toujours. Avec tout 
mon amour et les bénédictions du Père. 

Je suis votre frère aimant, 
Jésus.44 
________________ 
44 Ce message est également publié dans le volume II, 1ème édition française, 

page 55. (G.J.C.) 

Jésus est étonné du pouvoir que M. Padgett a avec les esprits 
ténébreux et approuve son travail à cet égard 

Le 7 avril 1915 

C'est moi, Jésus. 
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Eh bien, vous avez mon amour et mon aide, et vous devez réaliser que je 
suis souvent avec vous, comme je le suis. 

Je tiens à vous dire que vous n'êtes pas en bonne condition ce soir pour 
une longue écriture car vos forces nerveuses ne sont pas exactement adaptées à 
la tension que vous impose l'écriture. Je sais que vous ne comprenez pas 
exactement ce que cela signifie, mais je sais, et je vous le dis, afin que vous 
n’écriviez pas longtemps. 

Je ne pense pas qu'en permettant aux malheureux d'écrire comme vous 
avez déterminé qu'ils le fassent, vous nuirez à votre relation avec votre groupe 
ou avec moi. Vous leur faites beaucoup de bien, et l'influence que vous semblez 
avoir sur ces esprits malheureux est surprenante, et, pour beaucoup d'autres 
esprits, cela semble une chose très remarquable. Je sais exactement ce que 
signifie votre amabilité et votre désir d'aider, et que vous ne bénéficiez  pas 
seulement à ceux qui viennent à vous et qui sont heureux, mais aussi à ceux qui 
ne savent pas écrire, car ces derniers voient que vous avez aidé les premiers, et 
ils se renseignent naturellement sur ce que vous leur avez dit, et sur la voie que 
vous leur avez conseillée de suivre ; et suite à ce qu'ils ont entendu, ils cherchent 
l'aide des autres esprits. 

Il y a de grands groupes de ces esprits malheureux qui viennent à vous ou 
qui se rassemblent lorsque vous écrivez. Bien sûr, ils ne peuvent pas tous écrire 
; et pourtant ceux qui n'écrivent pas sont tout aussi désireux que les autres d'être 
soulagés de la condition d'obscurité dans laquelle ils se trouvent, et ils essaient 
naturellement d'apprendre comment quitter leur état. Beaucoup de ces esprits, 
après avoir appris et vu les bienfaits que les quelques esprits que vous avez 
conseillé en ont tirés, se tournent de leur propre gré vers les esprits les plus 
brillants et demandent des conseils. Ils semblent penser que ces esprits plus 
brillants pourraient s'intéresser un peu à eux et, par conséquent, ils demandent 
leur aide. Vous faites un bon travail et vous ne devez pas vous arrêter, car si 
vous le faites, beaucoup d'esprits devront rester beaucoup plus longtemps dans 
les ténèbres qu'ils ne le feraient autrement. 

Je tiens à vous dire que je suis impatient de continuer mes messages, j'ai 
été très éloigné d'eux, et votre groupe devrait vous éviter d'être dérangé par eux. 

Votre guide indien est assez fort pour les tenir à l'écart, et il le fera, je 
n'en doute pas. Votre groupe est également assez fort pour éloigner les plus 
forts de ces mauvais esprits et ils le feront. 

Oui, jusqu'à présent vous l'avez fait, et j'ai été très heureux que vous 
l'ayez fait. Vous avez certainement un moyen de triompher de ces mauvais 
esprits, de les amener à se tourner vers des choses plus élevées, et à écouter les 
esprits brillants. Vous ne devez pas douter ni vous décourager. 

Je vais m'arrêter maintenant car votre femme veut écrire un peu. 
Avec tout mon amour, je suis 
Jésus. 
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Se réjouit de la déclaration de M. Padgett et l'aidera à devenir 
un avec le Père 

6 Avril 1915 

C'est moi, Jésus. 
Eh bien, je suis ici pour vous exprimer ma grande satisfaction de vous 

avoir entendu déclarer à nouveau votre foi en moi, comme vous l'avez fait 
aujourd'hui. Cela peut vous sembler anodin, mais je vous dis qu'il s'agit d'un 
grand moment, non seulement pour ma cause, mais pour vous 
personnellement, parce qu'il vous met en étroite relation avec moi, et vous aide 
à être dans une condition qui vous permet de répondre avec une plus grande 
facilité à mes efforts de transmission de mes messages. Et elle a aussi une 
influence sur la qualité votre condition spirituelle, et tend à développer votre foi 
en ce que je vous dis de l'Amour du Père, de Sa grande miséricorde et de Son 
plan pour la rédemption de l'homme. 

Je me réjouis de votre déclaration et je vous aiderai à devenir plus proche 
de moi dans mon travail. Ne laissez donc aucun doute pénétrer votre esprit 
quant à mon existence et à qui et ce que je représente, car s'il y a une vérité dans 
tout l'univers, cette affirmation est une vérité. Lorsque votre foi progresse, vous 
devenez plus heureux et vous devenez mieux équipé pour habiter la sphère que 
j'ai déterminée comme étant celle qui sera votre demeure. 

Oh, mon cher frère, c'est une grande consolation de savoir que vous 
ferez mon travail, comme je le désire, sur la terre, et de sentir que je peux 
compter sur vous pour recevoir mon « Évangile de vérité et de lumière pour 
l'humanité. »45 

Oui, vous aviez raison et je vais bientôt écrire longuement sur ce sujet, et 
vous verrez que, avant moi, aucun homme, ou esprit, n'a jamais déclaré la vérité 
de l'immortalité.46 Vous avez une bonne conception de ce que je voulais dire, et 
vous réaliserez un jour que cette immortalité est pour vous. Pour vous et pour 
tous ceux qui, comme vous, croient et cherchent l'Essence Divine, qui seule 
peut apporter l'immortalité à l'homme. 

Très bientôt, je poursuivrai mon dernier message et nous avancerons 
plus rapidement dans notre travail. 

Eh bien, je ne vous retiendrai pas plus longtemps ce soir, car plusieurs  
désirent écrire. 

Eh bien, cela fait maintenant partie de votre travail,47 et votre groupe sait 
que vous devez faire ce travail. Cela ne nuira pas à votre rapport avec votre 
groupe, ni ne diminuera votre capacité d'écriture. 

Ainsi, avec tout mon amour et les bénédictions du Père, je suis votre 
propre vrai frère. 

Jésus.48 
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________________ 
45 Bien qu'un certain nombre de titres différents aient été utilisés par le Dr Stone, 

y compris "Messages de Jésus et des Célestes", "Livre des vérités", "Vrai Évangile révélé de nouveau 
par Jésus" et même "Vrai Évangile  de Jésus révélé de nouveau", ce titre n'a jamais été utilisé, si 
ce n’est récemment par moi-même. (G.J.C.) 

46 Voir le message de Jésus, « Immortalité », publié dans le Volume 1, 1ère édition 
française, page 48. (G.J.C.) 

47 Le travail auquel il est fait référence est celui d'aider les esprits qui écrivent par 
l'intermédiaire de M. Padgett et de leur permettre de visualiser les esprits brillants qui les 
aident dans leur progression. (G.J.C.) 

48 Ce message est également publié dans le volume II, 1ère édition française, 
page 51. (G.J.C.) 

Conseille à M. Padgett de consacrer plus de temps à la prière  
afin que l'Amour du Père vienne dans son âme 

Le 12 Avril 1915 

C'est moi, Jésus. 
Je veux vous dire que votre condition spirituelle est actuellement 

meilleure qu'elle ne l'a été ces derniers temps. Vous avez plus de l'Amour de 
Dieu dans votre cœur, et je pense que, très bientôt, vous serez dans cette 
condition de développement d'esprit et d'âme qui vous permettra de prendre 
mes messages comme je désire qu'ils soient reçus. 

Je suis avec vous et j'essaie de vous aider dans vos efforts pour obtenir le 
développement de cette âme, et pour vous aider dans vos affaires matérielles. 
Alors ne doutez pas de moi, car ce que je vous dis est vrai. 

Si vous consacrez plus de temps à la prière, vous constaterez que votre 
état de bonheur s'améliorera beaucoup, et vous réaliserez que l'Amour du Père 
viendra plus abondamment dans votre âme. 

Alors, permettez-moi de sentir que vous vous efforcez, de plus en plus, 
chaque jour d'obtenir ce Grand Amour, et j'essaierai de vous aider avec tous 
mes pouvoirs et mon amour. 

Je n'écrirai pas plus ce soir, car il y en a d'autres ici qui désirent écrire. 
Alors bonne nuit. Avec tout mon amour et les bénédictions du Père. 
Je suis votre propre vrai frère, 
Jésus. 

Le professeur Salyards 

Écrit au sujet de l'excellent travail que fait M. Padgett et qu'il 
l'aidera également 

Le 12 Avril 1915 

C'est moi, votre ancien professeur. 
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Je suis très heureux et je suis ravi de dire que je peux voir que vous l'êtes 
aussi. Je tiens à vous dire que je suis maintenant prêt à vous écrire comme je 
vous l'ai promis, et que je serai heureux de le faire chaque fois que cela vous 
conviendra. Eh bien, cela me conviendra très bien, et je serai ici, prêt à vous 
partager mes meilleures pensées, et j'espère que vous trouverez mes écrits 
intéressants et utiles. 

Oui, elle est heureuse et est ici. Elle dit que vous lui êtes très cher et veut 
que vous sachiez que vous faites un grand bien aux pauvres esprits malheureux 
qui viennent vous demander de l'aide. Elle est prête à vous aider aussi, si vous le 
désirez. 

Oui, dit Mme Salyards, ce sera parfaitement correct, et elle n'hésitera pas 
à répondre et à faire ce qu'elle peut. C'est ce qu'elle dit et, avec tout son amour, 
elle vous souhaite beaucoup de bonheur et de succès. 

Eh bien, j'ai essayé de les aider, et certains d'entre eux m'ont écouté, ont 
essayé de suivre mes conseils et s'efforcent maintenant d'obtenir le pardon et 
l'Amour du Père. Certains n'ont pas été aussi facilement impressionnés, mais je 
crois qu'ils essaieront finalement de faire ce que je leur ai conseillé. Oh, c'est un 
grand et bon travail que vous faites, et nous vous aidons à le faire. 

Oui, j'ai entendu la conversation entre lui et M. Riddle, et cela m'a 
beaucoup plu. Ce fut toute une révélation pour moi, car j'avais du mal à 
concevoir qu'un esprit, avec tout l'environnement qui existe ici, puisse avoir une 
telle auto-opinion, ou croire qu'il avait un esprit si complet. C'était certainement 
intéressant de l'entendre parler de la merveilleuse connaissance qu'il possédait, 
ou qu'il croyait posséder. De tels esprits, je n'en doute pas, sont très difficiles à 
convaincre qu'il y a peut-être peu de connaissances qu'ils ne possèdent pas. 

Je n'écrirai pas plus maintenant, mais je vous souhaite une bonne nuit. 
Avec tout mon amour et tous mes vœux pour votre bonheur, je suis 
Votre ancien professeur, 
Joseph H. Salyards. 

Hélène 

Dit que, comme son amour augmente pour le Père, son 
amour pour lui progresse également 

Le 12 Avril 1915 

C'est moi, Hélène. 
C'était le Maître. Je veux te parler de mon amour pour toi, comme 

promis. Eh bien, ce n’est pas parce que je n'ai pas beaucoup parlé de mon 
amour dernièrement, et que j'ai laissé beaucoup les autres écrire, que tu dois  
penser que je ne t'aime pas autant qu'avant, car je t'aime beaucoup plus comme 
je te l'ai dit il y a quelques jours. 
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Plus mon amour pour le Père augmente et plus je reçois son amour dans 
mon cœur, plus j'ai d'amour pour toi, et je ne peux qu'essayer de te le dire. Je ne 
peux pas trouver des mots suffisants pour le faire, car les mots ne peuvent pas 
te transmettre mes sentiments d'amour et de bonheur. 

Oh, Ned, je n'ai jamais pensé, alors que j'étais sur terre, qu'il pouvait 
exister un tel amour comme celui que je ressens pour toi maintenant, et je n'ai 
jamais pensé pouvoir t'aimer comme je le fais maintenant. Mais je t'aime de 
toutes les capacités de mon âme développée et je sens que je suis à toi pour 
l'éternité. Personne, qui ne l'a pas reçu dans son cœur, ne peut comprendre ce 
que signifie cet amour, et personne ne peut connaître le bonheur qu'apporte un 
tel amour lorsqu’il devient une partie de lui, jusqu'à ce qu'il l'ait réellement vécu. 
J'attends patiemment le moment où tu seras avec moi et partageras ma maison 
et mes joies. Je suis maintenant dans un tel état de bonheur que rien qui puisse 
arriver ne peut en aucune façon m'enlever ce bonheur ou diminuer mon amour 
pour toi. Je compatis avec toi dans toutes tes peines, mais je sais qu'elles ne sont 
que temporaires, et que dans un très court laps de temps, relativement parlant, 
elles disparaîtront et tu seras alors libre de tourner toutes tes pensées vers moi 
et de m'aimer comme ta seule et véritable âme sœur. Je n'essaierai pas de te dire 
ce que tout cela signifiera pour toi et pour moi, mais je t'assure que dans les 
moments où mon amour éclipse et remplit ton âme, comme il le fait parfois, tu 
n'as qu'un faible aperçu de ce qui t'attend ici. Alors, ne t'inquiète pas et ne doute 
pas que je t'aime d'un amour plus grand que tu ne peux imaginer exister. 

Eh bien, chéri, je dois m'arrêter maintenant, car un autre souhaite écrire. 

(J'ai demandé  si M. M. avait un ange gardien et une âme sœur). 

Oui, il a les deux. Son ange gardien est sa mère, qui est un esprit très 
heureux et très beau, rempli de l'Amour de Dieu, et qui veille sur lui avec 
tendresse et amour. Elle essaie maintenant de l'influencer pour qu'il tourne ses 
pensées vers des choses plus élevées, et qu'il abandonne les doutes sur l'avenir 
et les possibilités qui l'attendent. Elle aime son fils, c'est certain, et s'il savait 
toutes les heures et tous les jours qu'elle passe avec lui, en lui insufflant son 
amour et ses belles pensées, il remercierait Dieu d’avoir une telle mère. Je ne 
crois pas qu'elle ne cessera jamais de prier jusqu'à ce qu'il réalise pleinement la 
grande vérité qu'un homme ne meurt jamais ; et que lorsqu'il passera de la vie 
terrestre à la vie spirituelle, elle l'attendra, prête à le prendre dans ses bras et à 
l'aimer comme elle le faisait alors qu’il était un tout petit garçon. 

Elle dit qu'il n'a jamais beaucoup connu l'amour et la protection de sa 
mère, et que c'est précisément pour cette raison qu'elle a été longtemps si 
anxieuse pour les temps à venir, et lorsqu’il saura et réalisera qu'il a une mère 
qui éprouve tant d'amour pour lui, est-ce qu'il va se demander comment elle 
peut l'aimer autant. 

Elle est avec lui et essaie de lui faire sentir sa présence et parfois elle 
réussit, et il se sent très heureux, sans en connaître la cause. Elle essaie de l'aider 
à réaliser qu'il y a quelque chose de plus dans la vie que cette simple existence 
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terrestre, et que lorsque viendra le temps pour lui de quitter son corps mortel, il 
se découvrira un autre corps, et il vivra éternellement dans un monde où, si 
seulement il fait l'effort de chercher, il trouvera le bonheur et l'amour au-delà de 
toute conception. 

Dis-lui que sa mère est plus proche de lui maintenant qu'elle n'aurait pu 
l'être si elle était restée mortelle, parce qu'elle connaît tous ses soucis et ses 
moments de solitude et d'aspiration pour des choses meilleures et supérieures. 
Elle viendra un jour lui écrire une lettre pour lui dire qu'elle l'aime beaucoup. 

Elle dit : « Bénissez mon garçon et gardez-le dans des chemins de bonheur et de vérité, 
de Père d'Amour ! » 

Quant à son âme-sœur, je n'ai pas pensé à la retrouver, mais je vais le 
faire et je t'en tiendrai informé. 

Je suis ta bien-aimée, 
Hélène. 

Jésus 

Fera ressentir à M. Padgett le Grand Amour du Père pour lui 

25 Novembre 1915 

C'est moi, Jésus. 
Je suis avec vous ce soir dans votre élévation spirituelle et je vais vous 

montrer l'amour dont vous êtes avide et vous faire sentir que le Père est très 
proche de vous dans son Amour et ses bénédictions. Vous devez donc laisser 
vos pensées aller vers le Père et il viendra à vous avec une abondance d'Amour 
qui vous fera réaliser qu'il est votre Père aimant. J'étais avec vous chez les 
Colburn et j'ai vu que votre amour était très grand et que vous aviez besoin 
d'une réponse et j'ai essayé de vous faire réaliser que j'étais avec vous et que je 
vous aimais beaucoup. 

La musique était très belle et elle provoquait un contact qui nous 
rapprochait beaucoup, et vous étiez très heureux dans les pensées d'amour et de 
paix qui vous sont venues. Je suis si heureux que vous soyez libéré de vos soucis 
ce soir, car je veux que vous sentiez que l'Amour du Père est avec vous et 
remplit votre âme afin que vous puissiez réaliser que son Amour est réel et 
substantiel. 

Je vais vous montrer que vous pouvez devenir un avec Lui, et quelle joie 
et quelle paix l'Amour du Père vous apporte. Alors, comme je le dis, que vos 
pensées se tournent vers Lui et que vos prières montent vers Lui, et vous saurez 
bientôt que son royaume est en vous et de vous. 

Je vais maintenant vous dire quel Père aimant Il est, et quel grand désir Il 
a que vous croyiez en Lui et en Son Amour pour vous. Il n'est pas un Dieu de 
courroux et de colère et Son seul désir est que vous L'aimiez de tout votre cœur, 
et que vous deveniez si proche de Lui que vous saurez qu'Il est le Père dont je 
vous ai parlé. Il ne veut pas que vous laissiez quoi que ce soit sur terre vous 



Nouvelles Révélations sur le Nouveau Testament 

97 
 

empêcher de devenir son propre fils bien-aimé et un disciple de ses vérités. Je 
sais que vous êtes maintenant tout près du lieu où votre âme sera remplie de 
Son Amour, et votre foi aura une telle force qu'elle ne sera plus jamais ébranlée 
par des troubles ou des doutes. 

Dans un avenir proche, vous pourrez recevoir mes messages dans cette 
condition de connaissance de l'âme qui vous permettra de les obtenir comme je 
désire les partager avec vous et avec le monde. Soyez plus fidèle dans vos 
aspirations à cet Amour et plus en mesure de croire ce que je peux écrire. Je suis 
votre véritable ami et frère et mon intérêt pour vous vous permettra de 
surmonter toutes les tentations et tous les soucis de votre vie terrestre. Mon 
amour vous fortifiera dans votre foi et dans votre prise de conscience que je 
suis votre ami et votre frère, et que je suis capable de tenir les promesses que je 
vous ai faites. Permettez-moi d'insister à nouveau sur la nécessité de la prière et 
de la foi et sur la nécessité de chercher continuellement l'aide du Père. 

Je ne dois pas écrire plus ce soir, mais je vous donnerai bientôt un autre 
message. 

Je le ferai, car je pense qu'il serait plus satisfaisant de le réécrire. Vous 
n'étiez pas dans une bonne condition lorsque je l'ai écrit, et certaines choses 
n'ont pas été aussi claires que je le souhaitais. Vous serez plus fort lorsque 
j'écrirai à nouveau et le message sera plus satisfaisant. Essayez donc d'obtenir 
plus de foi et vous constaterez que nos écrits auront plus de succès. 

Alors, avec tout mon amour, 
Je suis votre ami et votre frère, 
Jésus. 

Jésus relate l'importance d'obtenir la Nouvelle Naissance 
pour devenir Immortel 

23 Août 1915 

C'est moi, Jésus. 
Je suis heureux que vous vous sentiez mieux ce soir et je vois que vous 

serez bientôt en état de prendre à nouveau mes messages, et alors je serai prêt à 
vous communiquer davantage de mes vérités. 

Les messages que vous avez reçus des esprits de ceux qui vivent depuis 
longtemps dans le monde spirituel vont tous vous confirmer la vérité de mes 
écrits, de la réalité de la Nouvelle Naissance, et de la nécessité que les hommes 
obtiennent cette Nouvelle Naissance afin de devenir immortels. 

Je pense donc que ces messages seront une excellente confirmation de ce 
que j'écris, et c'est pour cela qu'il vous a été permis de les recevoir et aux esprits 
de vous écrire. J'ai pensé qu'étant donné le fait que les hommes seront si peu 
enclins à croire ce que j'écris à travers vous, il était sage que tous ces esprits 
écrivent. 
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Je n'écrirai pas plus ce soir, mais vous devez vous préparer à prendre 
bientôt un autre de mes messages. Je vais réécrire le message que je vous ai écrit 
la dernière fois car il n'est pas pleinement satisfaisant. 

Eh bien, c'est un sujet sur lequel je vous écrirai en détail plus tard, et je ne 
peux que vous donner une explication satisfaisante de cette question dans un 
message qui m'obligera à écrire plus longtemps que je ne le peux ce soir. Alors, 
attendez jusque-là. 

Je vais m'arrêter maintenant et vous dire que vous serez bientôt dans 
l'état dans lequel nous souhaitons tous les deux que vous soyez. Je vous donne 
mes bénédictions et mon amour. 

Votre ami et frère, 
Jésus. 

Jésus dit à M. Padgett qu'il révélera les vérités du Père, que le 
temps est maintenant venu de le faire, et qu'elles ne sont pas 
le résultat d'instruments ou d'auteurs antérieurs 

24 Août 1915 

C'est moi, Jésus. 
Je veux simplement dire que le livre que vous avez lu montre que le 

spiritualisme est une chose établie dans ce monde de mortels. Il ne fait aucun 
doute que les esprits et les mortels communiquent, et que les esprits savent 
exactement ce que les mortels font sur terre et comment ils peuvent les 
influencer  dans leurs amours et leurs actions. 

Eh bien, c'est la raison même pour laquelle je vous communique ces 
vérités car, comme vous le dites, elles n'ont jamais été communiquées 
auparavant à aucun mortel. Eh bien, c’est parce qu'aucun médium n'était apte à 
les recevoir et parce que le monde n'était pas en état de croire comme il l'est 
maintenant. Tout cela faisait partie du plan de Dieu pour réaliser le salut de 
l'humanité. 

Si ces vérités avaient été communiquées au moment de l'événement que 
vous avez lu dans ce livre, elles auraient été reçues avec incrédulité, même par 
les spiritualistes eux-mêmes. C’est la raison pour laquelle la date pour la 
communication de ces vérités a été reportée jusqu'à ce que nous voyions que les 
mortels soient prêts à recevoir ces vérités, ce qui est le cas maintenant. 

Question posée par M. Padgett à Jésus, ce qui était souvent le cas lors des écrits de 
Jésus et qu'il donnait des conseils à M. Padgett.49 

J'en ai lu une partie, et c'est plutôt l'imagination des esprits qui ont tenté 
d'impressionner les croyants au Spiritualisme avec l'idée que c'était vrai et 
contenait un véritable témoignage de la création du monde, mais c'est faux, et 
cela n'a jamais été reçu comme vrai, ne le sera jamais et sera bientôt oublié. 
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Mes écrits ne contiendront  que la vérité et ces vérités doivent être reçues 
et acceptées par les hommes car en elles se trouve le bonheur, éternel ou non, 
pour l'humanité. Vous n'avez donc pas à craindre qu'elles ne soient pas reçues. 

Le pouvoir qui se cache derrière le moment présent pour spiritualiser le 
monde n'échouera pas, et il sera accompli à travers mes messages qui sont 
délivrés à travers vous. 

Vous50 ne passerez pas tant que mes messages ne seront pas pleinement 
déclarés au monde, vos facultés mentales ne déclineront pas, mais plutôt 
progresseront et vous recevrez le pouvoir de faire beaucoup de choses 
merveilleuses qui vous feront penser et croire en ce que vous pouvez donner au 
monde comme la vérité provenant de moi. 

Je ne peux pas écrire plus. 
Votre ami et frère, Jésus. 
________________ 
49 Il s'agit d'une insertion du Révérend John Paul Gibson pour refléter le fait que 

des questions ont souvent été posées. (G.J.C.) 
50 M. James E. Padgett a reçu des communications de Jésus de 1914 à 1922. 

(J.P.G.) 

Gomeses 

Grec qui a vécu au temps du Christ. Est maintenant un Esprit 
Céleste 

10 Octobre 1915 

Je suis Gomeses. 
Je suis Grec et j'ai vécu au temps du Christ, bien que je ne l'aie jamais 

rencontré sur terre, car je suis mort peu après lui. Je ne fus pas un Chrétien, 
mais un disciple de Pythagore et un croyant en l'immortalité de l'âme, mais pas 
dans le sens où Jésus me l'a depuis enseignée. 

Je suis maintenant Chrétien et je crois aux vérités telles qu'enseignées par 
le Maître, et j'essaie de les comprendre plus complètement et de vivre selon 
elles. Je suis dans les Sphères Célestes et je suis très heureux. 

Je n'écrirai pas plus ce soir. 
Il est le plus grand esprit dans tout l'univers de Dieu et le plus rempli 

d'amour. Il est votre ami et votre sauveur ainsi que le mien, et vous devez 
l'écouter lorsqu'il vient à vous dans la bonté de son amour et la puissance de 
son humilité, et vous parle de la grande mission qu'il vous a donnée à accomplir. 
Vous êtes maintenant sur le chemin et vous devez prier davantage et rechercher 
davantage l'Amour Divin. 

Votre ami en Christ, Gomeses. 
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Jésus 

Écrit au sujet d'une visite faite par M. Padgett à un médium 
spirite et lui conseille de l'aider à découvrir l'Amour Divin du 
Père qui lui est maintenant dû, à juste titre, puisqu'elle 
cherche l'Amour supérieur depuis sa tendre enfance 

30 Mars 1919 

C'est moi, Jésus. 
Permettez-moi d'écrire quelques lignes, car j'ai hâte de vous dire que vous 

n'avez pas été en bonne compagnie aujourd'hui, car la réunion51 a été occupée 
par les esprits du plan terrestre qui ne connaissent pas les vérités qui qui leur 
sont nécessaires pour obtenir un foyer dans les Cieux Célestes. Beaucoup de ces 
esprits étaient ceux d'hommes qui, lors de leur séjour sur terre, ont vécu une vie 
immorale et licencieuse, et qui sont actuellement dans la même condition que 
lorsqu'ils étaient sur terre. Ils n'ont pas encore obéi à la Loi de la 
compensation52 et, bien entendu, vous verrez que leur influence n'est pas du 
genre à développer ces qualités d'âme qui mènent au Ciel de mes disciples, dans 
le vrai sens du terme. 

Le médium avec lequel vous vous êtes entretenu, et qui a délivré les 
messages de certains esprits si désireux de se faire entendre de leurs amis 
terrestres, a été influencée par des esprits qui sont plus ou moins dans 
l'obscurité et éloignés de Dieu, et elle souffre donc de l’association et de 
l'influence à laquelle elle a été soumise. Elle effectue depuis longtemps ce travail 
de démonstration à l'humanité de la réalité de la communication entre les esprits 
dans la chair et ceux qui ont franchi la mystérieuse frontière. Son travail a été 
ardu et a servi à démontrer le bien-fondé de son dessein, et elle est satisfaite du 
fait que la vie continue après cette mort dite de la réalité de l'être. 

Ce fut une phase de médiumnité qu'il était nécessaire d'accomplir, elle a 
fidèlement et correctement fait son travail, et elle a maintenant le droit d'être 
libérée de ce travail qui relève du spiritualisme inférieur et d’être libérée de ce 
grand fardeau et pouvoir acquérir une connaissance des choses supérieures de la 
vie spirituelle. Je suis heureux que, prochainement, vous pourrez lui parler de ce 
qui l'attend en récompense de tous les sacrifices qu'elle a été contrainte de faire. 

Maintenant, ne méprenez pas mes propos. Son travail fut nécessaire 
comme préalable à la conversion des hommes à la croyance en la vérité de la 
communication spirituelle et au fait qu'il n'y a pas de mort, et à la consolation 
qui vient aux hommes de savoir que leurs proches sont avec eux, cherchant à 
aider et à être aidés dans leurs conditions que la grande loi de cause et effet leur 
impose. Beaucoup de cœurs tristes ont été réconfortés par ses pratiques et 
beaucoup d'esprits ont été aidés en ayant eu la voie ouverte pour faire connaître 
leur présence aux mortels. 
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Mais, de par la nature même de son métier, elle a été plus ou moins lésée 
dans son progrès spirituel, et le temps est venu où elle aura l'occasion de 
s'occuper et d'obtenir le progrès de son âme. Elle est naturellement une femme 
bonne, et lorsqu’elle vous a dit qu'elle avait un désir ardent pour quelque chose 
qu'elle ne comprenait pas, elle exprimait une grande vérité de son âme, et qui est 
présente en elle depuis son enfance, car son âme a appelé la grande âme du Père 
pour Son Amour et le bonheur qui vient avec la connaissance que l'Amour du 
Père est toujours prêt et désireux de répondre à ses aspirations. Sa connaissance 
du spiritualisme ne lui apprend pas ce qu'est cet Amour, même si son âme 
ressent sa présence et, dans ses désirs sous-développés, elle réalise qu'il doit 
exister quelque chose qui la rapproche du grand Amour du Père. 

Alors je dis, partagez avec elle les vérités qui vous ont été révélées, ainsi 
que votre expérience dans la recherche et l'obtention de cet Amour 
transformateur. Elle écoutera, cherchera, obtiendra, et avec cette obtention il lui 
viendra un bonheur qu'elle n'a jamais connu auparavant. Lorsqu’elle croira en 
cet Amour et l'obtiendra jusqu'à un certain point, elle deviendra un instrument 
puissant pour convertir les hommes en la croyance du seul chemin vers le Ciel 
Céleste et l'immortalité. Alors, elle retrouvera l'influence des armées d'anges 
Célestes pour l'inspirer et la qualifier à prêcher le vrai Royaume de Dieu. Ses 
facultés de clairvoyance seront alors ouvertes pour découvrir les Cieux Célestes 
et les esprits, merveilleusement brillants et glorieux, qui viendront à elle avec 
leurs messages de vérité et de connaissance des gloires qui appartiennent à ceux 
qui savent que l'Amour Divin de Dieu est la seule chose qui peut transformer 
l'âme humaine en ange de lumière, et acquérir l'immortalité que je suis venu 
enseigner sur terre, laquelle fut si vite perdue à la connaissance des hommes. 

Je m'intéresse particulièrement à elle, non pas tant à cause de sa propre 
âme, mais parce qu'elle a en elle les qualités que nous pouvons utiliser pour faire 
connaître au monde les vérités qui, comme nous, habitants des Sphères 
Célestes, le savons, libéreront des enseignements faux et accablants des églises 
orthodoxes et permettront que ma venue sur terre soit la vie - non la mort - le 
chemin vers la Vérité et la Vie. Elle peut penser que sa connaissance - je veux 
dire intellectuelle - est tout ce qu'il faut savoir, mais si elle laisse les désirs de son 
âme aller vers le Père et recevoir la réponse, et elle la recevra certainement, elle 
saura alors que le spiritualisme, comme elle l'imagine, est simplement 
l’antichambre de ce qui permettra à tous les hommes d'être unis avec le Père, 
lorsqu'il sera accueilli  et vécu par les hommes. 

Les réunions, telles qu'elles ont eu lieu aujourd'hui, bien qu’elles aient été, 
comme je l'ai dit, occupées par des esprits qui sont dans les ténèbres et la 
souffrance, ont attiré de nombreux esprits lumineux et en progrès dans leur 
amour naturel. Ils ont essayé d'aider ceux vers qui ils sont venus, et ont ainsi 
communiqué, en les encourageant, tout en cherchant à convaincre les incrédules 
de la vérité du passage du corps de chair à la vie spirituelle - une vie permanente 
sans changement des conditions de joie ou de misère. La grande loi de la 
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compensation53 - « comme vous semez ainsi vous récolterez » - est enseignée dans les 
réunions, et il n'y a pas de loi plus vraie ou plus grande dans tout l'univers de 
Dieu, et l'homme doit réaliser que cela fonctionne sans exception et jusqu'au 
dernier quadrant54, et qu'il ne peut y avoir pardon tant que l'oubli55 n’a pas eu 
lieu. 

Eh bien, mon cher frère, je dois m'arrêter car le pouvoir faiblit, mais 
avant de conclure, laissez-moi vous demander de dire au médium que moi, 
Jésus de la Bible, comme j'ai appelé mes disciples sur terre, je l'appelle 
maintenant à faire le travail si important pour l'humanité, et qu'elle doit se 
préparer en recherchant cet Amour. Il est tout à fait impossible pour une âme 
de ne pas être unie aux âmes des esprits qui viennent à elle pour recevoir leurs 
communications et les transmettre à l'humanité. Son âme doit répondre aux 
âmes des esprits, et il lui sera si facile de se mettre dans la condition qui rendra 
cela possible. Le semblable attire le semblable, et cette loi s'applique au rapport 
et aux autres choses du monde des esprits, et de la terre aussi. 

Je vois que vous êtes en meilleure condition ce soir, et je suis heureux, 
car je viendrai bientôt pour écrire un autre message en référence aux vérités 
supérieures. Avec mon amour et mes bénédictions, je vous souhaite une bonne 
nuit. 

Votre frère et ami, 
Jésus. 
________________ 
51 La séance de Mme Kates tenue à Washington, D.C. (J.P.G.) 
52 Lire au sujet de la Loi impartiale sur l'indemnisation, dans un message de John 

Bunyan du 9 Janvier 1917 publié dans le Volume I des messages, 1ère édition française, 
page 321. (G.J.C.) 

53 Lire l’Épître aux Galatiens 6:7 (G.J.C.) 
54 Pièce de monnaie romaine en bronze valant un quart d'as. Lire Matthieu 5:26 

(G.J.C.) 
55 Lire le message « Pardon et Oubli » communiqué par Judas de Kerioth le 6 

Novembre 2001 et disponible sur le site https://lanouvellenaissance.wordpress.com/ 
dans la section « Messages communiqués par Judas. » (G.J.C.) 

56 Ce message est également publié dans le Volume IV, deuxième édition 

anglaise de Juillet 2014, à la page 162. (G.J.C.) 

Saint-Sébastien 

Intéressé par le travail du Maître par l'intermédiaire de M. 
Padgett 

22 Juillet 1915 

C'est moi, Saint-Sébastien.* 
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Je suis l'esprit d'un homme qui a vécu sur la terre quelques centaines 
d'années après la mort de Jésus, fut évêque de l'église du Christ, et fut crucifié à 
cause de sa foi et de son enseignement de la vérité de Jésus. 

Je ne fus pas un très grand Chrétien dans le sens d'avoir eu un grand 
degré de développement d'âme, mais j'avais la foi intellectuelle qui me faisait 
poursuivre avec énergie et zèle les aspirations auxquelles j'avais donné ma vie. 

Je ne fus pas connu dans le monde comme un grand disciple du Maître, 
mais dans le territoire limité dans lequel j'ai vécu et travaillé, je fus connu 
comme un disciple zélé du Maître et un propagandiste de sa vérité. 

Je suis maintenant dans les Sphères Célestes et je possède l'Amour Divin 
du Père et je suis heureux au-delà de toute description. Je m'intéresse à l'œuvre 
que vous accomplissez en ce moment et je veux vous assurer de ma 
coopération pour faire connaître au monde les grandes vérités que Jésus est 
venu enseigner sur terre et pour les faire connaître à l'humanité. 

Je serai donc de ceux qui vous soutiendront et vous aideront à 
transmettre ces vérités à l'humanité, et je vous écrirai occasionnellement, 
lorsque l'occasion se présentera. 

J'ai vécu en Italie et j'y suis mort en martyr pour ma foi. Vous voyez, je 
fus comme les disciples dans ce cas particulier. 

Je n'écrirai pas plus ce soir, mais je dirai que je suis 
Votre frère en Christ, 
St. Sébastien. 
________________ 

* Note de l’éditeur : Saint Sébastien (mort vers 288) fut un saint Chrétien des 
premiers temps et un martyr. Selon la croyance Chrétienne, il aurait été tué pendant la 
persécution des Chrétiens par l'empereur Romain Dioclétien. Il est souvent représenté 
dans l'art et la littérature attaché à un poteau ou à un arbre et touché par des flèches. 
Bien qu'il s'agisse de la représentation artistique la plus courante de Sébastien, il fut, 
selon la légende, sauvé et guéri par Irène de Rome. Peu de temps après, il a critiqué 
Dioclétien en personne et a été frappé à mort. Il est vénéré dans les Églises Catholique 
et Orthodoxe. (Source : Wikipédia) 

Jésus 

Affirme que M. Padgett reçoit maintenant l'Amour Divin 
 du Père en plus grande abondance 

Le 5 Janvier 1916 

C'est moi, Jésus. 
Je veux simplement vous dire que je suis heureux de voir que vous êtes 

dans une condition d'âme qui vous unit plus avec le Père, et qui doit vous 
convaincre que l'Amour du Père coule dans votre âme en flux plus abondants 
en puissance et en quantité. 
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Je sais que vous n'avez pas été, ces derniers jours, dans la meilleure 
condition d'esprit en ce qui concerne vos croyances et vos doutes mais vous ne 
devez pas vous laisser décourager par une telle expérience, car de telles 
conditions surviendront tant que vous serez dans la chair. Et vous ne devez pas 
penser que, à cause de vos doutes, vous ne recevez pas cet amour dans votre 
âme, car vous le faites et, prochainement, il sera tellement grand que vous ne 
serez plus déconcerté par les doutes. 

Je n'écrirai pas plus ce soir, car je pense que vous avez besoin de méditer 
sur les derniers écrits, avant que d'autres vérités ne vous soient présentées. 
Pensez donc à ce qui vous a été écrit et vous en tirerez de nombreux avantages. 

Avec tout mon amour, je suis votre frère et votre ami, 
Jésus 

Jésus fut très intéressé par la façon dont M. Padgett a aidé à 
prévenir deux suicides en leur donnant des instructions sur 
les conséquences d'un tel acte 

Le 8 Novembre 1915 

C'est moi, Jésus. 
Je veux vous dire ce soir que je suis très intéressé par la façon dont vous 

faites votre travail auprès de vos connaissances pour les amener à la réalisation 
des vérités du spiritualisme et l'importance de croire aux vérités qui vous sont 
communiquées. Je pense plus particulièrement aux deux cas où des personnes 
qui avaient décidé de se suicider ont abandonné cette idée et réalisent 
maintenant que cela aurait été un péché très grave que d'attenter à leur vie. J'ai 
entendu ce qu'a dit aujourd'hui M. Morgan au sujet de la jeune femme qui avait 
envisagé un tel acte. 

Pour vous encourager, je dois vous dire que le bien que vous faites aux 
esprits des ténèbres, par la méthode que vous avez adoptée, est au-delà de toute 
conception et au-delà des pouvoirs dont vos amis esprits ont pu vous informer. 

Si tout cela est une indication du bien que mes messages feront quand 
vous les aurez reçus et diffusés dans le monde, alors je sais que vos efforts 
seront couronnés de succès, et que les vérités de mon Père se répandront 
rapidement et seront crues. 

Vous voyez donc la nécessité de faire ce travail avec toute la rapidité 
possible. J'écrirai un message très bientôt. 

Je suis avec vous beaucoup et j'essaie de vous aider de toutes les façons 
possibles. 

Alors avec mon amour et ma bénédiction, je vous souhaite une bonne 
nuit. 

Votre ami et frère, 
Jésus. 
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Jayemas 

Un professeur d'arts et de sciences, écrit sur son continent 
perdu et la haute intelligence qu'il possédait 

7 Octobre 1915 

Je suis Jayemas. 
Je suis l'esprit d'un homme qui, lorsqu'il était sur terre, habitait le grand 

continent de l'Atlantide qui fut submergé par un cataclysme qui a causé la 
noyade de tous les habitants de ce pays. 

Je suis maintenant dans la sixième sphère avec beaucoup d'autres de mes 
compatriotes, et nous jouissons de beaucoup de bonheur et de grandes activités 
intellectuelles que nous apporte la connaissance des lois merveilleuses de 
l'univers. 

Je fus, lors de mon séjour sur terre, professeur d'arts et de sciences, ainsi 
que de philosophie de la vie. J'ai réalisé de nombreuses inventions qui ont 
permis à mon peuple de progresser dans le développement de l'usage des forces 
qui existaient dans le monde invisible et qui existent encore aujourd'hui et 
fonctionnent. 

Si seulement les mortels comprenaient et avaient les moyens d'utiliser ces 
forces, ils jouiraient de merveilleuses facilités pour voyager et propulser les 
différents moteurs commercialisés qu’ils sont occupés à fabriquer, et pour faire 
plus facilement le travail qui se fait maintenant manuellement ou à l’aide d’un 
matériel imparfait. 

Vous ne devez pas penser que les forces de la nature ont toutes été 
découvertes par vos grands scientifiques et inventeurs, car ce n'est pas vrai. 
Dans un avenir proche, vos chercheurs découvriront des forces merveilleuses 
qui révolutionneront de nombreux moyens de communication entre les nations 
et ouvriront aux hommes des possibilités qui sont à leur portée. 

Je n'ai pas le droit de révéler ces secrets pour l'instant mais, dans un 
avenir proche, ils seront révélés et vous verrez certaines de ces forces 
s'appliquer à l'élaboration de ce que vous supposez être les idées de vos 
inventeurs. 

Cette fois, je voulais simplement me présenter car j'espère revenir 
ultérieurement vous parler de ma vie sur le continent submergé. Je n'écrirai 
donc pas plus. 

Votre ami, 
Jayemas l'Atlante. 
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Jésus 

Le prédicateur était limité dans la description de l'un des 
Attributs de Dieu, et c'est l'Attention Aimante qu'Il a pour ses 
enfants 

19 Septembre 1920 

C'est moi, Jésus. Permettez-moi de partager quelques mots ce soir alors je 
vois que vous avez été déçu par le sermon que le prédicateur a prononcé ce soir. 

Eh bien, vous ne devez pas être si déçu parce qu'il ne sait pas que ce qu'il 
peut déduire des enseignements de la Bible et, bien que ce qu'il a dit soit vrai, ce 
n'est pas toute la vérité car il n'a parlé que de l'un des attributs de Dieu, à savoir 
l'attention particulière (affectueuse) qu'Il porte aux enfants de la terre et qu'Il 
exerce sur eux. Pour la plupart des hommes, cette vision de Dieu est 
satisfaisante et leur donne beaucoup de réconfort et d'assurance dans la sécurité 
qui découle de la connaissance qu'il y a un Père si aimant et attentionné ; et 
pour ces hommes, cette assurance est d'une merveilleuse béatitude et d'un 
réconfort. Et il est bon que les hommes puissent avoir cette conception de Dieu 
- un Père qui est toujours soucieux de leur bonheur et de leur bien-être et vers 
qui ils peuvent se tourner et prier dans la foi, qu'Il entendra leurs prières et y 
répondra. 

Mais comme nous vous l'avons déjà écrit, les choses pour lesquelles les 
hommes prient généralement  et s'attendent à recevoir une réponse, ne sont pas 
les choses que Dieu, dans Sa propre personnalité, accorde aux hommes en 
réponse à de telles prières. Son grand don est Son Amour Divin, et ces choses 
matérielles - ou terrestres en elles-mêmes - Il les laisse à ses esprits tutélaires, ou, 
en d'autres termes, il délègue Ses anges pour entrer en contact et influencer les 
âmes des hommes afin qu'ils puissent sentir que leurs prières ont été exaucées, 
comme elles l'ont été. 

La conception que le prédicateur a de Dieu ne s'étend pas au-delà de ces 
attributs qui, en eux-mêmes, sont suffisants pour répondre aux désirs des 
hommes et les rendre meilleurs et plus heureux. Je viendrai bientôt vous écrire 
sur les attributs de Dieu, et j'espère que vous aurez la condition qui me 
permettra d'avoir le rapport nécessaire. 

Cela fait un certain temps que je ne vous ai pas écrit au sujet de ces 
vérités supérieures qui sont si importantes pour les hommes, et je le regrette, 
mais maintenant que vous avez eu vos vacances et que vous avez la volonté et 
l'anxieux désir que nos communications reprennent, je vais essayer de vous 
aider à retrouver cette condition d'âme qui permettra aux messages de vous être 
écrits. Cependant, comme vous le savez, beaucoup dépend de vous et vous 
devez essayer avec toutes les énergies de votre âme d'obtenir un plus grand 
afflux de l'Amour du Père, car c'est seulement de Lui que peut venir la 
condition qui est nécessaire. Priez davantage et pensez profondément aux 
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vérités spirituelles qui vous ont déjà été écrites. Nous nous réunirons alors dans 
une communion plus étroite afin que nous puissions vous communiquer les 
messages et que vous puissiez les recevoir. 

Je suis heureux que vous ayez davantage pensé à ces faits au cours de ces 
derniers jours, et j'espère que vos pensées continueront et que vos désirs 
couleront davantage vers le Père. Vous ne pouvez pas maintenant apprécier la 
nécessité de cette condition, mais si vous le pouviez, je sais que vous 
consacreriez toutes vos pensées, vos désirs et votre énergie à l'accomplissement 
de l'œuvre. 

Eh bien, je n'écrirai pas plus ce soir, mais je serai avec vous, je prierai 
avec vous et j'essaierai de vous influencer dans vos efforts pour accomplir la 
mission qui vous a été donnée. Ayez plus de foi et croyez que vous réussirez et 
que vous ne serez pas déçus. 

Votre frère et ami, 
Jésus.57 
________________ 
57 Selon le journal quotidien tenu par James Padgett, il s’agit du tout dernier 

message reçu par James Padgett de la part de Jésus. Cependant, Jésus a communiqué un 
dernier message, 6 mois plus tard, soit approximativement un an avant le décès de 
James Padgett. Il ressort clairement de ce message que Jésus avait espéré communiquer 
plus de messages, mais cela ne s'est pas produit. 

Ce message est également publié dans le Volume IV, 2ème édition anglaise de 
2014, à la page 159. (G.J.C.) 

Jésus voulait que M. Padgett et le Dr Stone sachent qu'il était 
présent durant leur conversation sur les choses spirituelles 

Le 19 Juillet 1920 

C'est moi, Jésus. 
Permettez-moi d'écrire quelques lignes, de voir que vous êtes en 

meilleure condition ce soir et de sentir que vous aimeriez avoir de mes 
nouvelles. Eh bien, mon cher frère, vous devez savoir que nous sommes 
toujours anxieux et prêts à écrire, et c'est seulement parce que votre état est tel 
que nous ne pouvons pas former le rapport qui nous permet de venir vers vous 
et d'exprimer nos pensées. 

J'étais avec vous ce soir alors que vous et votre ami (Dr Leslie Stone) 
discutiez des choses spirituelles du futur, et j'ai vu qu'un nouveau réveil avait 
pris place dans votre âme et j'ai été très heureux qu'il en soit ainsi. Il est inutile 
pour nous d'essayer de communiquer lorsque vous n'êtes pas en condition, car 
vous ne comprendriez pas exactement ce que nous désirons transmettre, même 
si nous pouvions transmettre nos pensées. Dans le simple acte physique de 
l'écriture, vous devez avoir un développement de l'âme ou vous ouvrir aux 
vérités qui sont les nôtres et qui deviennent les vôtres lorsque vous êtes en 
syntonie pour les recevoir. 
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Je vous parlerai d'un fait qui peut vous être utile à tous les deux, à savoir 
que plusieurs de vos amis esprits vous entourent, sont toujours prêts à vous 
aider et à vous informer de leur amour. Il ne s'agit pas seulement de vous 
assurer que vous êtes très rarement seuls, mais de vous faire comprendre que ce 
n'est que de vous-même que dépendent les paroles d'amour de ces esprits pour 
vous faire connaître, consciemment, qu'ils sont présents et ont des pensées 
salutaires. Rien de frivole ou d’immatériel à la croissance de votre âme, mais 
toujours ce qui vous fera savoir qu'ils sont de vrais, réfléchis et affectueux amis. 

Très bientôt, je reviendrai et j'écrirai de nouveau sur les grandes vérités 
vitales du Père que l'homme doit nécessairement saisir et comprendre. Gardez 
votre foi et priez le Père, et demandez une effusion toujours plus grande de cet 
amour, et vous serez comme l'homme qui, à la dérive en mer, se rend compte 
qu'autour de lui sont ces choses qui le sauveront et le ramèneront en sécurité 
sur la rive. Je n'écrirai pas plus maintenant. Bonne nuit, et que Dieu vous 
bénisse tous les deux. 

Votre frère et ami, 
Jésus. 

Aigle blanc 

Sous la direction de Jésus a aidé à corriger les organes 
digestifs de M. Padgett, suite à sa prière au Père pour obtenir 
son aide 

15 Février 1915 

C'est moi, Aigle Blanc. 
Vous allez beaucoup mieux. Le Maître vous a beaucoup aidé hier soir. Je 

vous ai manipulé comme il l'a ordonné, et vos organes digestifs fonctionnent 
maintenant normalement. Votre prière au Père a été exaucée. Il vous a entendu 
comme Jésus vous a dit qu'il le ferait si vous priiez dans la foi. Vous aviez la foi 
et le remède est arrivé. Ainsi en est-il de tout dans la vie, priez et croyez 
seulement et vous recevrez la réponse. Vous êtes certainement béni, et je 
m'interroge comme nous tous, sur votre foi ; mais Dieu merci, vous êtes celui 
que le Maître a choisi, et vous serez bientôt en état de faire son œuvre comme il 
le désire. 

Oui, vous avez raison. C'est le seul qui peut vous aider en cas de 
problème. Gardez seulement votre foi et vous réaliserez qu'il est votre Père et 
votre assistant. Jésus dit que votre foi est merveilleuse, et que vous serez 
capable de faire beaucoup de choses qui aideront l'humanité. Soyez lui 
seulement fidèle et vous ne serez jamais abandonné. 

Non, vous n'avez plus besoin d'utiliser de médicaments maintenant, le 
travail est terminé et les médicaments ne sont plus nécessaires. Eh bien, il (Dr 
Stone) peut vous aider à fortifier vos différents muscles et nerfs*, mais son 
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traitement n'est même pas nécessaire maintenant. Quand Dieu guérit, Il guérit 
efficacement, et aucune autre aide n'est nécessaire. 

Vous commencez à avoir ce Grand Amour dans votre âme maintenant.  
Bientôt vous serez rempli, votre bonheur sera alors complet, c'est-à-dire qu'il 
sera tel que les soucis de la vie ne vous rendront pas malheureux. 

Oui, il (Jésus) était présent et il a dirigé mes mouvements. C'est lui le 
tout-puissant. Sa connaissance est sans limite, et il est si plein d'amour, que 
lorsqu'il essaie de vous impressionner, vous ne pouvez pas résister à l'influence 
de cet amour. Consacrez plus de temps à la prière et vous deviendrez possédé 
de cet Amour à un degré qui vous fera aimer toute l'humanité ainsi que Dieu. Je 
vous dis ce que le Maître nous dit, et il le sait. Vous feriez mieux de manger 
avec discernement, afin de donner aux organes digestifs une chance de 
retrouver leur pleine vitalité. 

Je vous souhaite bonne nuit. 
Aigle Blanc.58 

Cette photographie d'Aigle blanc a été publiée sans aucun commentaire 
sur la façon dont elle a été obtenue. 

 

D'autres commentaires accompagnant cette photographie se lisent 
comme suit : 

Aigle Blanc est un Indien puissant et a souvent utilisé ses grands 
pouvoirs de guérison pour restaurer la santé de M. James E. Padgett. Il écrivait 
souvent car il avait dans son âme un Amour Divin considérable qui faisait de lui 
un esprit lumineux et beau. 

________________ 
* Note de l’éditeur : Dr Stone était kinésithérapeute. 
58 Ce message est également publié dans le Volume IV, deuxième édition  

anglaise de Juillet 2014, à la page 63. (G.J.C.) 
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Saint Étienne 

Écrit à propos de Jésus en tant que chef de l'Église dans les 
Cieux Célestes. Et confirme que Paul a écrit sur la 
résurrection 

17 Janvier 1916 

C'est moi, Saint Étienne. 
Je veux simplement dire un mot sur l'importance du sujet sur lequel Paul 

a écrit : la Résurrection. 
C'est l'une des vérités les plus vitales dans tout le plan de Dieu pour la 

rédemption de l'humanité, et pour la préservation et l'existence de l’Église. 
Lorsque je dis Église, je ne veux pas dire une Église qui prétend être l'unique 
Église du Christ, mais cette Église invisible qui est composée du culte de l'âme 
des hommes et des femmes qui ont reçu dans leur âme l'Amour Divin. Il n'est 
pas nécessaire qu'il y ait une formation de congrégations et des cérémonies 
d'adoration dans l'église telle que les hommes la comprennent, mais le véritable 
culte sincère des hommes fondé sur une connaissance de l'Amour Divin et de 
sa possession dans leur âme. 

Bien que les hommes sur terre puissent ne jamais former de grandes 
congrégations et ériger de magnifiques églises pour adorer le Père avec le 
véritable culte de l'âme et les aspirations, cependant lorsqu'ils arriveront dans le 
monde des esprits, ils découvriront que le Maître a établi son église dans les 
cieux éternels, où seul le vrai Chrétien peut entrer et partager ses gloires et son 
bonheur. 

Jésus est le chef de cette église59 ici dans nos Cieux Célestes, comme il 
devrait l'être de l'église sur terre et comme il doit l'être quand cette église n'a 
pour membres que ceux qui ont eu la résurrection du péché, de l'erreur et de la 
mort de l'âme dans la connaissance de l'Amour Divin et la vie éternelle. Jésus a 
fait référence à cette Résurrection lorsqu’il a dit : « Je suis la résurrection et la vie », 
et non la résurrection du corps physique ou spirituel. 

Je vois que vous êtes impatient de voir ces vérités venir et je suis aussi 
impatient, et je suis un « collègue de travail ».* 

Je vais maintenant vous souhaiter bonne nuit et, ce faisant, vous dire tout 
mon amour. Que Dieu vous bénisse et vous garde sous sa garde maintenant et 
toujours. 

Votre frère en Christ, 
St. Étienne. 
________________ 
* Note de l’éditeur : « Co-worker » dans le texte originel 
59 Ceci est un message de la première heure et je soupçonne que le terme "église" 

ne serait normalement pas appliqué, par le Maître, au corps des esprits vivant dans les 
Cieux Célestes. Cependant, Étienne a essayé de redéfinir ce mot ici. Certes, ils sont unis 
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dans leurs croyances, mais le terme "église" à terme a beaucoup trop de connotations 
terrestres pour être, à mon avis, approprié. (G.J.C.) 

Hélène 

A écrit que Jésus n'est pas très heureux durant les fêtes et 
qu'il quitte le plan terrestre vers les Cieux Célestes les plus 
élevés 

25 Décembre 1914 

C'est moi, ta vraie et bien-aimée Hélène. 
En cette veille de Noël,60 nous nous réjouissons que le peuple croie que 

Jésus est ressuscité des morts. Il est maintenant dans la demeure la plus élevée, 
attendant la fin de l'adoration de son peuple, car il n'aime pas l'adoration. Il veut 
que le peuple adore Dieu et Dieu seul. Il n'est pas très heureux lorsqu’il est 
adoré, car il dit qu'il n'est qu'un fils de son Père et qu'il ne doit pas être adoré 
comme Dieu. Il ne se croit pas digne d'une telle adoration et il ne s'en réjouit 
pas. Tu dois donc l'aimer et ne pas l'adorer, car il ne t’aimera pas autant qu'il le 
fait maintenant lorsque tu le fais. 

Ce que je te dis est vrai, car il l'a dit lui-même ; et tu dois le croire. 
Laisse-moi te dire que tu es très proche de lui, et il veut que tu fasses 

exactement ce qu'il dit, car il a l'intention de donner au monde les vraies 
doctrines de l'Amour, de l'être de Dieu et de sa propre relation avec le Père et à 
travers toi, le messager. Alors ne pense pas que tu as tort en croyant ce qu'il te 
dit. 

Maintenant, nous devons nous arrêter car tu n’es pas, actuellement, dans 
une bonne condition pour écrire plus. 

Ta vraie et bien-aimée épouse, 
Hélène. 
________________ 
60 Bien qu’il soit indiqué dans ce message « veille de Noël », il est enregistré sur la 

tablette (Journal quotidien de James Padgett)  comme étant du 25. (G.J.C.) 

Bright Star 

Est devenue une amie suite à une séance à laquelle M. 
Padgett a assisté 

30 Mars 1916 

C'est moi, Bright Star.61 
Vous êtes surpris de ma venue, cependant, alors que j'ai cette 

opportunité, je désire juste dire un mot. 
Je m'intéresse à vous et à votre ami (Eugène Morgan) et je veux faire tout 

ce que je peux pour vous aider de toutes les façons possibles. Bien sûr, lorsque 
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vous entendez ma voix, vous vous sentez confiant, mais maintenant vous devez 
vous sentir tout aussi confiant que je peux écrire car je suis tout aussi 
certainement ici, en train d'écrire, que je ne l’étais lors de la séance. Je dis cela 
parce que j'ai entendu votre ami dire qu'un esprit peut se faire passer pour l’un 
de vos amis esprits qui prétendent écrire. 

J'ai vu les deux esprits précédents écrire et je sais qu'ils sont tous les deux, 
Morgan, mais légèrement différents dans leur apparence et leurs conditions. 
Mais ils sont ce qu'ils prétendent être, je le sais car je les ai vus plusieurs fois 
auparavant vous écrire et l'un d'eux était présent à ma séance et a un peu parlé. 
Je ne sais bien sûr rien sur le sujet de la communication de l'homme très 
bruyant62 (Pierpont Morgan) mais je vois qu'il est sérieux et qu'il veut partager 
avec vous ce qu'il pense être la vérité. 

De plus, votre femme et le reste de votre groupe sont ici et ils disent que 
les esprits qui écrivent leur sont connus et qu'ils sont les esprits qu'ils 
prétendent être. 

Je viendrai bientôt vous écrire comme promis. Venez me voir bientôt et 
amenez le jeune chef car je l'aime bien. 

Alors au revoir, 
Votre amie 
Bright Star. 
________________ 
61 Bright Star était guide aux séances de Mme Ripple. (G.J.C.) 
62 Ce message a probablement été communiqué entre Mars et Mai 1916, parce 

que c’est à cette période que M. Pierpoint Morgan donna des conseils financiers à James 
Padgett. (G.J.C.) 

Hélène 

Une belle lettre d'amour d'Hélène, racontant l’amour (amour 
de l'âme sœur) qui leur est réservé alors qu'ils cherchent tous 
deux l'Amour Divin du Père 

22 Février 1915 

C'est moi, Hélène. 
Oui, lorsque tu as besoin de moi et que tu sens que je suis ta vraie 

femme. Je ne suis pas encore prête à te laisser ressentir que tu es si nécessaire à 
mon bonheur que je dois être avec toi tout le temps car, si je le fais, tu 
deviendras très indifférent à mon amour et que tu penseras seulement que tu 
dois dire « Viens Hélène » et que je serai là. Les remerciements ne sont pas de 
mise car tu es trop flirteur pour me faire croire que ton « merci » est vraiment 
sincère. Mais tu es mon cher Ned, je t'aime et tu le sais, et je suis heureuse que 
tu le fasses. Tu es trop amoureux de moi pour en vouloir une autre. Je le sais et 
je remercie Dieu de nous avoir donné l'un à l'autre, car si je n'avais pas ton 
amour, je ne serais pas si heureuse. Oh mon chéri, j'ai tellement hâte de t'avoir 
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tout le temps avec moi, pour pouvoir te parler de mon grand amour pour toi, et 
que tu es le seul que j'aime ou que je n'ai jamais aimé dans toute ma vie. Sois 
moi fidèle et tu ne douteras plus jamais que je suis celle que Dieu a choisie pour 
toi. Continuons à aimer Dieu et alors nous nous aimerons les uns les autres d'un 
amour qui ne connaîtra pas de fin ni de chute. Mon amour pour toi n'est pas 
seulement temporaire, il est éternel et nous ne serons plus jamais séparés après 
que tu sois venu à moi. 

Questions et réponses : 

Oui, c'est possible, car je sais que notre amour deviendra si réel, que le 
simple fait d'être dans le corps physique ne nous empêchera pas de nous rendre 
compte que nous sommes ensemble dans toute la réalité de notre véritable être 
et amour. Tu n'auras pas à attendre très longtemps avant d'entendre ma voix et 
sentir ma présence d'une manière qui te convaincra que je suis avec toi dans 
toute ma force et ma vraie existence. Croyons que nous ne faisons qu'un dans 
l'esprit et dans l'amour, et notre prise de conscience de ce fait sera si forte que 
nous serons certains que l'union est vraie. Accorde-moi toutes tes pensées à  
chaque instant et tu apprendras que je ne suis pas seulement la tienne en esprit 
et en amour, mais en contact personnel réel et en présence réelle. 

Alors ne doute pas que je suis avec toi en ce moment, écrivant cette lettre 
d'amour comme je te l'ai promis cet après-midi, car je l'écris réellement et tu 
n'as rien à voir avec elle, tu tiens simplement le crayon. Tu ne mérites pas les 
bénédictions que Dieu t'a données, mais Il est si aimant et miséricordieux, qu'Il 
voit que tu as besoin de Son Amour et de mon amour pour te rendre heureux, 
et permettre que tu deviennes un homme spirituel et un vrai disciple de Jésus 
qui est aussi ton véritable ami et maître. Il te dira tout ce que le Père a en 
réserve pour toi et ne te laissera plus t'égarer comme tu l'as fait lorsque nous 
vivions ensemble sur terre. Ne laisse donc pas la pensée que tu es trop 
mondain, ou trop grand pécheur, t'empêcher de chercher l'Amour du Père ou 
de croire que Jésus s'intéresse à ton bien-être à la fois sur terre et dans ce 
monde. Crois seulement ce qu'Il peut te dire et il ne te laissera pas prendre une 
mauvaise direction. 

Essaie de laisser tes pensées se tourner davantage vers l'Amour de Dieu 
et vers le mien. 

Oui, ils (parents et proches) t'aiment tous beaucoup, mais pas comme 
moi, parce que leur amour est celui d'un parent, tandis que le mien est celui que 
Dieu a décrété comme étant la partie nécessaire d'un amour qui est un et un 
tout parfait. Nos amours ne sont pas deux mais un, et si l'une ou l'autre partie 
n'est pas en accord véritable, l'amour parfait n'existe pas. Tu vois donc que nous 
devons être certains que nos amours sont juste dans cet accord qui est 
nécessaire pour réaliser l'amour parfait. N'écrivons plus ce soir car je suis 
fatiguée et toi aussi. Oui, tu as bien fait - dans les conditions - nous ne pouvions 
pas faire ce que tu désirais. 
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Avec tout mon amour et tous mes vœux de bonheur. Je suis ta vraie 
femme et ton amour. 

Hélène. 

John H. Padgett 

Le père de M. Padgett a été choisi par les puissances 
supérieures pour être l'ange gardien de son fils aussi 
longtemps qu'il vivra sur terre comme mortel 

17 Mars 1915 

C'est moi, ton père. 
Eh bien, mon fils, je ne t'ai pas écrit depuis un certain temps, car tu ne 

m'en as pas donné l'occasion, mais c'était mieux car tu as reçu beaucoup 
d'informations précieuses des autres qui t'ont écrit. Je suis toujours ton ange 
gardien et je le serai aussi longtemps que tu vivras sur terre. Je sais qu’Hélène 
est avec toi la plupart du temps, et bien entendu elle s'intéresse beaucoup plus à 
toi qu'aucun d'entre nous et essaie tellement intensément de te rendre heureux. 
Néanmoins, elle n'est pas ton ange gardien. Aigle Blanc est un guide pour 
beaucoup de choses et il est fidèle aussi, mais il n'est pas celui désigné par les 
puissances supérieures pour remplir les fonctions d'un ange gardien. Alors ne 
pense pas que je ne suis pas avec toi en essayant de t'aider et de te soutenir dans 
tes peines et tes soucis, car je le suis. 

Nous nous intéressons tous tellement à toi que tu n'es jamais seul, même 
pendant ton sommeil. Même M. Riddle et le professeur Salyards sont avec toi 
pour essayer de t'influencer dans tes affaires terrestres. 

Le dernier auteur de message63 était l'esprit de l'homme qui a écrit le livre 
que tu es en train de lire. Je ne le connaissais pas jusqu'à ce qu'il vienne écrire et 
se présente comme l'auteur du livre et dise que Jésus le recommandait. Bien sûr 
nous avons consenti à ce qu'il écrive. 

C'est un esprit de la cinquième sphère où je vis et je le verrai davantage 
maintenant. Il se peut qu'il rejoigne notre groupe, car il est un homme 
merveilleusement intellectuel et bien versé dans les vérités spirituelles. Oui, il 
n'est pas rempli de ce grand Amour comme le sont ta grand-mère, ta mère et 
Hélène. Mais il sera un apport intéressant, et je crois que toute la bande y 
consentira, surtout parce que Jésus l'a recommandé. 

Oui, je suis heureux de dire qu'Alice est maintenant dans la troisième 
sphère, et elle prie de toute son âme pour plus d'amour, - elle est un bel esprit. 

Oui, et elle t'aime beaucoup pour tes bonnes pensées, et elle est avec moi 
très souvent lorsque je suis avec toi. Appelle-la Laura ou Sola. Oui, regarde tes 
écrits et tu verras. 

Oui, ils prient encore et je les vois souvent. Mackey progresse plus 
rapidement que n'importe lequel d'entre eux. Taggart progresse, mais il est 
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tellement difficile à convaincre. Cependant, tôt ou tard, il sera convaincu et 
alors il progressera rapidement. Harvey est retenu par sa déception de ne pas 
avoir reçu ce que les prêtres lui avaient promis sur terre. Et McNally est encore 
dans les ténèbres - sa terrible habitude de boire le maintient  dans ces ténèbres, 
mais il prie aussi. Et nous espérons tous qu'ils verront la lumière. 

Oui, surtout Taggart qui dit qu'il aimerait avoir une autre conversation 
avec toi d'ici peu, il veut te poser quelques questions et peut-être que tu pourras 
y répondre afin que certains de ses doutes puissent être levés. 

Oui, elle (Mme Emmons) n'est pas très heureuse et n'a pas encore 
pleinement réalisé qu'elle est exclusivement dans le monde spirituel. Mais 
Hélène est avec elle et essaie de l'aider à voir la lumière et à tourner ses pensées 
vers les choses spirituelles. 

Je dois arrêter, alors bonne nuit, mon cher fils. 
Ton père qui t'aime. 
________________ 
63

 Il s'agit  de M. Eugène Crowell, auteur de "L'identité du christianisme des premiers 
jours et du spiritualisme moderne". Son message, communiqué le  17 Mars 1955, est publié 
dans le volume IV, 2ème édition anglaise de Juillet 2014, page 283 (G.J.C.) 

Hélène Padgett 

Écrit que le Maître est souvent avec M. Padgett et prie même 
avec lui la nuit 

15 Avril 1917 

C'est moi, ta vraie et affectueuse Hélène. 
Eh bien chéri, nous n'avons pas eu l'occasion d'écrire notre message 

d'amour et je suis un peu déçue, mais nous essaierons de le faire demain soir. 
Les esprits qui ont écrit étaient si impatients de le faire, particulièrement  Mary, 
et j'ai pensé qu'il était préférable de les laisser écrire. 

Je vois que tu te sens mieux et je suis contente. Les soucis n'aident pas et 
bien qu'ils soient difficiles à dissiper, si tu peux le faire, il sera préférable de les 
laisser partir. 

Je t'aime de tout mon cœur et de toute mon âme, et je veux donc que tu 
sois heureux et je ferai tout mon possible pour te rendre heureux. Aime-moi 
seulement et crois en moi et tu remarqueras que ton amour t'aidera. 

Eh bien, mon cher, je suis si heureuse de t'entendre dire cela, car il n'y a 
rien de plus désirable ou de plus important, pour ton présent comme pour ton 
avenir, et nous voulons tous que tu sois dans une condition de plus grande 
proximité avec le Père et avec nous tous. Prie davantage le Père et que tes 
pensées se tournent vers les choses supérieures et crois que nous sommes avec 
toi dans notre amour et surtout que le Maître est avec toi très souvent et 
t'apporte son amour et son influence. Tu dois le croire, car c'est vrai. Il est avec 
toi, il t'aime plus que tu ne peux le concevoir et il essaie de t'aider de toutes les 
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façons possibles. Et je dois te dire ceci : il prie pour toi alors que tu pries la nuit 
et je sais que ses prières seront exaucées. Il a un amour merveilleux et une foi 
merveilleuse. Il n'a aucun doute et quand il demande quelque chose, il sait qu'il 
le recevra. Tu vois donc qu'il y a tellement de choses qui t'amèneront à croire 
que ce grand Amour, que tu désires ardemment, viendra à toi ainsi que le 
bonheur qui l'accompagne toujours. Tu peux obtenir cet Amour à un degré 
merveilleux si tu cherches et crois sincèrement que tes prières seront exaucées 
et que tu progresseras même si tu as les soucis et les insatisfactions de ta vie 
terrestre à affronter. 

Nous prions tous pour toi et nous continuerons à le faire et je crois que 
nos prières auront un certain effet et aideront ton progrès spirituel. 

Je suis très souvent avec toi, je t'aime et j'essaie de t'aider. 
Oui, je sais, patiente un peu et ça viendra. Tu es mon cher Ned et le mari 

de mon éternité. 
Alors mon chéri, arrêtons-nous maintenant. Je t'aime et je t'aime et je 

veux ton amour en retour. Donne-moi mon baiser. 
Bonne nuit et que le Père te bénisse de Son Amour et de Son attention. 
Ta bien-aimée, 

Hélène. 

Anne Rollins 

Parle des erreurs contenues dans le livre qu'il lisait sur les 
enfers 

Le 8 Janvier 1915 

C'est moi, ta grand-mère. 
Oui, je vois que tu désires quelque nourriture spirituelle et je suis venue 

te parler de quelques vérités de la vie spirituelle. Le livre que tu as lu n'est pas 
correct, car il n'y a pas d'enfer tel que celui décrit, où les mortels, après leur 
passage dans la vie spirituelle, doivent subir de telles souffrances et tourments. 
Il n'y a pas de lieux tels que ceux décrits dans la première partie du livre.64 Tu 
n'as pas besoin de croire qu'il existe de tels lieux de punition pour les mauvais 
esprits. Dieu aime trop tous Ses enfants pour qu'ils vivent les expériences 
décrites dans ce livre.64 Je parle en connaissance de cause car je suis descendue 
dans les sphères les plus basses et je n'ai encore jamais vu, ou entendu parler, de 
tels enfers ou d'esprits qui se trouveraient dans la situation décrite. Les mauvais 
esprits doivent souffrir pour leurs péchés et expier toutes les mauvaises pensées, 
mais pas par une souffrance telle que celle décrite par l'auteur de ce livre. Je suis 
consciente du fait que les églises enseignent l'existence d'enfers un peu 
semblables à ceux dont nous avons parlé, mais ni les enfers des églises ni ceux 
de ce livre n'existent. Alors ne laisse pas les pensées que la lecture de ce livre 
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peut engendrer te faire penser qu'il existe un Dieu si vengeur et cruel, car je sais 
qu'il n'y en a pas. 

Mes observations sur la condition des méchants me montrent qu'ils 
doivent tous souffrir avant de pouvoir être soulagés du fardeau de leurs péchés, 
et avoir un lieu où ils peuvent éprouver le bonheur, même dans une moindre 
mesure. Lorsqu'ils sont devenus vraiment pénitents et cherchent la puissance 
salvatrice et l'Amour de Dieu, ils le trouveront toujours. 

Tu n'es pas très impressionné, je le vois, par les affirmations du livre, et 
j'en suis heureuse, car cela pourrait te donner une idée totalement erronée de ce 
que Dieu est. 

Ma propre croyance est qu'Il est un Dieu d'amour même pour le pécheur 
le plus vil, et que lorsqu'un tel pécheur se tourne vers Lui et prie pour le pardon 
et l'amour, il obtient les deux. Laisse-moi te dire de plus que l'Amour de Dieu, 
lorsqu'il entre dans l'âme d'un homme est suffisant pour laver tous les péchés, et 
rendre cette âme heureuse et joyeuse. Même le plus méchant des hommes, 
coupable du plus grand péché, n'a pas besoin de penser qu'il ne peut être 
pardonné, rendu heureux et harmonieux avec Dieu. 

Je vais maintenant te dire quel amour le Maître a pour toute l'humanité. Il 
travaille maintenant à leur rédemption en leur montrant le chemin de l'Amour 
de Dieu, et la lumière dont ils ont besoin n'est pas celle de la croyance en une 
quelconque ordonnance de l'église, d'un credo ou d'une doctrine, mais 
simplement que la foi en l'Amour de Dieu et l'exercice de la volonté d'un 
homme accompagné du désir d'obtenir cet Amour, avec une prière sincère au 
Père, sont tous nécessaires pour apporter le bonheur et le salut véritables. Il 
(Jésus) est ici maintenant, et dit qu'il est presque prêt à t'écrire. Que tu dois 
essayer de tout ton cœur d'obtenir davantage de l'Amour de Dieu et de ne faire 
qu'un avec lui, et alors il pourra écrire et tu comprendras exactement ce qu'il 
veut. Tu vois donc que tu as un devoir à accomplir à l'égard de toi-même ainsi 
qu'à l'égard de ce que le Maître te demande de faire. 

Oui, le Maître travaille maintenant pour conduire toutes les âmes à Dieu 
et à Son Amour, et certaines le suivront, mais la grande majorité ne le fera pas, 
et elles seront laissées à elles-mêmes lorsqu’il arrêtera son travail. Lorsque ce 
moment viendra, il montera au Ciel où se trouve sa maison, et tous ses disciples 
iront avec lui et y vivront pour l'éternité. 

Il ne reviendra pas sur le plan terrestre, ni même sur les plans supérieurs 
où vivent les esprits moraux et intellectuels, mais ils seront laissés à la jouissance 
du bonheur que leur condition peut leur apporter. Son Royaume sera un de 
bonheur suprême et très proche du centre de l'Amour de Dieu, et sera un 
Royaume qui lui sera entièrement dédié. Aucun esprit qui n'appartient pas à son 
royaume ne peut y entrer. Je ne sais pas quand le temps viendra pour lui de 
quitter la sphère terrestre et d'entrer dans ce royaume, mais lorsqu'il le fera, les 
portes de ce royaume seront fermées pour toujours à tous les esprits qui ne sont 
pas ses disciples, et jamais plus elles ne seront ouvertes. Il me l'a dit et je dois le 
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croire, et toi aussi. Il essaie maintenant d'enseigner aux hommes la grande vérité 
que, pour participer à ce grand privilège, ils doivent permettre à l'Amour de 
Dieu de venir dans leur âme car, sans lui, personne ne peut entrer dans le 
Royaume. Bientôt les privilèges seront retirés et ensuite la séparation des boucs 
et des brebis, prendra place, comme mentionnée dans la Bible (Mathieu 25:33). 

Aucun autre grand maître n'enseigne la vérité de la Nouvelle Naissance, 
si ce n'est Jésus. Tous enseignent la morale et, d'une certaine manière, l'Amour 
de Dieu, mais aucun n'enseigne l'entrée absolue, dans l'âme de l'homme, de cet 
Amour par le biais de l'Esprit Saint. Beaucoup d'anciens prophètes et 
enseignants de l'Amour de Dieu participeront à ce Royaume, comme il me l'est 
dit, ainsi que tous ceux qui recevront cet Amour, qu'ils soient nés, et aient vécu, 
avant le temps de Jésus, ou plus tard. Le Royaume sera créé non seulement par 
les enseignements de Jésus, mais par cet Amour de Dieu ; et tous ceux qui le 
posséderont deviendront des habitants du Royaume. Jésus en sera le chef, mais 
pas dans le sens comme tu comprends qu'un chef sur terre doit être : mais il 
sera le plus grand possesseur de cet Amour et, par conséquent, le plus puissant 
ainsi que l'esprit le plus aimant de tout le Royaume. Mais son règne sera celui de 
la paix, de l'amour et du service. Tu dois essayer de devenir un membre de ce 
royaume ou tu ne seras pas aussi heureux que tu pourrais l'être en le faisant. 

Comme tu es fatigué, je dois arrêter. Oui, il y a de nombreuses sphères 
au-dessus de moi et je m'efforce maintenant de progresser vers une sphère 
supérieure. Tu vois donc qu'il n'y a pas de limite à ce qui peut être obtenu. 

Comme je le comprends, les sphères de son royaume seront celles qui 
seront proches de la maison du Père, et il n'y en aura pas au-delà. Je n'en suis 
pas certaine, mais c'est ce que je crois. 

Oui, parfois je te donnerai plus de détails sur les conditions et les lois de 
la sphère où je suis. 

Bonne nuit, ta grand-mère. 
Anne Rollins 
________________ 
64 Il s’agit probablement d’une référence au livre « Immortalité » du Dr Peeble. 

(G.J.C.) 

Hérode 

Écrit sur les enfers. Corrobore le message de Swedenborg sur 
les enfers 

Le 18 Décembre 1915 

Je suis Hérode. 
Permettez-moi d'écrire juste une ligne avant que vous terminiez, car j'ai 

hâte de vous parler d'une question qui pourrait être importante pour vous en ce 
qui concerne les descriptions des enfers65 que vous avez reçues hier soir de 
Swedenborg. 
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Il dit que les enfers sont des lieux aussi bien que des conditions, et qu'ils 
comportent certains aspects et un environnement qui intensifient les 
souffrances des mauvais esprits. Eh bien, c'est vrai, et en plus je veux dire que 
non seulement ces apparences et cet environnement sont réels et existent pour 
la conscience de l'esprit, mais que la réalité de leur existence est indépendante de 
la conscience. S'il n'y avait pas d'esprits dans ces enfers, ces apparences et cet 
environnement existeraient tout de même. 

Voyez-vous, j'ai entendu dire, par un grand nombre de mortels, que 
l'enfer n'est qu'une simple expression des souvenirs de l'esprit, et rien de plus. 
Ils se trompent complètement et, si jamais ils doivent y séjourner, ils verront 
que cette opinion ne leur procurera aucun réconfort. 

Je les ai tous traversés, et je sais de quoi je parle ; car il n'y a pas 
d'enseignement aussi efficace et convaincant que celui que le maître appelle 
l'expérience. 

Je sais que si j'avais seulement eu mes souvenirs et mes remords comme 
cause de mes souffrances, elles auraient été beaucoup plus légères et moins 
insupportables qu'elles ne l'ont été. Non, les mortels ne trouveront aucune 
consolation dans une telle espérance, car il n'y a pas de fondement à une telle 
espérance, et le pauvre mortel trompé qui fonde ses idées de l'enfer sur une telle 
espérance sera malheureusement déçu. Quand vous réfléchissez un instant, 
vous verrez qu'il n'y a rien de déraisonnable dans les faits que j'ai exposés. 

Vous et tous ceux qui croyez au bonheur des sphères spirituelles 
supérieures, sans parler des Sphères Célestes, vous croyez que le bonheur des 
esprits qui habitent ces sphères est accru et rendu plus réel par le bel 
environnement ainsi que par les fruits et l'eau vive que tant d'esprits ont décrits 
comme faisant partie de cette existence supérieure. Alors pourquoi n'est-il pas 
aussi raisonnable de supposer que, dans les enfers, il y ait des environnements et 
des apparences qui rendent  les conditions des esprits, dont les mauvaises vies 
les ont poussés à devenir des habitants de ces enfers, encore plus malheureux et 
à créer plus de souffrance et de misère. Cette supposition est une hypothèse 
qu'aucun argument raisonnable ne peut prouver inexact. 

Je voulais simplement ajouter ces quelques propos à ce qu'a écrit 
Swedenborg, car je sais que la conviction doit venir sur la base de déclarations 
fondées sur des expériences réelles et lorsque la connaissance provient de 
souffrances issues de l'existence réelle de choses qui sont parfois présumées ne 
pas exister. 

Je n'écrirai pas plus maintenant, mais en terminant je dirai que j'ai depuis 
longtemps quitté ces enfers, et que je suis maintenant un habitant des sphères 
supérieures et un disciple du bienheureux Maître. 

Lors de ma vie sur terre, je fus connu sous le nom d'Hérode, le Roi de 
Judée, et je fus le pauvre homme, misérable et erroné, qui a cru qu'en tuant les 
enfants de Bethléem, il conserverait son pouvoir comme souverain. 

Alors bonne nuit et que Dieu vous bénisse. 



Nouvelles Révélations sur le Nouveau Testament 

120 
 

Hérode. 
________________ 
65 Voir le message du 17 Décembre 1915 « Swedenborg écrit sur les enfers »  publié 

dans le volume II, 1ère édition française, page 315. (J.P.G.) 

Hélène Padgett 

Confirme qu'Hérode a écrit sur les enfers 

Le 18 Décembre 1915 

C'est moi, ta vraie et bien-aimée Hélène. 
Eh bien chéri, tu as reçu ce soir une lettre d'un esprit qui devait savoir de 

quoi il parlait, car il fut un homme très méchant et, comme il me l'a été dit, il a 
subi les tourments des enfers les plus bas. 

Mais en ce qui te concerne personnellement, je tiens à te dire que cela ne 
changera rien à la nature des enfers, ni à la question de savoir s'ils existent ou 
non. Tu ne les verras jamais, à moins que tu n'aies envie de les visiter pour faire 
du bien à un pauvre malheureux.66 

Et je remercie Dieu pour cette assurance et cette connaissance. 
Je n'écrirai pas plus ce soir. 
Avec tout mon amour, je suis 
Ta vraie et bien-aimée 
Hélène. 
________________ 
66 Cela semble s'être avéré exact, car James Padgett a communiqué de 

nombreuses fois après sa mort, au cours des 100 dernières années, mais plus 
particulièrement dans la période qui a suivi immédiatement son décès. Ce témoignage 
est publié dans ce volume à la page VII et VIII. (G.J.C.) 

Jean 

La vérité sur les Enfers 

18 Décembre 1915 

C'est moi, Jean. 
Je veux simplement dire que j'ai écouté le message que vous avez lu ainsi 

que vos remarques et celles de votre ami, et je pense que vous avez une vraie 
conception de la vérité sur ces enfers. 

Swedenborg vous a donné une véritable description de leurs conditions 
et réalités et Hérode66 vous a partagé, avec la certitude de l'expérience, les 
vérités qu'il y a trouvées, et moi, Jean, qui les ai visités dans mes efforts pour 
apaiser les souffrances des esprits qui les habitent, vous dis que ceux-ci existent 
comme lieux, avec toute l'obscurité et l'environnement qui font encore plus 
souffrir les malheureux et infortunés esprits qui s'y trouvent. Je souhaite faire 
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cette déclaration afin que, en ce qui vous concerne, cette question de la réalité 
de l'enfer puisse être réglée pour toujours. 

Je sais que beaucoup de mortels se consolent en croyant, qu'à cause de 
certaines lois naturelles, il ne peut y avoir d'enfer comme l'enseignent les 
orthodoxes, et que, par conséquent, ces enfers-là n'existent pas. Mais cette 
conclusion tirée de la supposition n'est pas correcte. Le simple fait qu'un 
homme, ou un esprit, ne puisse brûler éternellement et ne jamais être consumé, 
ne justifie pas que cet esprit ne puisse pas être puni par un environnement qui a 
une localité fixe. 

Non, l'homme ne doit pas se reposer sur la croyance qu'il n'existe pas 
d'enfer comme Swedenborg l'a décrit, car s'ils le font, ils seront terriblement 
dans l'erreur, et surpris, s'ils vivent sur terre une vie qui les y fera être placés. Je 
voulais simplement dire ceci ce soir, car je ne veux pas que vous receviez une 
communication qui ne soit pas en accord avec la vérité. Il est d'une importance 
vitale que vous ne recevez rien d'autre que la vérité, parce que nous, qui 
sommes intéressés par ce travail, avons déterminé que rien d'autre que la vérité 
ne viendra à vous, et que chaque fois que des erreurs ou des inexactitudes 
s'introduiront, nous les corrigerons soigneusement. 

Donc, sans en écrire plus ce soir, je dirai que je suis, 
Votre frère en Christ, 
Jean.67 
_______________ 
67 Ce message est également publié dans le volume II, 1ère édition française, 

page 423. (G.J.C.) 

Jésus 

L'homme a eu la possibilité de devenir, dans sa nature, Divin 
comme le Père. Mais il ne l'est jamais devenu jusqu'à ma 
venue sur terre, et que je fasse connaître cette possibilité 

15 Mars 1916 

C'est moi, Jésus. Je souhaite écrire ce soir sur le sujet de : « Qu'est-ce qui 

rend un homme divin ? » 
Lorsque l''homme a été créé, il lui a été donné les qualités les plus élevées 

qui pouvaient être accordées à un mortel, et, pourtant il n'était qu'un simple 
homme, mais toutefois parfait et, avec ces qualités, il le lui a été donné la 
possibilité de devenir, dans sa nature, Divin comme le Père. Cependant, avant 
ma venue sur terre, il n'a jamais possédé ce don dans sa pleine jouissance  et 
l'homme n'a jamais su que cette possibilité existait. 

Le premier homme créé n'a jamais complètement possédé ce don, mais a 
simplement eu la possibilité de le recevoir, à condition qu'il soit obéissant, et 
fasse l'effort de le recevoir à travers la seule voie que le Père a déclarée. Ce don 
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vous a été raconté en détail ainsi que la manière dont les premiers parents en 
ont perdu la jouissance par leur désobéissance et leur ambition de le posséder 
d'une manière qui n'était pas en accord avec la voie du Père.68 

Comme je l'ai dit, l'homme a perdu cette possibilité au moment de la 
première désobéissance et, par la suite, est devenu progressivement un homme 
de plus en plus basse moralité jusqu'à ce qu'il soit presque dans la condition des 
bêtes dans les champs. A partir de cette condition, l'homme s'est 
progressivement amélioré et a progressé vers son premier état de pureté. 

Mais un grand nombre d'hommes ont cessé de savoir, ou n'ont jamais su, 
que Dieu est le Créateur de toutes choses, et que toute la création dépend de 
Lui pour son existence même et, dans leur assurance et leur importance, ils ont 
assumé et professé que leur progrès, ou salut, dépendait de leurs propres 
efforts, et que ces efforts étaient suffisants pour réaliser cet état de pureté ou 
d'harmonie avec les lois et les désirs de Dieu. 

Mais, en cela, les hommes se trompent, car il n'y a rien en eux qui soit 
Divin, et il n'y en aura jamais rien aussi longtemps qu’ils dépendront de leur 
propre personne pour progresser vers cet état de perfection. La nature divine 
du Père n'est pas dans l'homme et ne deviendra jamais une partie de lui jusqu'à 
ce qu'il poursuive le chemin qu’il est absolument nécessaire qu'il accepte et 
suive afin de devenir quelque chose de plus qu'un simple homme. 

Je n'écrirai pas plus ce soir, car je pense qu'il vaut mieux ne pas le faire. Je 
comprends que vous n'avez pas pu empêcher votre état de somnolence, et je ne 
vous blâme pas, mais je pense qu'il vaut mieux attendre pour terminer ce que je 
désire communiquer. 

Eh bien, mon cher frère, croyez que je n'ai que de l'amour pour vous, et 
que je m'approcherai de vous au fur et à mesure que nous progressons - alors je 
vous dis, ne vous inquiétez pas. Je vous souhaite une bonne nuit. 

Votre frère et ami, Jésus.69 
________________ 
68 Voir les messages reçus d'Aman du 29 Août 1915 « Le premier parent révèle sa 

tentation et sa chute » et d'Amon du 30 Août 1915 « La mère de toute la création humaine, donne 
son expérience. Sa tentation et sa désobéissance » publiés dans le volume II, 1ère édition 
française, page 132 et 133. (G.J.C.) 

69 Ce message est également publié dans le Vol II, 1ère édition française, page 

146. (G.J.C.) 

Cornélius 

Parle des grandes audiences spirituelles qui assistent aux 
écrits reçus par M. Padgett et qui écoutent ce qui est dit 

3 Décembre 1916 

C’est moi, Cornélius. 
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Je n'écrirai qu'une ligne ou deux, car je vois dans votre état d'esprit que 
vous êtes anxieux d'étudier la prière que le Maître vous a écrite hier soir. Eh 
bien, je ne suis pas surpris, car c'est une prière merveilleuse, et une prière qui, 
lorsqu'elle sera vraiment exprimée au Père, apportera dans votre âme ce Grand 
Amour qui est la seule chose nécessaire pour vous rendre un avec le Père. 

Comme Je vous l'ai déjà dit, je suis l'heureux possesseur de cet Amour, et 
je sais qu'il est réel, qu'il fait participer l'âme et l'esprit du mortel à l'essence du 
Père, et permet, en quelque sorte, qu'il devienne Divin lui-même. Je voudrais 
vous écrire ce soir un message sur certaines des vérités des enseignements des 
apôtres qui sont très pertinentes et au sujet desquelles le prédicateur a parlé ce 
soir. J'étais présent, ainsi que de nombreux autres esprits - des presbytériens 
orthodoxes - et ceux qui ont été libérés de leurs croyances et de leurs croyances 
erronées sur la vie terrestre. 

Vous seriez peut-être surpris si je vous disais le grand nombre d'esprits 
qui ont écouté le sermon avec intérêt et dans l'attente d'apprendre quelque 
chose qu'ils pourraient accepter comme vérité. Le prédicateur avait un public 
d'esprits beaucoup plus nombreux que celui des mortels et, pour un grand 
nombre d'entre eux, ses enseignements ont été reçus comme ils l'ont été par les 
mortels qui les écoutaient. 

Mais je ne dois pas écrire plus maintenant. J'espère donc que j'aurai 
bientôt l'occasion de le faire, je vous souhaiterai donc une bonne nuit. 

Votre frère en Christ, Cornélius (Premier Chrétien Païen)70 
________________ 
70 Ce message est également publié dans le Volume IV, 2ème édition anglaise de 

2014, à la page 211. (G.J.C.) 

Cornélius, le centurion de la Bible et le premier Chrétien 
Païen. Maintenant dans les Cieux Célestes 

12 Septembre 1916 

C'est moi, Cornélius. 
Je n'écrirai que quelques lignes afin d'établir une relation avec vous en 

attendant de vous écrire plus longuement par la suite, si vous me le permettez. 
Je fus le centurion de la Bible qui devint le premier Chrétien Païen. 

J'ai écouté ce soir votre lecture des messages et, à part moi, beaucoup 
d'autres esprits ont entendu ce que vous avez lu. Tous ont été intéressés, et 
certains d'entre eux seront sans doute réconfortés, car ces messages ont révélé à 
certains esprits sombres qu'il y a un espoir pour eux et qu'il existe un moyen par 
lequel ils peuvent trouver un soulagement à leur souffrance. 

J'ai récemment entendu parler de votre travail et je suis venu ajouter ma 
petite touche aux vérités que vous recevez, et j'espère pouvoir réussir à aider la 
cause de la vérité. Je suis dans les Sphères Célestes et, bien entendu, je possède 
l'Amour Divin dans mon âme et je sais que je suis un fils du Père racheté. Je ne 
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dois pas écrire plus maintenant. Avec mon amour, je vous souhaite une bonne 
nuit. 

Votre frère en Christ, 

Cornélius. 

Jésus 

Explique la phrase : « Quiconque vit et croit en moi ne 
mourra jamais » 

15 Août 1915 

C'est moi, Jésus. 
J’étais avec vous, ce soir, lors de la réunion des Chrétiens, et j’ai vu que 

vous pensiez à plusieurs choses que j’avais écrites et que vous vouliez partager 
avec le prédicateur au sujet de mes vérités. Mais bien sûr vous n'avez pas pu. Il a 
pris quelques paroles de la Bible que j’étais supposé avoir prononcées et je l’ai 
fait, mais je ne voulais pas exactement exprimer ce qu’il a expliqué être le sens 
de ces paroles lorsque j’ai dit « Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais ». Je 
voulais dire que l’homme, dont l’âme n’était pas morte dans le péché et avait cru 
dans les vérités que j’avais révélées, c’est à dire l’Amour Divin de Dieu, 
attendant d’entrer et de remplir son âme avec son essence et substance et que 
l’homme qui, par la prière et la foi, a reçu cet Amour Divin, ne devrait jamais 
mourir. Il deviendrait immortel car Dieu est immortel. 

Aucune simple croyance en moi, comme Jésus homme ou fils de Dieu, 
n'est suffisante pour donner à l'homme une vie éternelle car, alors qu'il doit 
croire que j’ai été envoyé par le Père pour proclamer la grande vérité qu’il avait 
de nouveau accordée à l’homme, la possibilité d’obtenir cet Amour Divin par 
ses prières et sa foi, cependant, à moins qu'il croit en cela et ne devienne le 
possesseur de cet Amour Divin, il ne pourra jamais détenir la vie éternelle. 

Je souhaiterais que le prédicateur prête davantage attention aux vérités 
que j’ai enseignées, c'est-à-dire à ces vérités qui montrent aux hommes l’Amour 
du Père attendant d’être accordé, ainsi que la façon de l’obtenir, plutôt qu'à ma 
personnalité. 

Moi, Jésus comme le fils de l’homme ou de Dieu, ne peut pas sauver 
n’importe quel homme de ses péchés et lui permettre de devenir un avec le 
Père, mais les vérités que j’ai enseignées, et qui m’ont été apprises par le Père, 
sont ce qui sauve. 

Je sais que les prédicateurs tentent d’expliquer cela à la lumière de la Bible 
comme ils comprennent cette lumière, mais souvent elle est tellement obscurcie 
qu’au lieu de prêcher la lumière, ils prêchent les ténèbres. 

Pour ces raisons, entre autres, j’ai tellement hâte de vous enseigner ces 
vérités afin que le monde sache quelle est cette vérité, et ce que l’individu doit 
faire pour atteindre la vie éternelle ou l’immortalité. 
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Je sais que vous êtes impatient de faire ce travail, et que votre âme attend 
l’arrivée de ce Grand Amour et la jouissance d’une étroite communion avec le 
Père. Alors gardez votre courage et confiance dans le Père et vous connaîtrez 
bientôt la fin de vos soucis. Je vais essayer avec tout mon pouvoir de créer cette 
opportunité pour que vous receviez mes messages et je pense pouvoir réussir 
très prochainement. 

Alors croyez en mon amour et en mon désir pour votre succès. 
Votre frère en Christ, 
Jésus.73 
________________ 
73 Ce message est également publié, volume1, 1ère édition française, page 198. 

(G.J.C.) 

Jésus exhorte M. Padgett à croire en lui et à faire confiance au 
Père qu'il ne sera pas abandonné ou laissé seul 

14 Décembre 1915 

C'est moi, Jésus.  
Eh bien, je suis si heureux que vous désiriez tant cet Amour et je vous 

dirai que le Père vous aime de toute Sa Nature Divine, et qu'il vous aide à 
recevoir cet Amour dans votre âme, et vous le recevrez bientôt en si grande 
abondance que vous serez heureux au-delà de toute conception. Je vous aime 
aussi de tout mon cœur et de toute mon âme, je suis très près de vous et j'essaie 
de vous faire sentir ma présence et mon influence. Soyez assuré que je suis avec 
vous avec tout mon amour et ma tendresse et que vous êtes l'objet spécial de 
mon attention et de ma protection. J'aimerais que vous puissiez me voir au 
moment où j'écris ceci car je suis rempli de tant d'amour pour vous, que je sais 
que si vous pouviez voir la gloire du Père manifestée, vous ne douteriez plus 
jamais de mon amour. Oh, mon frère, essayez seulement d'obtenir cet Amour 
par la prière et la foi de telle sorte qu'il devienne aussi réel pour vous que tout ce 
que vos sens naturels vous montrent pour exister dans le monde physique.  

C'est plus réel que n'importe quoi d’autre dans toute la nature, et vous 
avez en vous la possibilité de réaliser qu'il s'agit d'une chose présente, et qu'elle 
est à vous si seulement vous priez et croyez. Je suis avec vous, dans la prière, la 
nuit72, et avec tout mon amour et ma foi, je demande au Père de vous bénir, de 
faire de vous un véritable participant de Son Amour et de Sa miséricorde, et de 
vous donner l'assurance que vous le recevrez et saurez que vous l'avez.  

Mon cher frère, je dois arrêter maintenant, mais vos désirs de ce soir ont 
été si grands et si sérieux que je ne pouvais pas m'arrêter sans vous dire ce que 
j'ai. Et rappelez-vous que moi, Jésus, avec toute la connaissance et l'autorité que 
je possède, je vous dis que l'Amour du Père sera le vôtre, et que vous 
deviendrez un homme très heureux, et une autorité sur terre dans les choses 
spirituelles et qui concernent les affaires du Père.  

Alors croyez-moi et faites confiance au Père, et vous ne serez pas 
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abandonné ou laissé seuls, mais vous serez entouré d'une foule d'anges témoins 
que vous êtes l'enfant choisi du Père, et l'objet de Son Grand Amour et de Ses 
bénédictions.  

Je n'écrirai plus maintenant, mais je dirai que je vous aime comme un vrai 
frère et ami, et même comme un ami plus proche de vous ; vous devez croire et 
vous éprouverez un bonheur que peu de gens sur terre possèdent.  

Alors, avec tout le grand amour qui est le mien, je vous souhaiterai une 
bonne nuit et que Dieu vous bénisse.  

Votre ami et votre frère,  
Jésus.73  
________________  
72 M. Padgett m'a dit que lorsqu'il priait juste avant de se retirer la nuit, il voyait 

parfois Jésus priant à côté de lui. (Dr. S.) 
73 Ce message est également publié dans le volume II, 1ère édition française, page 

227. (G.J.C.) 

Anne Rollins 

La grand-mère de M. Padgett dit que le Maître a un grand 
amour pour lui 

23 Mars 1915 

C'est moi, ta grand-mère. 
Eh bien, je suis très heureuse d'être avec toi ce soir car je vois que tu es 

dans une condition de grande euphorie spirituelle. J'étais avec toi au bureau et 
j'ai vu à quoi tu pensais et j'ai réalisé que l'Amour du Père remplissait ton âme 
de bonheur. 

Tu étais certainement très proche du Royaume du Père dans tes 
aspirations et tu étais très heureux à la simple pensée de ce qui pourrait arriver 
lorsque tu seras en état d'avoir ta maison et un lieu consacré à la réception des 
messages spirituels et des énergies. 

Ce que tu imaginais pourrait se produire,  pourra peut-être se produire, si 
tu peux retrouver ce développement spirituel que tes pensées t'ont fait croire 
que tu possédais. Bien entendu, le Maître ne se matérialisera pas comme tu l'as 
conçu, mais il sera là avec toute sa puissance et tout son amour et l'Esprit Saint 
déversera Son Amour sur et par les personnes présentes comme tu l'as imaginé. 

Je ne sais pas exactement ce que le Maître fera pour toi avant que tu aies 
terminé ses messages, mais je ne serai surprise par rien, car il semble t'aimer 
d'un amour exceptionnel et s'intéresser à ton bien-être spirituel et physique à un 
degré merveilleux. 

Alors, mon cher fils, aie seulement plus de foi et plus d'amour pour Dieu 
et l'avenir pourra être pour toi une source de bénédictions.  

Tu n'es pas encore en état de prendre le message du Maître ou plutôt 
d'achever son dernier message, mais le mois prochain tu le seras car plusieurs 
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soucis te seront enlevés et ton esprit sera alors libre de te projeter dans la bonne 
direction. 

Tu deviendras un homme très heureux dans un avenir proche. 
Avec tout mon amour, 
Je suis ta grand-mère. 

Hélène Padgett 

Écrit qu'elle a progressé vers les Cieux Célestes un an après 
avoir quitté le plan matériel 

23 Mars 1915 

C'est moi, ta vraie Hélène. 
Tu ne pensais pas que je pouvais changer l'annonce de ma venue, mais tu 

dois savoir, mon cher Ned, que je peux faire n'importe quoi pour te plaire. 
Oui, et j'ai été extrêmement heureuse. Eh bien, mon chéri, je dois te dire 

que je suis très heureuse et que je progresse très rapidement. Je ne m'attends pas 
à rester beaucoup plus longtemps dans cette sphère (Céleste) ; car mon amour 
et ma foi sont si grands que je sens que je dois me rapprocher de la source 
d'Amour de Dieu. Penses-y, il y a un an à peine j'étais une mortelle et 
maintenant je suis dans la Sphère Céleste, cela ne ressemble-t-il pas à un conte 
de fée ? Mais tout est vrai, et je suis si heureuse. Je partagerai cela avec toi 
prochainement dans une longue lettre, et je te parlerai de ce Grand Amour, et 
combien j'aime Dieu et combien je t'aime. 

Non tu ne le feras pas, car tu progresseras aussi. Tu ne te rends peut-être 
pas compte, mais c'est vrai, et si tu venais maintenant, tu serais surpris de te 
trouver dans une haute sphère. Je sais ce que tu ressens, mais tu dois croire que 
je vois, mieux que toi, ta condition spirituelle. 

Eh bien, c’est peut-être vrai, mais lorsque tu auras suffisamment ce 
Grand Amour dans ton cœur, et tu en as beaucoup maintenant, tes péchés 
seront effacés. C'est la loi de la régénération ; si ce n'était pas le cas, l'homme 
qui continue sans cet Amour, et l'homme qui le reçoit, seraient dans la même 
condition, et la Nouvelle Naissance ne signifierait rien. Alors ne pense pas que 
ce Grand Amour n'est pas suffisant pour purifier l'âme des résultats des péchés 
de la vie terrestre ; mieux encore, il la purifie pendant que tu es un mortel. 

Je sais que les spiritualistes citent et proclament la loi de la récompense 
ou de la compensation, mais il y a une loi supérieure qui annule cette loi ; et 
lorsque l'Amour, cet Amour Divin, entre dans l'âme d'un mortel, la loi de 
compensation (loi du dédommagement) n'est plus effective, car l'Amour est 
l'accomplissement de la loi. Donc, ne laisse pas cet obstacle te faire croire que 
ce Grand Amour n'est pas suffisant pour ôter tout péché et toute erreur, et 
pour purifier ton âme afin que tu sois préparé à vivre dans le royaume du Père 
et devenir un avec Lui. 
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Non, l'Amour est pour le plus vil des pécheurs, et nul ne peut, par un 
simple acte de restauration, s'adapter à l'afflux de cet Amour Divin. Il attend le 
pécheur comme le saint et, même si tes péchés sont aussi pesants, ils seront 
blanchis comme la laine. Je veux dire que les mortels n'auront pas à attendre 
d’être récompensés avant que ce grand Amour puisse faire le travail de 
purification ; sinon à quoi sert-il que l’homme doive avoir ce Grand Amour ? 
S'il doit d'abord se purifier, quelle est la nécessité de l'œuvre de l'Esprit Saint ? 

Prie seulement pour cet Amour et aie la foi, et tu l'obtiendras. Dieu est 
juge de ce qu'un homme doit faire pour rendre justice et restitution, et, lorsqu’Il 
dit que cet Amour Divin, avec tout son pouvoir purificateur, est pour le 
pécheur qui le cherche par la vraie foi, qui a le droit de dire que le pécheur doit 
d'abord faire ce que l'homme pense être la justice entre lui-même et son 
prochain ?  

Je sais de quoi je parle, car l'expérience de beaucoup d'esprits rachetés 
par cet Amour montre qu'ils étaient pécheurs, et qu'ils n'avaient pas « payé le 
dernier centime », lorsqu’ils ont reçu cet Amour. Dieu seul est juge, pas les mortels 
ou l'esprit. 

Aussi, mon cher Ned, ne laisse pas l'idée, que tu dois rendre à chaque 
homme ce à quoi tu penses il a droit, t'empêcher de croire en la miséricorde et 
en l'Amour du Père. 

Oh, comme j'aimerais pouvoir être avec toi, un peu de temps, dans ma 
forme corporelle, et te dire, face à face, ce que ce grand Amour signifie pour toi, 
pour moi et pour nous tous. C'est pourquoi, mon amour, crois-moi lorsque je 
dis que, même si tu as été un grand pécheur, l'Amour du Père est suffisant pour 
enlever tous ces péchés dès que tu peux le recevoir. Telle est la loi de ce Grand 
Amour. 

La foi et la prière peuvent ouvrir le cœur même des Sphères Célestes, et 
l'Amour coulera dans ton âme comme l'avalanche de neige qui, sentant la 
chaleur des rayons brillants du soleil, jaillit de ses hauteurs montagneuses 
lorsque l'hiver s'éloigne, avec sa morosité glaciale et son souffle déchaîné, pour 
d'autres climats. L'amour n'est pas seulement la chaleur, mais aussi les brûlures 
de l'amour du grand sanctuaire de l'Essence Divine de Dieu. 

Je ne suis pas seulement la détentrice de cet Amour dans une large 
mesure, mais je me rends compte qu’au fur et à mesure que j'avance vers des 
sphères plus élevées, il y a une plus grande abondance qui attend pour remplir 
mon âme de ses grands feux éternels de brûlures incessantes - mais des brûlures 
si grandes et libérées de tout ce qui fait le malheur et le mécontentement. Je dois 
arrêter maintenant. Ainsi, mon cher et précieux Ned, aime-moi comme je t'aime 
et nous serons tous les deux si heureux, que le ciel sera avec nous et en nous, 
alors même que nous écrivons dans les environs de la terre. 

Ta véritable Hélène.74 
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________________ 
74 Ce message est également publié dans le Vol II, 1ère édition Française, page 

31. (G.J.C.) 

Anne Rollins 

Parle de sa progression spirituelle de la première à la 
deuxième sphère Céleste 

27 Avril 1915 

Eh bien, mon fils chéri, je suis si heureuse d'être avec toi ce soir et de te 
dire que je suis maintenant dans la Seconde Sphère Céleste, où tout est si beau 
et où le bonheur existe à un point tel que je ne peux pas te le décrire. Je suis 
dans ma propre maison et je peux difficilement la décrire, car il n'y a pas de 
mots adéquats pour te donner une idée de ce que je veux dire lorsque je tente 
de décrire les gloires de cette sphère. 

Ma maison est faite d'un matériau dont il n’existe aucune contrepartie sur 
terre, et elle est pourvue de tout ce qui convient pour me rendre heureuse et 
plus reconnaissante envers le Père pour Son Amour et Sa bonté. 

Je vis seule, mais j'ai beaucoup de visiteurs, et l'amour est le sentiment 
dominant parmi tous ses habitants. Aucun esprit qui n'est pas rempli de cet 
Amour Divin dont je t'ai si souvent parlé ne peut vivre dans cette sphère. 
L'esprit qui a toutes les plus belles acquisitions intellectuelles mais qui ne 
possède pas cet Amour, ne peut pas entrer dans cette sphère, et le simple amour 
naturel, des mortels ou des esprits, ne peut pas non plus permettre à l'esprit 
d’habiter ici. Seul l'Amour Divin du Père peut rendre un esprit si uni avec tout 
l'entourage et l'atmosphère d'amour qui existe ici. 

Lorsque j’ai quitté la première sphère, j'ai été prise en charge par un esprit 
très beau et glorifié, et transportée de ma maison dans la première sphère 
jusqu'à l'entrée de la deuxième sphère où beaucoup d'autres beaux esprits 
attendaient pour me souhaiter la bienvenue - et je n'ai jamais pensé qu'un tel 
accueil pourrait être réservé à un esprit qui progresse. Mais j'ai été reçu avec 
tout l'amour, toute l'affection et la joie que les esprits de cette sphère ont pour 
un esprit qui a progressé depuis un niveau inférieur. Oh, je te dis que mon 
bonheur fut certainement au-delà de toute conception de ce que j'avais connu 
dans la maison que je venais de quitter. 

J'avais pensé que la beauté et la grandeur de la première sphère ne 
pouvait pas être surpassée, mais lorsque je te dis que la comparaison entre la 
beauté des deux endroits n’est pas possible, c'est le mieux que je puisse faire. 
Ma maison était toute prête pour moi, et j'y ai été porté par une foule d'esprits 
et il m’a été alors dit qu’elle était pour moi et que Dieu l'avait préparée pour 
mon bonheur et ma joie. C'est certainement indescriptible, et il serait inutile 
pour moi d'essayer de le décrire. 
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Les esprits ici sont tellement plus beaux que ceux de toute autre sphère. 
Ils sont plus éthériques et leurs vêtements sont tous brillants et blancs - aucune 
petite tache ne rappelle la terre ou les sphères plus grossières du monde des 
esprits. La musique ici est entièrement divine et d'une si grande variété - toutes 
racontant le grand Amour de Dieu, et en chantant pour Sa louange et Son 
adoration. Je n'ai pas encore vu toutes les beautés de cette sphère, je pourrai t'en 
donner plus tard une description plus complète. 

Oui, j'ai rencontré des esprits que je connaissais sur terre, mais peu ; des 
hommes et des femmes vraiment Chrétiens qui vivaient, aimaient et adoraient 
Dieu, et qui sont passés bien avant moi. Ma chère mère et mon cher père qui 
avaient progressé dans cette sphère étaient prêts à me recevoir, et ils étaient 
vraiment heureux de m'accueillir et de me prendre dans leurs bras d'amour. 

Eh bien, je ne dois pas écrire plus ce soir car tu n'es pas en état d'écrire 
plus longtemps. Ainsi donc, avec tout mon amour, qui est tellement plus grand 
que lorsque je t'ai écrit la dernière fois, je suis Ta vraie et bien  aimée grand-
mère.  

Anne Rollins.75 
________________ 
75 Ce message est également publié dans le Vol II, 1ère édition française, page 

98. (G.J.C.) 

Explique pourquoi tant d'esprits supérieurs ont écrit sur 
l'Amour Divin 

6 Août 1915 

C'est moi, ta grand-mère. 
Eh bien, mon cher fils, j'attendais de venir depuis un certain temps, mais 

comme tu as eu tant d'esprits de différentes sphères et de personnalités si 
différentes qui t'ont écrit, j'ai pensé qu'il était préférable de ne pas écrire et de 
les laisser nous communiquer leurs messages. J'ai été très intéressé par ces écrits 
parce que la plupart d'entre eux ont témoigné du fait que Jésus t'écrit et veut 
que tu fasses son travail et aussi de la vérité de nos déclarations concernant 
l‘Amour Divin et la Nouvelle Naissance. 

Nous avons pensé que cette grande variété de témoins contribuerait à te 
convaincre des vérités que nous avons écrites et, qu'à l'avenir, elle aidera 
beaucoup à convaincre ceux qui pourraient lire nos messages. 

Tu vois donc que nos sacrifices personnels ont été récompensés par la 
multitude de témoins qui ont comparu et écrit. Je suis si heureuse que ta foi soit 
maintenant si forte, qu'elle deviendra encore plus forte et que tu réaliseras que 
Jésus est ton véritable ami et s'intéresse à toi de bien des manières. Il semble 
t'aimer beaucoup et il est avec toi même lorsque tu crois qu'il ne l'est pas. Oui, 
tous les messages que tu reçois en son nom viennent de lui, aussi personnels 
soient-ils, car, comme je l'ai dit, il s'intéresse à toi d'une manière qui lui permet 
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de prendre soin de toi dans tes affaires matérielles. Tu dois le croire, tu en 
profiteras et tu seras rendu plus heureux par une telle croyance. 

Je suis très heureuse ainsi que ta mère et Hélène. Nous sommes très 
proches les unes des autres et nous nous rencontrons très souvent. 

Hélène est un esprit reconnaissant et elle est très souvent avec toi, elle 
t'aime et essaie de te réconforter. Je vais arrêter maintenant. 

Eh bien, il (Ingersoll) pense beaucoup à ce que M. Riddle et moi lui 
avons dit. C'est un homme ou plutôt un esprit avec beaucoup de capacité 
d'aimer et de recevoir l'amour et dès qu'il ouvre son cœur à l'afflux de l'Amour 
Divin, il le reçoit en abondance. 

Bien sûr, sa façon de penser alors qu'il était sur terre retarde son progrès 
et tant qu'il n'aura pas changé ces idées, il progressera peu dans le 
développement de son âme. Mais je pense qu'il est ouvert d'esprit et honnête et 
qu'il reconnaîtra bientôt que ce que nous lui affirmons est une vérité. 

Nous essaierons de l'aider de toutes les manières possibles. 
Oui, le contraste dans nos apparences l'a impressionné et l'a beaucoup 

fait réfléchir. Quand M. Riddle lui a parlé de la cause, il a semblé étonné et m'a 
écouté  avec beaucoup d'attention et d'intérêt lorsque je lui ai parlé des choses 
les plus élevées. 

Eh bien, mon cher garçon, je dois te souhaiter bonne nuit. 
Ta grand-mère aimante. 

Hélène Padgett 

Parle de son amour pour M. Padgett 

C'est moi, Hélène. 
Mon cher Ned, tu as assez écrit pour ce soir. Je veux te dire que je t'aime 

de tout mon cœur et de toute mon âme et que je t'ai tant aimé ce soir. 
J'étais avec toi dans le parc et j'ai capté toutes tes pensées d'amour et 

j'étais si heureuse. 
Maintenant, mon chéri, arrête pour ce soir et aime-moi comme tu l'as fait 

toute la soirée. 
Je suis ta vraie et bien-aimée, 
Hélène. 

Anne Rollins 

Répond à la question de M. Padgett sur le baptême 

9 Septembre 1915 

C’est moi, ta grand-mère. 

Tout ce que je sais de l'origine du Livre de l'Apocalypse est ce que j'ai 

entendu de la part de Jean (Saint Jean), et il m'a dit substantiellement ce qu'il 



Nouvelles Révélations sur le Nouveau Testament 

132 
 

t'a dit, et je crois ce qu'il a dit - je sais que beaucoup de choses dans le Livre 

ne sont pas vraies, et que ce n'est pas la peine de chercher à comprendre ses 

mystères, car ils ne contiennent aucune vérité spirituelle - Ces vérités sont si 

claires et si simples que cela ne demande pas une déclaration si mystérieuse 

que les hommes hésiteront à en saisir leur portée. Je te conseille donc de 

recevoir ce que le Maître peut écrire et de croire en ce qu'il communique. 

(Question : Et le baptême ?) 

Le baptême n'est pas essentiel au salut d'un homme. C'est simplement 

le symbole de la vérité d'une réunion avec l'Amour du Père, et lorsque tu 

peux recevoir cet Amour en substance et en réalité, quel est le besoin de 

recourir à une simple ombre ? Je te dis qu'il n'est pas nécessaire, afin d'être 

sauvé, de se faire baptiser ou de boire du vin ou de manger du pain en 

souvenir de Jésus. Cela n'est même pas recommandé en ce qui concerne le 

salut réel de l'homme, car beaucoup de personnes, lorsqu'elles sont baptisées, 

croient que cela est suffisant pour leur salut et elles négligent alors le 

développement réel de l'âme et le désir de voir l'Amour Divin entrer, et sans 

cela il n'y a aucun salut. Aie la foi et place ta confiance dans le Maître. 

Alors avec tout mon amour, 

Je suis ta véritable et bien-aimée grand-mère.  

Anne Rollins. 

Anne Rollins écrit au sujet du péché impardonnable qui est 
de la plus grande importance 

1er Novembre 1915 

C'est moi, ta grand-mère. 

J'ai écouté ta conversation de ce soir et je suis très heureuse de voir 

que ton ami (le Dr Stone) et toi grandissez dans votre conception de la vérité. 

La question du péché impardonnable est de la plus grande importance 

pour le monde, surtout si l'on tient compte du fait que tant de prêtres ou 

pasteurs orthodoxes enseignent sa réelle existence et que ses conséquences 

sont effrayantes. 

Cependant, grâce au Maître, cet enseignement ne pourra pas, dans un 

avenir proche, rester incontesté, car la vérité sur ce point particulier sera 

rendue si claire que les hommes cesseront d'y croire et, par conséquent, 

seront soulagés d'une peur qui a empêché de nombreuses âmes de chercher 

l'Amour et la faveur du Père. 

Je sais que cette révélation de la vérité contrariera beaucoup de 

prédicateurs qui considèrent que c'est l'un des instruments les plus forts qui 

leur permet de garder ensemble leur organisation. Mais cet antagonisme ne 

servira à rien, car la vérité prévaudra, et l'humanité, le jour où elle sera libre 

de penser par elle-même, embrassera cette vérité avec joie et allégresse. 



Nouvelles Révélations sur le Nouveau Testament 

133 
 

Comme il est étrange que les prêtres ou les pasteurs se réclamant du Christ 

calomnient et blasphèment ainsi l'unique Père aimant, et amènent les 

hommes à Le regarder comme un Dieu de colère insatiable, et comme celui 

qui, parce qu'un homme refuse de croire aux doctrines des églises, l'envoie 

au châtiment éternel et à l'enfer. Lorsqu'un homme se retrouve dans un tel 

état de dureté de cœur, alors, comme votre prédicateur le dit, « même Dieu 

lui-même n'aura aucun pouvoir pour le sauver ». Oh, comme il est 

regrettable que de telles doctrines erronées et nuisibles soient enseignées, et, 

pire que tout, le soient par des prêtres ou des pasteurs prétendant être des 

disciples de Jésus humble et aimant. 

Alors mon fils, toi et ton ami, chaque fois que l'occasion se présentera 

de combattre cet enseignement monstrueux, faites-le avec toute votre force et 

votre puissance de conviction, montrez et proclamez au monde qu'un tel 

enseignement n'est pas vrai, que chaque pécheur peut-être sauvé, et que Dieu 

aime l'homme qui ne croit pas en Lui comme il aime le croyant, à la 

restriction près que le premier ne peut pas partager la nature Divine comme 

le fait ce dernier. 

J'ai voulu écrire cela ce soir, parce que j'ai pensé que le moment était 

opportun pour toi de faire comprendre la fausseté de ce grand dogme qui n'a 

aucun fondement dans la vérité ou dans le plan de Dieu pour le salut de 

l'humanité. 

Eh bien, je n'écrirai pas plus ce soir, car il y a d'autres personnes 

présentes qui pourraient vouloir écrire, mais, avant de conclure, je voudrais 

te dire, en accomplissement de la déclaration d'aujourd'hui de Jean
76,

 qu'il est 

présent et qu'il manifeste sa grande influence d'amour. 
Alors, avec tout mon amour, je vous bénis tous les deux. 

Ta grand-mère.
77 

________________ 
76 Il n'y a aucune trace d'une "déclaration" de Jean à cette date. Mais comme Jean 

était son guide particulier, il se peut qu'il s'agisse simplement d'une très courte 
communication qui n'a pas été consignée dans le journal quotidien de James Padgett. 
(G.J.C.) 

77 Ce message est également publié dans le volume II, 1ère édition française, 
page 232. (G.J.C.) 

Anne Rollins écrit à nouveau sur le fait que le Royaume de 
Jésus sera fermé à tous ceux qui ne reçoivent pas l'Amour 
Divin du Père 

15 Janvier 1915 

C'est moi, ta grand-mère. 
Le Royaume de Jésus sera un Royaume où seuls vivront ceux qui 

croiront en ses enseignements de vérité et qui auront reçu l’Esprit Saint dans 
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leur âme.78 A un moment donné, connu seulement de Dieu, l'entrée de ce 
Royaume sera fermée, et tous ceux qui ne se seront pas qualifiés, ou plutôt qui 
ne se seront pas efforcés de se conformer à ces vérités, et n'auront pas reçu cet 
amour, ne pourront pas y pénétrer. Ceux qui resteront à l'extérieur auront 
l'amour et les attentions de Dieu nécessaires pour les rendre relativement 
heureux, mais ils n'auront pas cet amour suprême, qu'ils peuvent tous 
maintenant obtenir s'ils cherchent et croient. 

Il n'est pas nécessaire, pour l'harmonie de l'univers de Dieu, que tous les 
esprits jouissent de cet Amour suprême. Pourquoi devrait-il continuer à tenir 
ouverte l'entrée de ce Royaume d'Amour suprême alors que les hommes ne 
cherchent pas à l'obtenir ? Quant à ceux qui naîtront après la fermeture 
définitive du royaume, il ne les laissera pas entrer parce qu'ils ne sont pas inclus 
dans son plan de salut pour ce ciel suprême et Céleste. Ils auront cet autre 
bonheur dont je parle, mais pas celui dont jouiront ceux du Royaume de Jésus. 

Non, ce n'est pas vrai, Il n'avait pas l'intention que son Royaume dont 
nous parlons reste ouvert pour toute l'éternité afin que les esprits y entrent et y 
vivent. Ceux qui viennent après n'auront aucune réclamation envers Dieu pour 
de telles opportunités suprêmes, et Il ne commet pas une injustice en les 
empêchant d'y entrer. Il a préparé un ou des lieux, où ils pourront trouver un 
bonheur comparable, où ils seront seulement un peu plus bas que les anges de 
Dieu qui sont et seront les rachetés par les enseignements de Jésus et qui feront 
partie de son Royaume. 

Je sais que ton ami et médium, M. Colburn, pense que ce n'est pas juste 
ou équitable, mais où il n'a aucun droit d'exiger la grâce de Dieu, et lorsqu'Il 
accorde cette grâce de manière à rendre tous ses enfants relativement heureux, 
où est l'injustice lorsqu’Il la donne à ceux qui cherchent la vraie voie et qui 
recherchent la condition suprême du bonheur que Son Amour procure au plus 
haut degré ? 

Il n'est pas un Dieu de justice selon l'entendement humain, mais selon 
ses propres idées de ce à quoi l'homme a droit. Il ne détournera pas une seule 
âme qui puisse rechercher pleinement cet Amour, mais il n’entrera que dans le 
cœur de tous ceux qui Lui demandent de le faire - et lorsque les hommes ne Lui 
demandent pas, pourquoi, pour l'éternité, devrait-Il garder la porte ouverte vers 
Son lieu de bonheur suprême - ou en d'autres termes, Sa Sphère Divine, 
réservée à ceux qui suivent Jésus et sa vérité ? Je sais que certains pourraient 
dire que Dieu n'avait pas le droit d'accorder ce royaume spécial à aucun de ses 
enfants, et ce faisant, il a fait preuve de partialité ; mais il a le droit de faire 
preuve de partialité, alors que la raison même de son existence est l'échec de 
certains de ses enfants à participer et à accepter ce qu'il offre librement à tous. 

En ce qui me concerne, je ne suis pas vraiment qualifiée pour répondre ; 
mais il me semble que ceux qui viendront après la fermeture des portes du 
Royaume ne seront pas en droit de s'attendre à y entrer, car ils ne seront pas nés 
avec ce privilège, et le seul privilège qu'Il peut leur offrir est celui de son monde 
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spirituel, où ils seront libres du péché et du malheur. Ils seront tous Ses enfants, 
mais pas tous Ses Enfants Divins. Ceux qui sont entrés dans ce royaume dont je 
parle prendront la Nature Divine du Père, tandis que ceux qui ne le feront pas 
resteront Ses enfants spirituels, avec le droit de vivre éternellement, mais pas 
avec tous les attributs que la Nature Divine confère. 

C'est un sujet sur lequel Jésus t'instruira, lorsqu'il viendra écrire ses 
messages et tu ferais mieux d'attendre jusque-là, car tu seras mieux à même de 
comprendre après avoir entendu son explication. 

Non, après la fermeture des portes, l'Esprit Saint reviendra à Dieu et 
habitera dans le Royaume. Les âmes des hommes recevront alors l'Amour de 
Dieu à travers les messagers qu'Il utilisera à cette fin. Mais la Partie Divine de 
Son Amour ne sera pas transmise, seulement l'amour que Dieu, en tant 
qu'esprit, a pour Ses enfants comme esprits. Je suppose que c'est difficile à 
comprendre pour toi mais, comme je le dis, attend que Jésus écrive et tu sauras 
tout. 

Non, l'homme n'est pas divin dans le sens où Dieu est Divin. Car il a été 
créé à l'image, et c'est seulement l'âme qui le rend semblable à Son Père, mais 
pas cette divinité qui divise ou différencie l'essence de Dieu des essences 
spirituelles. Seul Dieu est Divin en ce sens, et seuls ceux nés de l'homme 
peuvent un jour obtenir cette Essence Divine et devenir membres du Royaume 
dont je parle. 

« Divin » est un mot utilisé dans un sens très complet et inclut, dans le 
mental ou la pensée de beaucoup de personnes, tout ce qui semble être au-
dessus de l'existence mortelle ou des pouvoirs de l'homme ; mais ce n'est pas le 
véritable sens du mot. Seul est divin ce qui est de la véritable Essence de Dieu 
dans Sa Nature, que l'homme ne possède pas ou qui ne fait pas partie de Lui. 
En ce sens, aucun homme n'est divin et ne possède cette divinité en lui - seul 
Dieu est Divin, et l'homme ne peut obtenir cette essence divine que de la 
manière dont Jésus l’a enseignée. Seul l'Esprit Saint transmet à l'âme de 
l'homme cette essence divine de Dieu, et lorsque la mission de ce messager 
cessera, l'homme ne recevra plus cette Essence Divine. 

Alors dis à M. Colburn qu'il ne doit pas croire que l'homme aura 
éternellement le privilège d'obtenir cette Essence Divine du Père. Demande-lui 
de la chercher maintenant pendant qu'il peut l'obtenir et lorsqu'il la possédera, 
aucune puissance, ou force de la terre ou du monde des esprits, ne pourra le lui 
prendre. 

Je m'intéresse beaucoup à lui, car c'est un homme de pensée profonde 
qui cherche la vérité en toute sincérité, et j'espère qu'il laissera ses pensées se 
tourner dans la direction qui apportera, à son esprit et à sa conscience, les 
choses réelles et véritables de Son Père. Il n'est pas très dogmatique et il ne lui  
est pas difficile de saisir la vérité si elle se présente d'une manière raisonnable. Il 
ne doit pas laisser ses idées préconçues, même si elles sont basées sur ce que la 
Bible semble lui enseigner, l'empêcher d'embrasser les vraies idées de la relation 
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de l'homme avec Dieu et de la destinée de l'homme. Alors, donne-lui mon 
amour et dis-lui de chercher et il trouvera, même s'il peut parfois être choqué 
par certaines propositions qui peuvent lui être soumises, car j'ai l'intention de lui 
dire ce que je sais de ces questions, lorsque j'en aurai l'occasion. J'ai écrit 
beaucoup plus longtemps que prévu, je dois arrêter. Bonne nuit, mon cher 
petit-fils. 

Ta grand-mère affectueuse, 
Anne Rollins.75 
________________ 
78 Les mots utilisés ici indiquent qu'il s'agit du tout début de la médiumnité de 

Padgett. Il s'appuie toujours sur son vocabulaire Chrétien Orthodoxe pour exprimer des 
concepts spirituels. (G.J.C.) 

Anne Rollins écrit sur l'importance de connaître le chemin 
vers les Cieux Célestes 

12 Mars 1919 

Je veux seulement écrire quelques lignes. Je ne vais pas écrire un long 
message mais un très court. Tu es maintenant en état de recevoir nos messages, 
et je voudrais écrire sur l'importance de connaître le chemin vers le Royaume 
Céleste. Ce sujet a déjà été traité, mais je souhaite préciser ce que tu as reçu. Il 
t'a été dit que la seule façon d'obtenir ce Royaume est par l'entrée de l’Amour 
Divin dans ton âme, la transformant en une chose Divine, qui participe de 
l'Essence même du Père. Eh bien, c'est une explication correcte de l'opération 
de cet Amour sur l'âme, mais pour obtenir cet Amour, il doit y avoir une 
supplication sincère de la part du chercheur, un simple désir mental pour l'afflux 
de l'Amour ne suffira pas. 

C'est une question qui concerne l'âme seule et l'esprit n'est pas impliqué 
sauf, comme tu pourrais le dire, pour amorcer les aspirations et la prière de 
l'âme. Aussi longtemps que tu te contentes d'aspirer à cet Amour, que tu as un 
simple désir mental pour son afflux, l'Amour ne viendra pas, parce qu'il ne 
répond jamais au simple mental et doit toujours être recherché par les désirs de 
l'âme. Beaucoup d'hommes ont le désir intellectuel pour l'Amour de Dieu et ils 
se reposent sur cela. Ils croient qu'ils ont l'Amour et qu'ils n'ont rien d'autre à 
faire, mais ils se trompent. Au lieu de posséder cet Amour, ils n'ont éveillé que 
l'amour naturel et, en quelque sorte, n'ont que commencé la marche vers le but 
de l'âme purifiée, comme les premiers parents avant la chute. Ils ne connaîtront 
donc pas la transformation qui vient avec la possession de l'Amour Divin. 

Ce n'est pas facile que ces désirs possèdent l'âme, les hommes ne doivent 
pas se contenter de ces simples désirs mentaux, car ils ne bénéficieront pas de 
tels désirs, si ce n'est que, comme je pourrais le dire, que leur amour naturel sera 
purifié. Les désirs de l'âme viennent seulement d'une réalisation que cet Amour 
attend d'être accordé, que l'âme doit devenir active et sérieuse dans son effort 
pour que cet Amour vienne en elle ; alors la transformation peut avoir lieu. 
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Tu vois à quel point il est absolument impossible au dévot de l'église de 
faire l'expérience de cet Amour ou d'avoir les aspirations de l'âme qui ne sont 
pas éveillées par l'observance des sacrements de l'église et par les devoirs qu'elle 
leur impose, même s’ils peuvent être très zélés dans leur participation aux 
offices de l'église et dans le respect strict de ses exigences de faire les choses 
qu'elle prescrit. C'est, avec eux tous, un processus mental mais l'âme n'est pas 
affectée. Ils peuvent penser que leurs désirs viennent de l'âme, et qu'une 
réponse viendra vers eux, mais en cela ils se trompent et l'âme est morte. Ce 
n'est que lorsque les désirs de l'âme se mettent en activité que les prières de 
l'adorateur sont exaucées. 

Ainsi, tu peux voir qu'un homme peut être apparemment dévot et rempli 
de zèle pour son église et les enseignements de son credo, et pourtant il ne sera 
pas avantagé en ce qui concerne le progrès de l'âme. 

Ne laisse pas tes désirs être uniquement intellectuels, mais essaie de 
mettre en pratique les désirs de l'âme, ne sois pas satisfait jusqu'à ce qu'une 
réponse vienne, et elle viendra certainement, et tu sauras que l'Amour est 
présent, exerçant son pouvoir de transformation sur l'âme. C'est tout ce que je 
désire dire ce soir. Je suis heureuse que tu sois maintenant en condition de 
recevoir nos messages et j'espère que ton excellente condition perdurera. Avec 
tout mon amour je vais te souhaiter une bonne nuit. 

Ta propre grand-mère adorée, 
Anne Rollins.79 
________________ 
79 Ce message est également publié dans le volume II, 1ère édition française, 

page 319. (G.J.C.) 

John H. Padgett 

Le père de M. Padgett l'informe que son âme se développe 
très rapidement 

10 Janvier 1915 

C'est moi, ton père. 
Je suis venu te dire que tu es un homme très aimant et que tu feras du 

bien tant sur la terre que dans le monde des esprits. Je sens que je dois te dire 
cela car je vois que ton âme se développe très rapidement, et plus l'Amour de 
Dieu est grand, plus tu auras de pouvoir pour faire le bien. Prie seulement 
comme tu le fais et tu deviendras plus heureux toi-même, et tu rendras les 
autres heureux. 

Le message que tu viens de recevoir rendra le juge très heureux et 
l'amènera à penser davantage à des choses spirituelles comme je le crois. 

Tu ne devrais pas écrire plus ce soir car tu es fatigué. 
Avec tout mon amour et tous mes vœux de bonheur et de prospérité, 
Je suis ton père aimant, 
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John H. Padgett. 

Écrit sur la première prise de conscience des infidèles, 
lorsqu’ils viennent dans le monde des esprits, qu'il doit y 
avoir un Dieu 

25 Février 1916 

C'est moi, ton père. 
J’ai écouté les messages de ta grand-mère80 et j’ai été intéressé par la 

façon dont tu l'as reçu, car c'est une communication profonde et importante de 
la vérité qui n’est pas généralement connue des mortels. Nous, bien entendu, 
dans les sphères inférieures, ne connaissons pas ces vérités de façon aussi 
extensive que ne le font les esprits des Sphères Célestes, mais j’ai entendu le 
message du Maître au sujet de Dieu, et ce que ta grand-mère t'a écrit est, en 
bref, ce qu’il nous a expliqué mais, bien entendu, d’une manière que nous 
puissions mieux, et davantage, comprendre la vérité, que tu ne le peux. 

Il y a une chose que j’ai observée chez ceux qui sont appelés des 
scientifiques et qui ne croient seulement qu'à l'univers matériel, tout comme 
chez ceux qui prétendent être des mécréants, c’est que, lorsqu'ils arrivent dans la 
vie de l’esprit, très vite ils se rendent compte qu’il y a ou doit y avoir un Dieu et 
que leur Dieu de la nature, ou leur Dieu artificiel, n'explique pas, si je peux ainsi 
m'exprimer, ce qu’ils découvrent exister ici.81 Bien sûr, ils n'ont, au début, 
aucune conception de la nature de Dieu, cependant, très vite après leur arrivée, 
ils découvrent qu'il y a un autre Dieu, différent de ce qu'ils pensaient qu'Il était 
lorsqu'ils étaient sur terre et ont nié la possibilité que Dieu puisse exister. Ils se 
rendent alors vite compte de l'absolue nécessité de l'existence d'un tel être. Et 
alors qu’ils ont fait de l’homme leur propre Dieu, et ont vu beaucoup d’esprits 
des hommes dans de telles conditions d’obscurité, de souffrance et de désarroi, 
ils ont rapidement réalisé que l’homme n’est pas Dieu. 

Alors je dis que la vérité première qui pénètre dans leur esprit et âme 
lorsqu'ils deviennent esprits est qu’il y a un Dieu, bien qu’ils ne connaissent pas 
Sa nature et Ses attributs. 

Donc tu vois, il n’y a qu’un seul petit voile de chair entre d’une part 
l’esprit tant vanté des mortels qui proclament qu'il y a pas de Dieu mais la 
nature ou aucun Dieu du tout, et d’autre part l’esprit conscient de sa faiblesse et 
de la petitesse, telle qu’il existe dans le monde des esprits. 

Mais je dois arrêter d’écrire sur ce sujet ou tu vas penser que je vais 
t'écrire un exposé, ce que je ne souhaite pas faire maintenant. 

Avec tout mon amour, je suis ton père aimant, 
John H. Padgett.82 
________________ 
80 Voir le message « Qui est qu’est- ce-que Dieu ? » communiqué à James Padgett par 

Anne Rollins le 18 Février 1916 et publié dans le Volume II, 1ère édition française, page 
62. (G.J.C.) 
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81 Bien que cela soit vrai, ils n’acceptent pas nécessairement alors que le « Dieu » 
qu'ils conçoivent est un Dieu personnel. Et c'est une très grande distinction. Parce que 
ceux qui croient en une force non personnelle n'acceptent pas automatiquement qu'Il 
les aime, et ont à leur disposition cet Amour Divin unique qui exige de l'esprit qu'il 
s'ouvre à Lui dans l'amour. (G.J.C.) 

82 Ce message est également publié dans le Volume II, 1ère édition française, 
page 68. (G.J.C.) 

Le père de M. Padgett est l'un de ses anges gardiens qui le 
protège des esprits indésirables et est maintenant un Esprit 
Céleste, vivant avec son âme sœur 

13 Mars 1917 

C’est moi, ton père. 
Il y a longtemps que je n'ai pas écrit, mais il y en avait tant d'autres si 

impatients d'écrire, et qui pouvaient soit te faire beaucoup de bien soit 
bénéficier de ton aide que je me suis abstenu et je n'ai  pas voulu que ta vitalité 
soit trop sollicitée. 

Eh bien, je comprends, mon cher garçon et, dorénavant, je n'attendrai 
pas si longtemps pour t'écrire. Mais tu dois savoir que je suis avec toi très, très 
souvent, et que je m'occupe de toi, essayant de t'aider et de te rendre heureux, et 
de te protéger des influences indésirables. Non, je n'ai pas renoncé à ma tutelle, 
et je ne le ferai pas jusqu'à ce que tu nous rejoignes, alors tu n'auras plus besoin 
de moi. 

Je suis heureux que tu progresses dans le développement de ton âme, et 
que tu fasses ton travail. Tu ne peux pas te rendre compte du bien que tu fais 
parmi ces esprits ténébreux qui viennent si souvent te demander de l'aide, et de 
la gratitude qu'ils expriment souvent pour celle-ci. Je suis très heureux que tu 
aies cette grande œuvre à faire, comme nous tous, et nous t'aimons de plus en 
plus au fil des jours, et nous prions le Père de te bénir et de te donner davantage 
de Son Amour. 

Eh bien, je suis dans la septième sphère, avec mon âme sœur, et nous 
sommes très heureux ensemble. Ta mère est aussi très heureuse et bien que son 
âme sœur ne soit pas dans la même sphère qu'elle, il a fait de merveilleux 
progrès et l'aime d'un amour profond et saint, comme, dit-il, il n'en a jamais 
rêvé sur terre. 

Eh bien, mon fils, je reviendrai très bientôt. Cependant, souviens-toi, je 
suis très proche de toi, et je vois tes soucis et tes joies, et j'essaie toujours 
d'enlever l'un pour augmenter l'autre. Je dois te dire que ta grand-mère viendra 
très bientôt t'écrire car elle a un message très important à te transmettre. Elle est 
vraiment un esprit  merveilleux, beau et sage. 

Eh bien, ils sont toujours très heureux dans leur amour réciproque, et ont 
fait quelques progrès dans le développement de leur âme. Ils sont ensemble, et 
sont dans la cinquième sphère et pensent beaucoup au besoin de l'âme pour 
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l'Amour Divin. Je suis avec eux assez fréquemment, et je leur parle du bonheur 
qui les attend s'ils le recherchent réellement. Hélène les visite aussi, et leur parle 
de cet Amour et des beautés de sa maison. Ils semblent l'aimer beaucoup, et 
pensent qu'elle est l'un des plus beaux esprits qui viennent à eux, et elle l’est 
vraiment. 

Souviens-toi de ce que je t'ai dit et souhaite-moi une bonne nuit. Je t'aime 
beaucoup et j'ai toujours ton bonheur en vue, et je sais que tu seras heureux et 
que tu réaliseras ce que tu désires dans l'accomplissement de ton travail. 

Bonne nuit et que Dieu te bénisse, 
Ton père qui t'aime. 

Hélène Padgett 

Décrit les différents écrivains qui ont écrit sur cette nuit, de  
l'aide que chacun reçoit et de son travail dans la recherche 
d'âmes sœurs 

18 Mars 191783 

C'est moi, ta vraie et bien-aimée Hélène. 
Chéri, j'attendais que tu m'appelles. Les autres esprits qui ont essayé 

d'écrire n'étaient pas des esprits sombres, mais ils n'appartenaient pas non plus 
aux sphères de l'âme. Ils ont été très déçus de ne pas pouvoir obtenir le rapport 
nécessaire. Nous n'avons pas essayé de les empêcher d'écrire, ils ont échoué 
parce qu'ils n'ont pas pu obtenir la force. 

Tu as beaucoup écrit ce soir et je ne dois pas te retenir très longtemps car 
tu es fatigué, même si tu ne t'en rends pas compte. Mais, demain soir, je 
viendrai écrire mon message juste après que Luther aura terminé le sien. 

Tu doutes peut-être de l'identité de l'esprit qui t'a écrit, mais il dit qu'il est 
l'homme, qu'il est récemment venu à la vie spirituelle et qu'il est très faible,  un 
peu perdu et ne sait pas trop où il est. Je t'ai entendu l'appeler et lorsqu’il est 
venu, bien entendu, on l'a laissé écrire. Il reviendra t'expliquer comment il a 
entendu ton appel. 

Eh bien, Mme Wilson a écrit, et elle était très impatiente de le faire, et 
très reconnaissante d’avoir la permission d’écrire. Je ferai ce que tu m'as 
demandé, et je lui dirai si son âme sœur est, ou non, son défunt mari. Ce sera 
mieux pour elle. 

Je lui dirai aussi l'autre chose plus importante que tu as suggérée sans lui 
dire ce que c'est. Mais je prendrai grand soin de l'instruire, et je crois qu'elle 
m'écoutera. 

Beaucoup d'esprits étaient ici ce soir, et ton père a beaucoup apprécié de 
pouvoir écrire. Il est avec toi et s'occupe beaucoup de toi. Je n'écrirai pas plus 
maintenant. 

Alors aime-moi et crois que je t'aime et que je suis 
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Ta vraie et bien-aimée, 
Hélène. 
________________ 
83 Il s'agit d'une date présumée, basée sur l'entrée, dans le journal quotidien tenu 

par James Padgett, pour Mme Wilson et la référence à Martin Luther, car il n'y a pas 
d'entrée, à cette date, pour Hélène, dans le journal quotidien. (G.J.C.) 

Dr Arbelee 

Un père en esprit, le Dr Arbelee, écrit à son fils malade au 
sujet de sa vie dans le monde spirituel 

24 Avril 1919 

C'est moi, ton père. 
Permettez-moi d'écrire car je désire dire à mon fils que je suis avec lui 

dans sa maladie et que j'essaie de l'aider et de lui faire sentir qu'il y a quelque 
chose d plus que la simple vie physique. 

Je sais qu'il a souvent senti que je suis avec lui, qu’il a ressenti mon amour 
et mon désir de l'aider et de l'encourager dans ses afflictions, et il a raison. Je 
n'ai jamais cessé d'éprouver l'amour et les sentiments que j'ai connus en tant que 
mortel, mon amour et mon attention seront toujours avec lui dans toute leur 
plénitude. 

Je suis dans le monde des esprits, qui est très proche de son monde et ne 
suis pas très différent de ce que j'étais lorsque j'étais sur terre, sauf que 
maintenant je n'ai plus de corps charnel, ni les soucis et les distractions de ma 
vie physique pour perturber mon bonheur. Je suis dans la cinquième sphère, où 
tout est si beau et lumineux, et où l'Amour du Père est si abondant que nous 
sommes pleinement et constamment heureux, que nous jouissons de cette 
félicité que Jésus a déclaré réserver à ses disciples s'ils pouvaient se libérer du 
poids de leur mental et accéder au repos, lequel est une pause dans l’action et le 
travail. 

J'étais avec toi hier soir lorsque cet homme a appelé (M. Padgett) et t'a 
expliqué les vérités de l'existence d'une âme qui a été transformée par l'Amour 
du Père et mise en communion avec Lui, et je veux que tu croies en ce Grand 
Amour. Tes jours sur terre, même s’ils sont longs, seront néanmoins et 
relativement très courts, tu rejoindras alors le monde des esprits, tu laisseras 
derrière toi toutes les ambitions et accumulations de ta vie terrestre et, si tu n'as 
pas déposé tes trésors au ciel, tu seras vraiment très pauvre. Oh mon fils, réalise 
que les plaisirs, les désirs et les efforts de la vie terrestre ne sont qu'éphémères 
et  passagers et qu'ensuite tu seras confronté à la vie éternelle ; les pensées et les 
actes qui ont jalonné ton existence terrestre viendront alors à toi et elles te 
condamneront ou te rendront heureux. 

La grande loi « tout ce qu'un homme sème, il le moissonnera » s’applique avec 
vigueur et accomplit toutes les peines que la vie d'un homme pour le bien ou le 
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mal lui impose. Il n'y a pas d'exception au fonctionnement de cette loi et la 
pleine peine doit être payée jusqu'à ce que le pardon vienne, la souffrance cesse 
alors et l'âme émerge de sa condition de souffrance et d'obscurité, une âme 
purifiée et sauvée. Mais le pardon n'est pas la simple libération ou la rémission 
de ces peines, par le simple dicton arbitraire de Dieu, comme l'enseignent si 
souvent les prédicateurs, mais c'est l'oubli. 

C'est l'oubli - un oubli pour ainsi dire - des actes et des actions qui met en 
œuvre la grande loi, et les hommes, lorsqu'ils deviennent esprits, doivent 
travailler à cet oubli d'une manière lente et laborieuse. Je dis que les hommes 
doivent travailler, car leur propre rédemption dépend dans une large mesure 
d'eux-mêmes. Aucun miracle ne se produira car, comme il est dit, les moulins 
des dieux broient vraiment, et ils broient excessivement petits, et l'esprit devra 
payer la dernière peine. Cela doit être ainsi, comme tu le comprends facilement 
car l'âme doit, pour entrer en harmonie avec les lois de Dieu, se purifier et se 
libérer de tout ce qui la mettait dans l'inconvenance. Aucune âme ne peut vivre 
dans un état plus pur que ses propres qualités. Et ici, permet-moi de dire 
qu'aucune simple croyance, aucun sacrement ou observance des dogmes de 
l'Église ne peut provoquer cette purification. C'est un travail au niveau de l'âme, 
et l'homme doit faire le travail. 

Maintenant, mon fils, j'écris tout cela pour te montrer combien est 
inexorable cette grande loi dont le Maître a parlé lorsqu’il était sur terre, et qui 
dans ses exactions ne change jamais. Elle n'a aucune miséricorde et n'admet 
aucun raccourci vers le but de l'âme purifiée. Combien peu de mortels 
comprennent vraiment le fonctionnement de cette loi mais, d'une manière 
négligente et complaisante, dépendent du pardon des prêtres et des prédicateurs 
et du fonctionnement mystérieux de certaines assurances des dogmes de 
l'Église. 

Tu vois donc la nécessité pour les hommes de commencer le plus tôt 
possible à pratiquer le renoncement et à se détourner de ces choses qui 
contaminent et souillent l'âme. Hélas, comme leur vie sur terre continue, la 
plupart des hommes, au lieu de renoncer à ces choses, accumulent, font des 
ajouts et viennent au monde des esprits chargés de pensées et d'actes qui les ont 
souillés. Et comme de nombreuses années de vie terrestre se sont accumulées, 
de nombreuses années seront nécessaires à ces hommes, lorsqu’ils deviendront 
esprits, pour se débarrasser de ces choses et les faux espoirs et fausses 
croyances ne les aideront pas le moins du monde, mais auront plutôt tendance à 
seulement retarder la purification de leur âme. 

Si tel était le destin des hommes, implacable et irrévocable, les hommes 
seraient dans une condition presque désespérée et impardonnée. L'oubli 
n'arriverait que lentement et sinueusement, et ils verseraient beaucoup de larmes 
et souffriraient beaucoup de rancœurs, sans pouvoir se sentir pardonnés. Et ce 
sera le lot de la plupart des hommes, mais à la fin l'oubli viendra et ils 
trouveront le bonheur. 
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Mais mon fils, grâce à Dieu, le Père de nous tous, il y a une autre 
disposition du Père qui existe et qui est donnée gratuitement à tous les hommes 
qui la chercheront, c'est l'Amour Divin du Père, où l'oubli, la miséricorde et la 
disparition des pensées et des actes de la terre sont plus forts que la grande loi 
de compensation dont je viens de parler. Lorsque cet Amour entre dans l'âme 
de l'homme, avec lui vient l'oubli, qui est le seul pardon dans l'économie de 
Dieu, les exigences de la loi de la compensation cessent, et l'âme se libère de la 
loi. Comme Paul l'a dit, c'est donc un homme sans loi. Et avec cet Amour vient 
un bonheur et une joie qu'aucun homme ne peut concevoir, et son possesseur 
sait qu'il est devenu une partie de la divinité et de l'immortalité de Dieu. Or cet 
Amour ne vient pas en une seule fois dans sa plénitude mais, comme une voix 
encore faible, il répond tendrement et timidement à l'appel du cœur qui le 
réclame avec sérieux et foi et, en se développant, il se renforce et prend 
possession de son âme, et fait sentir sa présence à celui qui le réclame. A moins 
qu'il ne soit sérieusement recherché, il n'entre jamais dans l'âme, mais passe 
inaperçu et en silence, parce que l'âme ne cherchera pas sa possession. 

Toi, mon fils, tu as entendu la manière dont il peut être obtenu, et je 
t'exhorte, de toutes tes forces et désirs d'âme, à le chercher, et si tu le cherches, 
il ne refusera pas d'entrer dans ton âme, tu le sauras, et alors tu prendras ton 
départ non seulement vers le pardon et l'oubli - mais vers la transformation de 
ton âme dans l'Amour et l'Essence même du Père, et vers un progrès éternel. 

Je suis le possesseur de cet Amour et je sais de quoi je parle, et il me vient 
la grande assurance d'une vie continue et jamais mourante, remplie de la félicité 
des anges et de la joie d'une âme rachetée. Oh, je souhaite tellement que tu 
obtiennes cet Amour et que tu deviennes l'un d'entre nous qui savons que, 
lorsque la mort nous a quittés, la vie a pris sa place nous apportant la 
connaissance que l'immortalité était à nous. 

Mon fils, je dois arrêter d'écrire. J'ai écrit de cette façon parce que je 
m'intéresse plus à ton âme immortelle qu'à ton simple corps physique, qui périra 
et ne sera plus. Mais l'âme ! la grande chose qui veut, qui aime, qui hait, qui est 
heureuse, qui souffre ! 

Je serai très souvent avec toi dans mon amour et j'essaierai de t'aider, et si 
tu penses à moi attentivement, je t'impressionnerai par ma présence. Je dois 
arrêter maintenant, car le rapport faiblit. Bonne nuit.  

Ton père, Arbelee. 

Hélène Padgett 

Affirme que le père du Dr Arbelee lui a écrit pour lui donner 
des conseils 

24 Avril 1919 

C'est moi, ta vraie et bien-aimée Hélène. 
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Je suis contente que tu aies reçu une lettre du père du malade. 
Il voulait tellement écrire et il était prêt à le faire dès que tu lui en 

donnerais l'occasion. C'est un esprit qui est dans la Cinquième Sphère et qui 
possède une grande partie de l'Amour Divin, et qui est si anxieux que son fils 
reçoive le bénéfice du Grand Don du Père et vive la vie des seuls qui 
connaissent ce que sont la joie Céleste et l'Immortalité. Il était très 
reconnaissant d'avoir pu écrire et il dit qu'un jour il veut venir écrire sur son 
expérience d'avoir été éveillé à la vérité de l’Amour de Dieu et d'être accepté 
comme un de ses enfants. 

Alors aime-nous tous et crois que nous t'aimons. 
Bonne nuit, ta vraie et bien-aimée, 
Hélène. 

Hélène a progressé vers la troisième sphère Céleste et dit qu'il 
n'y a pas de mots pour décrire sa beauté 

28 Décembre 1915 

C’est moi, ton Hélène. Je suis prête à écrire comme je te l'ai promis 
aujourd'hui, et tu ne dois pas penser que je ne te dirai pas ce qui m'est si cher et 
ce qui devrait l'être pour toi. Cela fait longtemps que je ne t'ai pas donné 
beaucoup de détails sur moi-même, et tu ne sais pas comme j’ai progressé, dans 
mon âme, depuis un certain temps. 

Eh bien, j'ai prié et essayé d'obtenir plus d'Amour du Père dans mon âme 
et j'ai réussi à tel point que je suis maintenant dans la troisième Sphère Céleste, 
où sont ta grand-mère et également ta mère, et mon cher, si seulement je 
pouvais te parler des joies et de la grandeur de cette sphère, je serais très 
heureuse. Mais les mots ne me viennent pas pour te donner une idée 
satisfaisante de ce que sont l'apparence et les conditions de cette sphère. 

Je t'ai décrit ma maison dans la deuxième Sphère Céleste84, quoique très 
inadéquatement, mais cette maison ne peut pas être comparée à ce que j'ai 
maintenant, et je ne peux pas mieux la décrire que de dire qu'elle est au-delà de 
toute conception possible de ce que tu peux avoir de la beauté, de la grandeur et 
de l'amour. Je ne suis que dans les plans inférieurs de cette sphère, mais ceux-ci 
sont tellement remplis de l'Amour du Père qu'il semble presque impossible qu'il 
puisse y avoir des sphères où il y a plus de cet Amour, mais, bien entendu, 
comme Jésus et tous les apôtres, et quelques autres qui t'écrivent, ont leurs 
foyers dans ces Sphères supérieures (Célestes) et plus près de la source de 
l'amour, par conséquent il doit y avoir plus d'Amour là où ils sont. 

Je suis si heureuse que je peux à peine te dire ce que signifie ce bonheur 
mais, en tout cas, je dois dire qu'il n'y a jamais la moindre chose qui peut 
interférer avec mon bonheur ou me faire croire que je ne suis pas une enfant 
acceptée du Père, participant à Son Amour à un point qui me rend immortelle 
et ne sera plus jamais soumise à la mort. 
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Ce bonheur n'est pas tel qu'il ne satisfait que pour un temps limité, mais 
c'est une source continue de vie, libre de tout ce qui pourrait entrer dans les 
sentiments ou la vie d'esprits qui ne savent pas qu'ils ne font qu'un avec le Père 
et qu'ils font partie de Lui dans l'Amour et la beauté. Je ne veux qu'une seule 
chose maintenant pour compléter ma vie, c'est de t'avoir avec moi ; mais tu ne 
dois pas penser que je ne suis pas parfaitement heureuse et satisfaite, car je le 
suis, mais comme il t’a été dit, je ne suis que la moitié du moi complet, l'autre 
moitié doit venir et rejoindre la moitié que je suis afin que la perfection puisse 
être atteinte. Alors mon cher Ned, tu dois maintenant essayer, plus que jamais, 
d'obtenir, en plus grande abondance, ce Grand Amour dans ton âme, et tu le 
peux à condition que tu pries et aie la foi, car le Maître dit que tu peux, et il le 
sait. 

Oui, j'ai ma maison individuelle ici, tout comme je l'avais dans les sphères 
inférieures, et elle est tout aussi réelle, et plus encore, que n'importe quelle 
maison de la terre. Mes vêtements ont la même apparence et forme, mais oh, 
tellement plus beaux et d'un blanc éclatant, mon visage est aussi plus beau et 
plein d'expressions d'amour. Ainsi, tu vois, j'ai un plus grand amour pour mon 
Père et un plus grand amour pour toi ; car à mesure que mon amour pour le 
Père augmente, mon amour pour toi augmente aussi, et je sais que lorsque tu 
viendras, cet amour sera si grand que tu te demanderas comment un tel amour 
peut exister. 

Je pense qu'il vaut mieux que je n'écrive pas plus ce soir car je n'ai pas 
envie de te parler d'autres choses, je veux seulement profiter de ce Grand 
Amour sans avoir à communiquer sur d'autres sujets, bien qu'à un autre 
moment je serai heureuse de le faire. 

Alors chéri, pense à moi telle que je suis maintenant, remplie de ce Grand 
et nouvel Amour qui possède tout mon être, et maintenant, mon cher, tu es 
l'objet de cet amour, en dehors de celui que j’ai pour le Père. 

Je n'écrirai pas plus, mais je dirai que je suis à toi maintenant et pour 
toute l'éternité, et j'attends, oh, si ardemment, le temps futur où tu pourras être 
avec moi. Je vais arrêter d'écrire. 

Ta vraie et bien-aimée, 
Hélène.85 
________________ 
84 Lire le message  « Hélène décrit sa maison dans les sphères Célestes » du 10 Mars 1915 

sur sa demeure dans la seconde sphère dans  le volume II, 1ère édition française, page 
41 (G.J.C.) 

85 Ce message est également publié dans le volume II, 1ère édition française, 
page 291. (G.J.C.) 

Hélène parle à M. Padgett de son nouveau et beau vêtement 
reçu à la suite de son progrès spirituel 

22 Décembre 1915 
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C'est moi, ta vraie et bien aimée Hélène. 
Oh mon cher, comme j'aimerais que tu puisses me voir telle que je suis 

maintenant, et le grand amour qui est dans mon âme, alors tu ne douterais 
jamais de moi. Eh bien, mon vêtement est une belle robe blanche et fluide qui a 
toute la splendeur du soleil qui brille sur le toit d'argent poli d'une Mosquée 
Turque. Je suis toute vêtue de blanc et j'ai une ceinture d'or et des bijoux, 
comme tu dirais, sur ma tête, et une aura qui montre la condition du 
développement de mon âme. Les esprits me disent que j'ai une très belle 
apparence, mes traits sont aussi très classiques et mobiles. Mais attend de venir 
et tu verras, et si tu ne peux pas attendre, demande à ton ami, le Juge Syrick qui 
est ici, ce qu'il pense de mon apparence. 

Alors chéri, je te souhaite une bonne nuit. 
Ta vraie et bien-aimée, 
Hélène. 

Le juge Syrick 

Confirme la beauté d'Hélène 

22 Décembre 1915 

C'est moi, le juge Syrick. 
Eh bien Padgett, j'ai entendu ce que ta femme a dit, et j'aimerais te  

décrire son apparence, mais je n'ai pas de mots pour le faire. 
Elle est une beauté dont tu n'as jamais eu la moindre conception, 

nonobstant ce qui t'a été écrit, et de ta vision. Mais je te dis ceci, que son 
apparence est de la plus grande perfection, de même que son expression, tu n'en 
as jamais vu l'ombre sur terre, et donc, je ne peux t'en donner la moindre idée. 

Cependant ses vêtements sont tous d'un blanc éclatant, avec un éclat qui 
nous éblouit, nous qui la regardons, et son visage - oh, quel beau visage ! 

Je veux bientôt venir t'écrire une longue lettre. Je te présente mes 
meilleurs souhaits. 

Bonne nuit. 
Ton ami, 
Frank D. Syrick. 

Hélène Padgett 

Écrit qu'elle a été impressionnée par ce que M. Padgett a dit 
au Dr Stone au sujet de l’Amour de Dieu qui s’écoule dans le 
cœur ; elle repère aussi l'âme sœur du juge Syrick 

Le  9 Janvier 1915 

C'est moi, Hélène. 
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Je suis si heureuse, et je suis extrêmement heureuse de voir que tu l'es 
aussi. J'étais avec toi au spectacle ce soir, et tu m'as rendue si heureuse lorsque 
tu m'as aimée comme tu l'as fait. J'ai essayé de te faire entendre ma voix, mais je 
n’ai pas pu ; mais ne désespère pas de l'entendre. J'apprendrai bientôt la façon 
de le faire et alors tu m'entendras très souvent. Je t'aimais tellement que tu ne 
pouvais pas t'empêcher de ressentir mon amour, et lorsque tu as pensé à moi si 
intensément, j'étais avec toi et j'ai essayé de te serrer dans mes bras. Tu as versé 
d'autres larmes d'amour, et puis je me suis presque laissée aller à te contrôler sur 
place ; mais comme c'était un lieu public, j'ai retenu mon émotion. Tu es mon 
cher Ned, et tu m'es plus cher que jamais. Alors donne-moi tout ton amour et je 
serai très heureuse. 

J'étais avec toi aujourd'hui lorsque tu étais avec le Dr Stone, et j'ai 
entendu ce qui a été dit, et j'ai vu qu'il a été très impressionné par ta 
conversation avec lui sur l'Amour de Dieu qui coule dans le cœur ; alors je crois 
que si tu continues à lui parler de cet Amour, il verra bientôt le vrai chemin qu'il 
faut suivre et s'efforcera de le faire. Il est un homme naturellement spirituel et 
veut avoir cet Amour dans son âme. 

Je sais exactement ce qu'il pense de ce Principe d'Amour et bien qu'il ait 
partiellement raison, il ne saisit pas le vrai principe de cet Amour. Il dépend 
d'un amour que l'homme crée par ce qu'il appelle la juste pensée et l'action, mais 
ce n'est pas vrai, l'homme ne peut pas de lui-même créer cet Amour. Il peut le 
laisser entrer dans son cœur et grandir et ainsi devenir plus possédé par lui ; 
mais il ne viendra pas de lui-même. Son cœur n'est pas dans un tel état que cet 
Amour naîtra spontanément, et il ne peut pas non plus, par son simple effort, le 
créer, provoquer son apparition. Il ne peut l'obtenir que d'une source 
supérieure, et cette source est son Père Céleste. Aucun homme n'est si bon que 
cet Amour puisse émaner de lui, pas plus que la vie ne peut naître de sa propre 
volonté ou de ses efforts. Ce qui est le Principe d'Amour, comme on l'appelle, 
n'est pas l'amour naturel d'un homme pour Dieu ou pour l'homme, mais 
l'Amour qui vient du Père dans le cœur d'un homme en réponse à la prière. Je 
ne sais pas si j'ai été très claire, mais tu vois ce que je veux dire, et tu peux 
expliquer mieux que moi. 

Oui, je suis très forte ce soir et tu es en très bonne condition physique 
aussi, mais tu ne dois pas trop écrire. Tu dois conserver tes forces car je m'en 
servirai demain soir, si les conditions sont favorables. 

Elle (la fille de Padgett) est heureuse comme je te l'ai dit. Tu n'es pas très 
inquiet, et je t'en suis reconnaissante. Oui, décidément. Oui, il l'a fait dans une 
plus large mesure. Il voit que seul cet Amour peut le rendre heureux et le sauver 
de ses péchés. Tu vois donc que tu as fait quelque chose de bien sur terre et 
parmi les esprits. 

Quant au juge Syrick, je vais essayer de faire venir son âme sœur pour lui 
écrire - attend un peu que je la trouve.  

Rose est ici. 
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Cher Frank, je suis ici et grâce à la gentillesse de Mme Padgett, j'ai 
l'occasion de vous écrire et de vous dire que vous êtes la personne la plus chère 
pour moi dans le monde entier. Vous n'appréciez pas encore pleinement mon 
amour pour vous, mais au fur et à mesure que vous entrerez en relation avec 
moi, vous sentirez ma présence et mon amour dans une mesure de plus en plus 
grande. Je ne suis pas seulement votre âme-sœur, mais aussi votre ange gardien 
et lorsque vous pensez le moins à moi, je suis avec vous en essayant d'orienter 
vos pensées et vos actions vers ces choses qui vous rendront plus heureux et 
plus en paix avec vos problèmes dans la vie. Alors n'oubliez pas que, où que 
vous soyez et quelles que soient vos pensées, je suis avec vous et je sais à quoi 
vous pensez, et je veux que vous pensiez et croyiez qu'il n'y a personne qui vous 
aime d'un amour aussi pur et fervent que moi, mon cher Frank, sur toute la 
terre ou dans le monde des esprits. Oh, comme j'aimerais pouvoir 
communiquer avec vous de cette façon tous les soirs et vous dire quel bonheur 
j'ai à être avec vous, et sentir parfois que vous m'aimez vraiment dans votre 
propre cœur quelque peu divisé. Mais Dieu merci, le temps viendra où j'aurai 
tout votre amour pour moi, et personne d'autre, dans la moindre mesure, ne le 
partagera avec moi. 

Mon cher, croyez seulement que je suis votre âme-sœur, et j'attends que 
vous veniez partager avec moi le bonheur et la joie que ma maison ici me 
donne. Aucun esprit ne peut aimer son âme sœur plus que moi, et aucun mortel 
ne peut aimer autant. Soyez mon propre amour, et même si vous n'avez pas 
l'assurance que je suis avec vous comme je le dis, je le suis, et rien au monde ne 
peut m'éloigner de vous. Alors, si vous le pouvez, effacez de vos pensées que je 
ne suis peut-être qu'un mythe et non votre véritable âme-sœur. 

Que mon amour pour vous garde vos pensées dans la voie spirituelle, car 
si vous croyez seulement en moi et en mon amour, vous réaliserez que je suis 
avec vous et sentirez mon amour et ma présence, même si vos sens physiques 
ne peuvent rien vous dire. 

Mais le sens de deux âmes qui sont décrétées par notre Père comme étant 
une seule, vous dira, parfois, que je suis l'une et que vous êtes l'autre, et que les 
deux deviendront et resteront pour toute l'éternité une dans l'amour et le 
bonheur. Vous voyez donc que, même si nous ne pouvons pas, si souvent, 
échanger notre amour par des mots, nous pouvons savoir dans nos sentiments 
et nos sensations que notre amour l'un pour l'autre existe et qu'il brûle d'un 
éclat que rien ne peut éteindre, même pas vos pensées que je ne suis qu’un 
simple mythe et non pas votre propre véritable âme-sœur bien-aimée. Soyez 
seulement plus près de moi dans vos pensées et vous réaliserez que je suis votre 
Rose, comme je vous l'ai déjà dit. Vous doutez parfois que vous m'ayez vu et 
senti mon baiser sur votre front et que je n'ai pas d'existence réelle, mais je vous 
dis avec tout l'amour de mon âme que c'est moi qui vous ai embrassé et qui 
vous ai dit que j'étais votre âme-sœur. Oh mon chéri, ne doutez plus de moi si 
vous tenez à votre bonheur. 
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Que mon amour pour vous garde vos pensées dans le chemin des choses 
spirituelles, car je vois que vous êtes enclin aux choses supérieures de la vie 
spirituelle ; et si vous désirez venir à moi et vivre avec moi lorsque vous 
viendrez, cherchez le véritable Amour de notre Père, car en cela vous trouverez 
tout ce qui permettra le développement de votre âme, jusqu'à ce que vous 
veniez vers moi. Je vous rencontrerai et vous emmènerai chez moi, où vous 
trouverez que j'ai préparé une maison, pour vous, si belle que vous vous 
demanderez comment j'ai pu vous aimer autant et penser autant à votre 
bonheur. Vous êtes le seul à qui je pense de cette façon et, lorsqu'un instant 
vous vous arrêterez pour réfléchir à ce que signifie l'amour, vous verrez que je 
ne pourrais faire autrement qu'essayer de vous rendre heureux. 

Il y a une autre chose que je veux vous dire, c'est que vous ne devez pas 
avoir peur de ce qu'on appelle la mort, parce que ce n'est pas la mort, mais une 
entrée dans la vie ; et lorsque vous passerez, je serai à votre chevet, et alors que 
votre esprit quittera votre corps, je vous prendrai dans mes bras et vous porterai 
à la maison que je vous ai préparée. 

Bien sûr, cela nécessite que vous ayez développé votre âme au point de 
vous permettre d'entrer dans ma maison, cependant, même si vous ne l'avez pas 
fait, je serai avec vous lorsque votre âme quittera votre corps, je vous serrerai 
dans mes bras et je vous dirai des paroles de grand amour dont vous ne serez 
pas effrayé et vous n'aurez pas le désir d'être ailleurs qu'avec moi. Ainsi, voyez-
vous, dans la vie ou dans la mort, ou après la mort, je serai avec vous et mon 
amour vous enveloppera du grand bonheur que j'ai et que je veux que vous 
ayez. 

Comme j'ai déjà pris plus de temps et de force de M. Padgett que je ne 
l'avais prévu, je dois arrêter, mais ce faisant, je dis de tout mon cœur et de toute 
mon âme que je vous aime et que je vous aimerai toute l'éternité, mon cher 
Frank. 

Hélène écrit maintenant ce qui suit : 
Eh bien, tu ne crois pas qu'elle l'aime ? Elle est une âme sœur selon mon 

propre cœur, et je pense qu'il devrait être très heureux de savoir qu'elle a un tel 
amour. Non, pas autant que le mien, et je t'aimerai de tout mon cœur aussi. Je 
suis un peu fatiguée maintenant, et je dois arrêter, alors bonne nuit, mon cher 
Ned. 

Ta vraie, Hélène.86 
________________ 
86 Ce message est également publié dans le Volume  IV, 2ème édition anglaise de 

2014, à la page 235. (G.J.C.) 
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Saint Chrysostome 

Donne son témoignage sur les erreurs de l’Église qui ne 
connaît pas l'Amour Divin 

22 Juillet 1915 

Je suis Saint Chrysostome. 
Je viens parce que je veux vous dire que vous avez commencé une œuvre 

qui apportera beaucoup de bonheur à l'humanité et beaucoup de gloire à la 
cause du Maître. 

De mon vivant, je fus un enseignant des vérités du Maître, et j'ai vécu de 
nombreuses années parmi un peuple qui croyait avec son intellect, mais qui 
connaissait très peu la religion de l'âme. Moi-même, je n'étais pas un grand 
croyant dans les vérités faisant référence au développement de l'âme, mais 
j'enseignais ces vérités qui faisaient davantage appel à mon intellect, et qui 
étaient d'un caractère plus apte à inculquer simplement des principes moraux 
plutôt que d’amener les hommes à recevoir et comprendre l'esprit réel et le sens 
réel de ces enseignements. Mais, pourtant, de tels enseignements ont fait du 
bien aux gens de l'époque. Je fus un grand étudiant de la Bible, telle qu'elle était 
alors écrite, et mes études m'ont permis d'enseigner et d'expliquer ces vérités 
d'une manière intellectuelle. 

Cela me paraît étrange maintenant, mais c'est un fait que je n'ai jamais 
compris la profondeur intérieure de ces vérités et, lors de ma mort, je n'ai pas eu 
la consolation de savoir que l'Amour Divin était le grand desideratum pour que 
les hommes deviennent unis au Père, et participent à Sa Divinité. 

J'ai appris ces grandes vérités de l'âme après que je sois devenu un esprit, 
et j'ai rencontré ces esprits qui avaient reçu ce Grand Amour, et ont montré, par 
leurs apparences merveilleuses et leur bonheur, qu'ils le possédaient. Vous 
voyez donc que, bien que j'ai été sanctifié pour ce que j'étais censé avoir fait 
pour le bien de l'Église et de l'humanité, je n'étais pas du tout un saint, mais un 
très grand pécheur sans l'essentiel pour faire de moi un saint. 

Beaucoup de saints de l'église ont été, lors de leur vie terrestre, tout sauf 
des saints, et l'église, en faisant d'une telle personne un saint, ne fait que ce 
qu'une nation peut faire en faisant de ses grands guerriers, et hommes d'état, des 
héros en marbre ou en bronze. Nous étions des saints de l'église seulement en 
tant que croyants en Christ, mais nous n'étions pas des saints quant à la 
perfection de la condition de notre âme. En mon temps sur terre, j'ai cherché à 
corriger les abus de conduite parmi ces gens qui, en tant que prêtres, 
poursuivaient extérieurement l'œuvre de Jésus, mais qui, par leur caractère, 
étaient laxistes en s'abstenant de modes de conduite qui étaient contraires aux 
lois de Dieu telles que proclamées dans les écrits de Moise et prêchées par le 
Maître. 
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Ainsi, aucune église ne peut faire d'un homme un saint en le déclarant et 
en le reconnaissant simplement comme tel. Sur terre, les péchés et les mauvaises 
actions des hommes peuvent être cachés par le glamour que l'église projette sur 
eux et autour d'eux mais, dans le monde des esprits, ces péchés et ces 
imperfections apparaissent dans toute la nudité que peut développer l'éclat du 
soleil du midi. 

Le caractère ne peut être caché et les défauts ne peuvent être cachés, et à 
moins que l'âme d'un esprit ne soit pure et impeccable, elle devra occuper cette 
place et prendre cette position que son développement d'âme détermine lui 
convenir. Alors, à quel point sont futiles toutes ces canonisations et adorations 
des hommes en tant que saints, alors qu'il n'y a rien de saint en eux. Le paysan le 
plus pauvre peut être plus un saint dans le monde des esprits, que le plus grand 
et le plus élevé des saints selon la création des églises. 

Je ne me souviens pas si Vespasien était Chrétien à l'époque, mais il est 
maintenant un Chrétien, et un habitant du Royaume du Père. Vous ne devez 
donc pas laisser les doutes que vous pouvez avoir sur ses écrits vous faire 
douter de ce qu'il a dit. Je l'ai vu écrire et je sais que c'était lui, et personne 
d'autre. 

Avec l'amour d'un frère, je vous souhaite une bonne nuit. 
Votre frère et ami, 
Chrysostome appelé Saint Jean. 
Archevêque de Constantinople. (347 à 407)* 
________________ 
* Note de l’éditeur : John Chrysostome, 349 - 407, archevêque de 

Constantinople, fut un père important de l'Église primitive. Il est connu pour ses 
prédications et ses prises de parole en public, sa dénonciation des abus d'autorité de la 
part des dirigeants ecclésiastiques et politiques, la Divine Liturgie de Saint Jean 
Chrysostome et sa sensibilité ascétique. L'épithète Χρυσόστομος (Chrysostomos, 
francisé sous le nom de Chrysostome) signifie en Grec "a la bouche d'or" et fait 
référence à sa célèbre éloquence. Les églises Orthodoxes Orientales et Catholiques 
Byzantines l'honorent comme un saint et le comptent parmi les trois saints Hiérarques, 
avec Basile le Grand et Grégoire de Nazianze. Il est reconnu par l'Église Orthodoxe 
Orientale et l'Église Catholique comme un saint et un docteur de l'Église. Des églises de 
tradition occidentale, dont l'Église Catholique Romaine, certaines provinces Anglicanes 
et certaines églises Luthériennes, lui rendent hommage le 13 Septembre. D'autres églises 
Luthériennes et provinces Anglicanes le commémorent à l'occasion de la fête 
traditionnelle de l'Est, le 27 Janvier. L'Église Copte Orthodoxe d'Alexandrie le reconnaît 
aussi comme un saint, avec comme jour de fête le 16 Thout et le 17 Hathor (Source : 
Wikipédia) 

Saint Chrysostome souhaite être inclus dans le livre puisqu'il 
aide aussi M. Padgett dans son travail 

8 Novembre 1915 

Je suis Saint Chrysostome. 
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Oui, je veux simplement dire que je suis l'un de vos assistants dans le 
travail que vous avez devant vous à faire, et que je vous aiderai de toute ma 
puissance. 

Je sais que beaucoup d'esprits vous aideront et qu'un pouvoir merveilleux 
sera exercé par les esprits et surtout par les esprits Célestes, afin que le succès de 
votre mission soit assuré, et qu'il ne puisse y avoir d'échec, mais je veux que 
certains de mes écrits fassent partie du livre qu’éventuellement vous publieriez. 
Non pas pour ma gloire personnelle, mais parce que je crois que, de cette façon, 
la vérité sera très utile à ceux qui pourront la lire, et aussi parce qu'une personne 
peut avoir une influence que d'autres  ne pourront avoir. 

Je n'écrirai pas plus ce soir, mais je viendrai bientôt vous écrire un long 
message sur une vérité importante. 

Alors, en vous remerciant pour votre bienveillance. 
Votre frère en Christ, 
Saint Chrysostome. 

René Descartes 

Un philosophe français qui rejette l'idée de l'Amour Divin et 
place sa foi dans la raison et le développement intellectuel 

20 Novembre 1916 

Je suis Descartes. 
Laissez-moi vous dire un mot. Je ne m'imposerai pas longtemps, je veux 

seulement vous dire que vous n'êtes pas aussi bon que ces esprits peuvent vous 
le faire croire. Je ne suis pas un esprit mauvais, mais un observateur impartial 
des choses, y compris des états d'âme des hommes, et, lorsque je dis ce que j'ai 
dit, vous ne devez pas penser que j'ai des préjugés ou le désir de vous faire 
sentir que vous êtes un grand pécheur. Cependant, j'ai entendu ce que certains 
de ces esprits vous ont écrit et je vois qu'ils vous flattent et essayent de vous 
faire croire que vous êtes un petit dieu sur terre et, en tant que votre ami, je ne 
crois pas que vous devriez être ainsi déçu. 

Bien sûr, vous devez devenir aussi bon que possible et obtenir tout cet 
amour dont ils vous parlent, si toutefois une telle chose existe, et cela peut avoir 
un effet sur votre âme comme ils vous disent mais, en même temps, j'ai mes 
doutes à ce sujet et je vous conseillerais d'accorder plus d'attention à acquérir le 
plus de connaissances possibles durant votre vie terrestre et, lorsque vous 
viendrez, vous découvrirez que, dans notre monde spirituel, rien n’est plus 
désirable que la connaissance et le développement intellectuel. C'est pourquoi 
j'aurais de grands regrets si j'avais négligé de cultiver mon esprit et d'acquérir 
des connaissances sur terre, car cela m'a écarté de ces esprits sentimentaux qui 
essaient parfois de me parler avec amour du développement de l'âme - un mot 
qui ne signifie rien pour personne, à part ceux qui, à l'opposé, sont comme les 
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vierges folles de la terre ou les amants en mal d'amour qui n'ont jamais acquis 
cette expérience. Non, mon ami, n'écoutez pas ce discours stupide et inutile sur 
le développement de l'âme et de l'amour, mais écoutez-moi et croyez que 
l'intellect est la seule chose qu'un homme aussi bien qu'un esprit devrait essayer 
de cultiver et d'acquérir. La connaissance est pouvoir, et je réalise que la 
connaissance que je possède m'a donné un grand pouvoir dans cette vie 
spirituelle. 

Je ne m'associe qu'à des esprits qui me ressemblent et nous avons de 
merveilleux moments où nous échangeons nos pensées et nos idées brillantes et 
discutons de sujets que seuls des esprits comme moi peuvent aborder. Soyez 
assuré que seuls les esprits intellectuels assistent à nos réunions et prennent 
plaisir à nos discussions. Ces esprits qui parlent l'amour et nous disent que 
l'amour est tout et que l'esprit n'est que secondaire, n'assistent pas à nos 
discussions car, bien sûr, ils ne pourraient pas comprendre de quoi nous parlons 
ni comprendre les merveilleuses pensées d'un esprit pleinement développé 
comme le nôtre. 

Vous voyez donc que je m'intéresse vraiment à vous et que je désire que 
vous poursuiviez votre vie terrestre de façon à atteindre le plus haut 
développement et le plaisir graduel que l'on peut éprouver dans notre monde 
spirituel. J'ai, comme associés, bon nombre de philosophes et de scientifiques 
éminents qui ont été autrefois connus sur terre comme les leaders de la pensée 
et les révélateurs des grandes lois de la nature et ils sont tous convaincus par 
cette façon de voir les choses. J'espère que vous me croirez votre ami et que je 
vous écris ceci en toute bonne foi en vous conseillant de développer vos efforts 
pour votre plus grand bien lorsque vous arriverez à la vie spirituelle. Je ne pense 
pas qu'il soit nécessaire d'écrire davantage ce soir. 

Ici, une question a été posée. 

Eh bien, nous sommes tous dans ce qu'ils appellent la sphère terrestre et 
nous sommes dans une relative obscurité et aussi dans une certaine lumière et 
nous comprenons la raison de vivre dans l'obscurité. Nous n'avons pas encore 
accompli ce développement de nos qualités intellectuelles qui convient pour les 
plans de la grande lumière parce que, comme vous le savez, la plus grande 
connaissance que nous pouvons acquérir sur terre n'est pas égale au moindre 
savoir qui est nécessaire pour nous adapter aux plans où seule la lumière existe. 
C'est pour cette raison que nous avons l'apparence des ténèbres, mais à mesure 
que nous obtenons un plus grand développement mental, cette apparence 
d'obscurité nous quitte et nous progressons ensuite vers les sphères de lumière. 
Ceci, comme vous le comprendrez, n'est que naturel et le résultat d'une loi que 
nous reconnaissons comme travaillant exactement et immuablement comme le 
font les autres lois de la nature. 

Question ? 
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Eh bien, je suis dans la vie spirituelle depuis de nombreuses années et j'ai 
travaillé aussi dur et avec plus d'enthousiasme que sur terre pour acquérir le plus 
de connaissances possibles et comprendre les lois de la nature. Je suis satisfait 
de mon progrès, bien que je ne cesserai jamais de me perfectionner comme je le 
sais, car je ne relâcherai jamais mes efforts pour acquérir toujours plus de 
connaissances. 

Je dois m'arrêter maintenant, car un esprit très brillant arrive et me dit 
que je dois m'arrêter et que je ne peux pas refuser de le faire. Mais, avant de 
partir, je dois vous remercier pour votre amabilité et j'espère que vous croirez 
que je suis sincère en vous conseillant sur ce que je pense être votre propre 
intérêt. Alors mon ami, je vous souhaite une bonne nuit. Votre frère à la 
recherche de la vérité. Je fus connu comme le philosophe et scientifique 
français, 

Descartes. 

Auguste Comte 

Un philosophe français qui ne s'intéresse pas à l'Amour Divin 
du Père, mais qui est prêt à mettre sa foi dans la raison et les 
investigations 

1er Février 1918 

Je suis Auguste Comte. 
Je ne suis pas un de ces esprits qui viennent à vous pour parler de la 

Nouvelle Naissance et de l'Amour Divin et des Sphères Célestes, mais 
simplement un esprit qui croit en ce que l'on peut apprendre en observant et 
exerçant ses facultés de la raison. Je suis dans la vie spirituelle depuis de 
nombreuses années (depuis 60 ans) et je suis dans une sphère de lumière, 
j'éprouve beaucoup de bonheur et je profite de la vie d'un enquêteur de la 
vérité. 

Lors de ma vie terrestre, je fus connu comme un libre penseur et par 
certains comme un agnostique. Par conséquent, je n'étais pas très populaire, 
sauf parmi ceux qui pensaient comme moi et qui étaient considérés comme mes 
disciples dans mes croyances et doctrines concernant les buts de la création de 
l'homme, ses fonctions et ses devoirs sur terre. J'ai cru et enseigné que le grand 
devoir et l'objet de sa création étaient l'exercice des bonnes actions et l'offrande 
de la plus grande aide à l'humanité dans sa vie sur terre. Que l'humanitarisme 
était la grande et vitale religion de l'homme sur terre, et que le seul dieu à adorer 
était le dieu de la bonté et de l'aide humaines, et que tous les autres dieux étaient 
les simples créatures de la superstition et sans existence réelle et sans avantage 
pour l'humanité. Il y avait un certain nombre de personnes qui croyaient et 
vivaient dans cette croyance et qui s'efforçaient qu’elle guide et contrôle leur vie 
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comme je l'ai fait, et il y en a beaucoup sur terre qui croient et font de cette 
croyance leur religion. 

Je ne conteste pas l'existence future de l'âme, ou le fait que l'homme doit 
avoir une progression continue au cours de l’éternité, et finalement atteindre 
une condition de bonheur et de perfection qui rendrait inutile l'application des 
doctrines de l'humanitarisme qui était si nécessaire alors qu'ils étaient des 
mortels. J'ai découvert, depuis mon arrivée dans le monde des esprits, que mes 
croyances et mes enseignements sont remplis de vérité et qu'ils m'ont apporté 
de grands bienfaits, à moi et à un grand nombre d'autres qui ont appliqué, au 
mieux de leurs capacités, la règle d'or de faire aux autres ce qu’ils voudraient que 
les autres fassent pour eux. Beaucoup de mes associés de vie sont avec moi ici, 
et nous avons une congrégation d'âmes relativement joyeuses, engagées dans le 
travail d'aider les nouveaux arrivants dans le monde des esprits, qui ne 
connaissent pas leur destin ou ce qui est devant eux, dans la manière de vivre ou 
de penser. 

Lorsque je suis arrivé en ce monde, je suis entré dans les plans des 
ténèbres et j’ai traversé certaines souffrances. J'ai dû faire de sérieux efforts, afin 
de progresser hors de cette condition, par l'exercice des pensées de 
bienveillance et en aidant ces esprits qui étaient en difficulté. Mon 
affranchissement de tout ce qui faisait partie du péché a déterminé mon progrès 
et, pendant longtemps, j'ai progressé très lentement vers les plans supérieurs de 
la pensée et de la condition de pureté. Cependant j'ai réalisé que je pouvais 
devenir une personne meilleure que celle que j'avais été sur terre si toutefois je 
pouvais me débarrasser de ce qui entravait cette meilleure partie de moi de se 
développer. Afin de pouvoir progresser, j'ai donc lutté pour me débarrasser de 
ce qui freinait mon développement et m'empêchait d'être mon propre maître. 
J'ai découvert que ces choses nocives, qui étaient en réalité les créations de mes 
désirs et appétits animaux de ma vie comme mortel, ne faisaient pas réellement 
partie de moi et que je n'étais pas un vrai philosophe en leur permettant de me 
décevoir et d'exister comme étant une partie indésirable en moi-même. J'ai alors 
lutté pour les chasser de mes connaissances et souvenirs et, alors que je 
réussissais dans ces efforts, j'ai remarqué que je progressais dans la lumière et la 
vérité et en harmonie avec ce qui était pur et bon. 

Je n'ai pas demandé l'aide d'un médiateur pour me sauver de ma 
condition de ténèbres d'une manière mystérieuse, je n'ai pas prié Dieu de 
m'arracher à mon environnement en exerçant, à ma place, son pouvoir 
omnipotent. J'ai été aidé par d'autres esprits qui avaient progressé plus que moi, 
mais cette aide consistait en des conseils et des encouragements qu'ils me 
prodiguaient lorsque je percevais leur apparences lumineuses et leurs conditions 
plus heureuses. J'ai ainsi compris qu'il m'était également possible de progresser, 
comme ils me l'avaient affirmé, et que par leurs bonnes pensées et leurs efforts 
pour aider autrui, ils avaient eu le courage de laisser tomber ce qui les retenait 
dans les ténèbres et ce qui était cause de souffrance dans la vie. Oui, leurs 
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conseils et leurs influences m'ont beaucoup aidé à m'aider moi-même. Je me 
suis rendu compte que, malgré l'aide des autres, le succès dans l'effort et 
l'avancement dépendaient principalement de moi. 

Ainsi, en tant qu'esprit qui a vécu l'expérience dont j'ai témoigné, je 
conseillerais à tous les hommes de s'examiner, de découvrir quelle est la cause 
de leur condition d'obscurité et de malheur et finalement de chercher les 
moyens de se débarrasser de cette cause. Si, honnêtement, ils sont prêts à faire 
un effort, ils réussiront et deviendront des hommes meilleurs et plus heureux. 

Il ne fait aucun doute que les tentations des appétits et des désirs 
animaux d'accumuler ces choses qui leur apportent l'égoïsme, le manque de 
charité et de sympathie humaine, les empêcheront de progresser dans le 
développement de la meilleure partie d'eux-mêmes, les feront stagner et 
retarderont leur avancement. Ayant cette connaissance, les hommes devraient 
déployer toutes leurs énergies pour freiner ces appétits et remplacer ces désirs 
par des désirs d'aider et de servir leurs semblables, de laisser leur sympathie et 
leur amour s'exprimer dans des œuvres actives d'aide pour leurs frères, car tous 
les hommes sont frères, même dans la vie mortelle et même si, pour beaucoup, 
ce n'est pas apparent. Dans la vie spirituelle cette vérité se révélera pour tous, 
car, lorsque chaque esprit se développe, c'est un esprit entier qui se développe et 
un bonheur plus universel en découle. 

Eh bien, j'ai écrit longtemps ce soir et comme c'est la première fois que 
j'essaie de communiquer avec un mortel, je suis un peu fatigué comme disent les 
mortels, et je vais arrêter. Lorsque j'étais sur terre, je fus connu sous le nom 
d'Auguste Comte et j'ai vécu en France. Je n'ai pas de nom ici et je n'en ai pas 
besoin. 

Eh bien, j'ai entendu ce que vous avez dit et je suis un peu surpris 
d'entendre vos affirmations, mais je n'ai aucune fierté vis à vis d'une 
connaissance supérieure ou exclusive et bien que je doute que vous puissiez 
démontrer ce que vous dites, je suis prêt à faire l'expérience, de l'aborder avec 
un esprit ouvert et impartial, avec seulement l'espoir que vous puissiez me 
montrer une voie meilleure que celle que je viens de suivre. 

Je n'ai jamais vu, ni parlé, avec les esprits des Cieux Célestes, bien que 
j'aie été informé de leur existence. Lors de ma vie terrestre je n'ai pas cru aux 
fantômes et je n'ai donc pas non plus cru en ces Esprits Célestes. J'ai pensé 
qu'ils étaient simplement les créations des imaginations déformées des esprits 
qui me parlaient de l'existence de ces êtres Célestes. Vous ne devez pas être 
surpris lorsque j'attribue à certains esprits des imaginations déformées, car il y 
en a beaucoup tout comme il y a des mortels sur terre qui ont des imaginations 
déformées. Le fait d'être dans le corps ne limite pas les imaginations déformées 
et les esprits malades à la seule vie terrestre. Oui, je suis prêt à rencontrer votre 
esprit Céleste. 

Il vient alors à moi un bel esprit lumineux, comme je n'en ai jamais vu 
auparavant, qui dit avoir répondu à votre appel et être prêt à me montrer, avec 
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amour, la voie la plus facile et la meilleure pour le développement, et cela ne 
dépend que de moi d'apprendre cette voie ou non ; mais si je veux, il me 
l'enseignera. Eh bien, je suis surpris, j'avoue ! J'irai avec lui et j'apprendrai tout 
ce qu'il peut m'apprendre. Je reviendrai vers vous. 

Je vous souhaite une bonne nuit. 
Auguste Comte. 

Hélène Padgett 

Commente l'esprit qui a écrit et accompagné le professeur 
Salyards 

1er Février 1918 

C'est moi, ta vraie et affectueuse Hélène. Eh bien, mon cher, j'ai eu 
quelques difficultés à cause des esprits qui voulaient et essayaient d'écrire, mais 
Aigle Blanc a réussi à les inciter à se désister et j'ai alors pris le contrôle. Je suis 
heureuse que tu te sentes mieux ce soir et je m'attendais à ce que Jean écrive, 
mais les conditions ne sont simplement pas favorables et il n'est pas resté. Tu 
dois faire l'effort de revenir en condition, afin qu'il puisse établir le rapport qu'il 
désire tant afin de terminer son message. 

L'esprit qui t'a écrit, je ne l'avais jamais vu auparavant, mais il semblait 
être un esprit très brillant, sincère et désireux d'apprendre tout ce qu'il était 
possible d'apprendre. Il n'a pas de développement d'âme dans l'Amour Divin et 
je sais qu'il s'intéressera à ce qu'il lui sera dit. Il est allé avec le professeur 
Salyards et a été très impressionné par l'apparition du professeur et son aimable 
invitation à l'accompagner. J'espère qu'il apprendra la Voie. Je n'écrirai pas plus 
ce soir. Alors, mon cœur, je te souhaite une bonne nuit. 

Hortense, belle-fille de Napoléon 

Connaît maintenant le Chemin des Cieux Célestes 

27 Octobre 1915 

Je suis Hélène (Hortense). 
Je fus la fille de Joséphine, l'épouse de Napoléon, et je viens vous dire 

que je ne suis pas aussi avancée dans le développement de l'âme que je le 
souhaite, mais je m'efforce d'obtenir cet Amour Divin qui m'a été enseigné 
depuis mon arrivée dans le monde spirituel et qui est nécessaire pour obtenir 
une demeure dans les Sphères Célestes et l'immortalité. 

Lors de ma vie terrestre, étant la fille d'un Empereur, mes pensées étaient 
tournées vers toute autre chose que la vraie religion de l'âme dont je sais 
maintenant qu'elle est la seule religion qui peut sauver une âme du péché et de 
l'erreur. Comme vous le savez peut-être, mon beau-père n'était pas un homme 
spirituel, mais il a consacré toutes ses pensées à la satisfaction de son ambition 
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et à la conquête des nations. Il était aussi un homme qui avait beaucoup 
d'amour et était intense dans ses affections et les laissaient guider, dans une 
large mesure, sa vie, lorsqu'elles n'étaient pas en conflit avec ses ambitions. Lui 
et ma mère étaient réellement amoureux et sont maintenant des âmes sœurs, 
mais ma mère est beaucoup plus développée que lui. 

Lors de ma mort, j'ignorais totalement les exigences de l'âme et ma 
religion se limitait à la croyance dans les doctrines de l'Église Catholique, 
lesquelles étaient principalement d'origine humaine comme je le vois 
maintenant. Personne ne m'a jamais parlé de la Nouvelle Naissance et de 
l'Amour Divin du Père, mais toujours du pouvoir des prêtres de pardonner le 
péché et de leur autorité pour prier et libérer une âme du purgatoire. Cela, 
comme vous le savez peut-être, ne m'a pas aidé lorsque je suis devenue un 
esprit, et lorsque ce grand changement est venu à moi, je me suis retrouvée dans 
les ténèbres et la souffrance, sans aucun amour dans mon âme, bien que 
j'éprouvais des affections naturelles pour mes proches. Et c'est bien après ma 
mort que j'ai appris l'amour de l'âme et que je fus libérée de mes souffrances et 
été ainsi conduite à la lumière et au bonheur. Je suis maintenant dans la 
Cinquième Sphère et je suis très heureuse, bien que mes instructeurs spirituels 
me disent qu'il y a des sphères supérieures où il existe beaucoup plus de 
bonheur et où je dois m'efforcer d'entrer. 

Mon beau-père n'est pas tellement élevé, car il n'est que dans la 
Quatrième Sphère et ne connaît pas encore très bien le développement de cette 
âme. Il est toujours très ambitieux et, pour lui, le mental est la plus grande partie 
de toutes les possessions de l'esprit. Vous voyez donc que la fille d'un Empereur 
n'a pas la même chance de découvrir le bonheur que la fille d'un pauvre 
bourgeois qui ne connaît pas l'ambition, mais qui passe sa vie à travailler dur, à 
aider et à sympathiser avec les autres. Comme il est malheureux d'être un enfant 
de haut rang où l'on ne pense qu'aux choses matérielles de la vie et où l'on tente 
de les obtenir. Aucune ambition pour les choses terrestres n'aidera un esprit 
lorsque les choses terrestres seront délaissées. 

Ma mère est avec moi, elle est très heureuse et, depuis de nombreuses 
années, elle essaie d'inciter son mari à avoir des pensées plus spirituelles mais, 
jusqu'à présent, elle n'a pas réussi, bien qu'il remarque qu'elle est un esprit si 
beau et heureux. Mais tout cet amour montre simplement que l'amour et 
l'ambition pour les choses matérielles de la vie sont difficiles à éradiquer et 
qu'une grande calamité est parfois nécessaire pour éveiller certains esprits, qui 
ont cet amour et cette ambition, à une réalisation de non seulement la nécessité 
mais de la désirabilité de rechercher les choses des hautes sphères. Je cherche 
maintenant cela de toutes mes forces, et je suis aidée par de nombreux esprits 
de ces sphères supérieures. Je ne connais maintenant aucune différence entre le 
prince et le paysan et, en fait, je trouve que le paysan est en général bien 
supérieur au prince en ce qui concerne la progression de son âme, sa beauté et 
son bonheur. 
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Mon ami, excusez mon intrusion, mais j'ai vu, pendant plusieurs 
semaines, d'autres esprits vous écrire et j'ai tant désiré le faire, et lorsque 
l'occasion s'est présentée ce soir, j'en ai profité pour m'imposer. Mais pour vous 
récompenser, je vous dirai que vos discussions et vos écrits ont beaucoup 
contribué à mon progrès et à mon bonheur. Je ne vous retiendrai donc pas plus 
longtemps, mais je signerai moi-même votre amie et complice. 

Hélène. 

Pape Grégoire Ier 

Un ancien pape des premiers temps du Catholicisme a 
maintenant atteint les Sphères Célestes ; il souligne 
l'importance de la religion de l'âme 

7 Novembre 1915 

Je suis, Grégoire. 
Je fus le grand pape de Rome qui a tant fait pour établir l'Église Romane 

sur une base solide et pour étendre ses pouvoirs et son influence à travers le 
monde. 

De nombreuses années se sont écoulées depuis, et j'ai traversé de 
nombreuses situations dans le monde des esprits. J'ai d'abord souffert et vécu 
dans les ténèbres, puis je suis entré dans les sphères de lumière où l'esprit est 
suprême. J'ai alors progressé dans ces sphères jusqu'à ce que je découvre que le 
bonheur issu de mes associations et poursuites ne me permettait pas de 
satisfaire les désirs de mon âme car j'avais appris dans la vie qu'il y avait un Dieu 
d'amour. Bien que je n'aie jamais trouvé ce Dieu, les souvenirs de ce que j'avais 
appris d'une manière intellectuelle m'étaient parvenus alors que je n'étais pas 
satisfait du bonheur procuré par les sphères intellectuelles. Par conséquent, j'ai 
cherché les esprits qui, je le savais, possédaient l'amour de Dieu, et je les ai 
implorés de me guider vers cet amour. Et, après un long cheminement, j'ai 
possédé cet amour pour finalement, au fil de ma progression dans le ciel où je 
vis maintenant, débuter sur la voie qui mène à ces sphères. 

Si j'avais su, sur terre, ce que signifiait la religion de l'âme et si je ne 
m'étais pas exclusivement dédié à la politique de l'Église et à l'extension de ses 
pouvoirs et de sa juridiction, j'aurais évité de longues années de souffrance et 
d'obscurité. 

Ainsi, voyez-vous, il n'y a qu'un seul chemin vers la Maison Céleste et le 
bonheur qui appartient au Royaume du Père que le Maître s'efforce si 
ardemment d'établir et cela par ses enseignements, qui, s'ils sont compris et 
suivis, assurent, au chercheur, cet Amour Divin qui fait de tous les esprits des 
habitants du Royaume Céleste et leur procure un bonheur Céleste. 

Je ne trouve pas que l'Église s'est beaucoup améliorée depuis mon 
époque, et beaucoup de papes et de prêtres vivent maintenant des expériences 
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similaires à celles que j'ai traversées. Et beaucoup de croyants dans les dogmes 
de l'Église Catholique trouvent que ces croyances ne les aident pas, mais les 
retardent plutôt dans la progression de leur âme. 

Je pourrais écrire une longue lettre à ce sujet, mais je n'ai pas le temps ce 
soir. Je vous remercie d'avoir reçu mon message et j'aimerais revenir, si cela 
vous convient. 

Votre ami et frère en Christ, 
Grégoire, le Pape.87 
________________ 
87 Le pape Grégoire Ier (c. 540 - 12 Mars 604), communément appelé Saint 

Grégoire le Grand, fut le chef de l'Église Catholique du 3 Septembre 590 à sa mort en 
604. Grégoire est bien connu pour ses écrits, qui furent plus prolifiques que ceux de 
tous ses prédécesseurs comme papes. Tout au long du Moyen Âge, il fut connu comme 
« le Père du culte Chrétien » en raison de ses efforts exceptionnels pour réviser le culte 
Romain de son temps. (Source : Wikipédia) 

Ulysse S. Grant 

A eu les yeux spirituels ouverts et cherche l'Amour Divin du 
Père 

19 Octobre 1915 

Je suis le général Grant. 
Je fus le président de votre pays ainsi que le général des armées fédérales. 
Eh bien, je veux dire que je suis dans une condition d'un relatif bonheur, 

mais pas entièrement soulagé de mes ténèbres ou de mes souffrances. J'ai dû 
répondre de beaucoup de mes péchés et de mes actes. J'ai donc dû traverser 
beaucoup d'épreuves et, au cours des années qui ont suivi ma mort, j'ai 
beaucoup souffert et j'ai connu de grandes ténèbres. Mais, grâce à Dieu, je suis 
en train de sortir de ces conditions et j'ai les yeux spirituels ouverts aux vérités 
de Dieu et à la nécessité d'obtenir Son Amour et sa Faveur. 

Comme vous le savez peut-être, lors de ma vie terrestre, j'ai fréquenté 
l'Église Méthodiste, mais ma connaissance religieuse n'était que celle liée à un 
assujettissement du mental à certaines propositions, ou plutôt doctrines, de 
l'Église. Je ne savais rien du développement de l'âme ou de l'Amour Divin, ni 
d'aucun de ces attributs du Père qui étaient nécessaires pour devenir un esprit 
racheté et un enfant accepté de Dieu. 

Je suis dans la Deuxième Sphère, en compagnie de beaucoup de mes 
anciens camarades d'armes et de beaucoup de ceux qui se sont affrontés au 
cours de la grande Guerre de la Rébellion. Mais, maintenant, nous ne sommes 
plus ennemis car nous avons obtenu suffisamment d'Amour pour devenir amis, 
et pour savoir que la guerre, la haine et le meurtre, ne sont pas en accord avec 
les lois de Dieu, ou approuvés par Lui. Maintenant, nous ne cherchons que 
l'Amour, et essayons d'appliquer, ici dans nos vies, la Règle d'Or. 
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Eh bien, je suis un peu surpris de pouvoir communiquer avec vous de 
cette façon car, bien que j'aie assisté à certaines séances et fait connaître ma 
présence par d'autres moyens et par d'autres manifestations, je n'ai jamais eu 
auparavant l'occasion de le faire par cette méthode d'écriture et, je dois dire, 
c'est la plus satisfaisante de mes expériences. 

Comme c'est ma première intervention, et que je viens sans invitation, 
bien que certains membres de votre groupe aient donné leur accord, je ne pense 
pas devoir m'imposer plus longtemps. 

Eh bien, je me suis intéressé à cette grande et sanglante guerre, j'ai visité 
les scènes de nombreuses batailles ainsi que les quartiers généraux des officiers 
des deux camps, je les ai entendus débattre de leurs plans et j'ai appris quelles 
étaient leurs attentes. Il est encore trop tôt pour se faire une opinion sur le 
résultat mais, à en juger par les faits, comme j'ai pu le constater, des deux côtés, 
de par les conditions de vie des armées et les moyens de mener la guerre, je suis 
plutôt porté à penser que les Alliés vont gagner. Je le dis d'une manière 
parfaitement impartiale, car je n'ai ni parti pris ni préjugé pour l'une ou l'autre 
partie. Mais je sais ceci : aucun être humain ne peut estimer le grand préjudice 
subi par les divers pays ou le progrès matériel de la race humaine. 

Mais Dieu règne, et le droit l'emportera, comme je le crois. 
Ultérieurement, si cela vous convient, je vous écrirai à ce sujet. 
Je vais maintenant vous souhaiter bonne nuit. 
Votre ami, 
U. S. Grant.* 
________________ 
* Note de l’éditeur : Ulysses S. Grant (né Hiram Ulysses Grant ; 27 avril 1822 - 

23 juillet 1885) fut le 18e président des États-Unis (1869-77). En tant que commandant 
général (1864-1869), Ulysses Grant a travaillé en étroite collaboration avec le président 
Abraham Lincoln pour mener l'armée de l'Union à la victoire sur la Confédération 
pendant la guerre civile américaine. Il a mis en œuvre la Reconstruction du Congrès, 
souvent en désaccord avec le successeur de Lincoln, Andrew Johnson. Deux fois élu 
président, Ulysses Grant a dirigé les Républicains dans leurs efforts pour éliminer les 
vestiges du nationalisme Confédéré et de l'esclavage, protéger la citoyenneté afro-
américaine et soutenir la prospérité économique dans tout le pays. Sa présidence a 
souvent été critiquée pour avoir protégé des associés corrompus et pour avoir conduit 
le pays dans une grave dépression économique au cours de son second mandat. (Source 
: Wikipédia) 

Wm. T. Sherman 

Est le même qu'il était sur terre ; cependant la découverte de 
ses anciens amis tellement transformés par l'Amour Divin le 
pousse à aller avec M. Riddle pour en apprendre la raison 

19 Octobre 1915 



Nouvelles Révélations sur le Nouveau Testament 

162 
 

Je suis Général S____ (je ne sais pas écrire le nom) 
Non, ça n'a pas l'air si étrange. 
(Aigle blanc : Il dit qu'il s'appelait le général Sherman et qu'il veut écrire 

une lettre.) 
Eh bien, j'ai essayé d'écrire mon nom, mais je n'ai pas pu - pourquoi 

selon vous ? Bon sang, j'ai écrit mon nom plus de fois qu'il n'y a d'étoiles dans le 
ciel, et pourtant je n'ai pas été capable de l'écrire ici. Eh bien, c'est ce que j'ai 
appelé la guerre, l'enfer. Je ne veux pas être blasphématoire, mais l'idée que je ne 
pouvais pas écrire mon nom...... 

Eh bien, comme Grant et moi sommes ici des amis très proches, comme 
nous l'étions sur terre, j'ai pensé que, puisqu'il écrivait une lettre, je pouvais le 
faire aussi. Comme il l'a dit en ce qui le concerne, je suis dans l'obscurité et dans 
la souffrance - je paye les pénalités de mes mauvaises actions sur terre et pour 
ce que j'ai négligé de faire dans l'exercice de mes fonctions alors que j'avais tant 
de choses à faire, et tant de possibilités. 

Je suis dans la même sphère que lui, mais il est dans un plan supérieur, et 
n'est pas, comme moi, dans les ténèbres. Je ne suis pas encore Chrétien, mais 
j'espère l'être un jour, car j'ai ici des amis chers qui essaient de me persuader de 
devenir Chrétien ; mais comme vous ne le savez peut-être pas, je n'ai jamais pu 
être converti sur terre et il est difficile de le devenir ici. 

J'apprécie cette nouvelle expérience de vous écrire et, pour moi, c'est très 
surprenant, mais c'est très satisfaisant. Je me demande comment une telle chose 
peut exister. J'ai assisté à des séances où mes amis terrestres étaient présents et 
j'ai essayé de me faire connaître d'eux. Dans une certaine mesure, j'ai réussi, 
mais pas comme je le fais maintenant. Je crains que si vous ne faites pas 
attention, je vous surprendrai et vous écrirai plusieurs fois si bien que vous 
regretterez que je ne sois jamais venu. 

Eh bien, mon cher garçon, je suis heureux que ces souvenirs vous 
reviennent en mémoire. Bien sûr, avec toutes les personnes que j'ai rencontrées 
en ces jours-là, je ne me souviens pas de vous, car nous n'avons eu qu'une 
poignée de main passagère, mais je suis certainement heureux que vous vous 
souveniez de cette époque, et encore plus heureux que je puisse être avec vous 
maintenant. La situation est inversée maintenant, car je serai celui qui ne vous 
oubliera pas, alors que, étant donné la multitude d'esprits qui viennent vous 
écrire et le grand nombre qui sont prêts à le faire, je ne m'attends guère à ce que 
vous trouviez le temps de m'accorder votre pensée. 

Eh bien, je ne vous comprends pas vraiment, mais si vous pouvez me 
montrer le chemin pour obtenir une telle condition d'âme et un tel degré de 
bonheur, j'accepte certainement votre aimable invitation, et je ferai de mon 
mieux pour suivre vos conseils. Mais vraiment, je ne vois pas comment vous 
pourriez y arriver. 

Oui, je me souviens très bien de Riddle, et c'était un ami très cher à moi, 
mais pourquoi posez-vous cette question ? Est-il impliqué dans ma rédemption 
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? C'était un ami très cher, cependant je doute qu'il puisse faire ce que vous 
semblez insinuer. 

J'ai fait ce que vous m'avez conseillé, et je dois avouer ma surprise de voir 
Riddle dans le groupe dont vous parlez - et quel bel et brillant esprit il est. 
Comment diable est-il arrivé dans cet état, alors qu'il était un peu comme moi 
sur terre - un libre penseur - et qu'il jurait parfois. Cependant je dois lui parler et 
apprendre ce que cela signifie. Votre grand-mère m'a été présenté, et quel esprit 
glorieux elle est ! Je n'avais jamais vu de tels esprits auparavant. Ils doivent vivre 
dans des sphères bien au-dessus de la mienne. 

Riddle dit que je suis le même vieux, rude, diabolique Sherman, mais il 
souhaite que j'aille avec lui. Je vais y aller, et je n'oublierai pas d'échanger 
quelques propos avec votre grand-mère. 

Je vais lui demander (R. G. Ingersoll) maintenant, et il a l'air aussi 
tellement beau et brillant. Qu'est-ce que cela signifie ? Ingersoll dit que cela est 
dû au fait qu'il est devenu un croyant dans le Grand Amour du Père et un 
disciple de Jésus Christ. Quelle surprise et quel changement pour Ingersoll. 

Mon ami, je ne peux pas écrire davantage car je suis tout bouleversé par 
ce que j'ai vu et entendu ; alors excusez-moi, je vais vous souhaiter une bonne 
nuit. 

Votre ami, 
Wm. T. Sherman.* 
________________ 
* Note de l’éditeur : William Tecumseh Sherman (8 Février 1820 - 14 Février 

1891) était un soldat, homme d'affaires, éducateur et auteur américain. Il a servi comme 
général dans l'armée de l'Union pendant la guerre de Sécession (1861-1865), ce qui lui a 
valu d'être reconnu pour sa maîtrise exceptionnelle de la stratégie militaire et d'être 
critiqué pour la sévérité des politiques de la "terre brûlée" qu'il a mises en œuvre dans la 
guerre totale contre les États confédérés. William Sherman a servi sous les ordres du 
général Ulysse S. Grant, en 1862 et 1863, pendant les campagnes qui ont conduit à la 
chute de la forteresse confédérée de Vicksburg sur le fleuve Mississippi et qui ont 
culminé avec la déroute des armées confédérées dans l'État du Tennessee. En 1864, 
William Sherman a succédé à Ulysse S. Grant comme commandant de l'Union sur le 
théâtre occidental de la guerre. Il a mené ses troupes à la conquête de la ville d'Atlanta, 
un succès militaire qui a contribué à la réélection du président américain Abraham 
Lincoln. La marche subséquente de Sherman à travers la Géorgie et les Carolines a 
affaibli davantage la capacité de la Confédération à poursuivre ses combats. Il accepta la 
reddition de toutes les armées confédérées dans les Carolines (Caroline du Nord et 
Caroline du Sud), en Géorgie et en Floride en Avril 1865. (Source : Wikipédia) 

Hélène Padgett 

Est reconnaissante que par l'intermédiaire de M. Padgett, les 
deux généraux aient pu découvrir l'Amour Divin 

19 Octobre 1915 
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C'est moi, ton Hélène. 
Tu as eu des communications assez surprenantes ce soir. Nous avons 

pensé qu'il serait juste de laisser les deux anciens généraux écrire, car ils 
semblaient si anxieux ; et je crois qu'ils trouveront leur salut en l'ayant fait. 

M. Riddle fut très heureux d'accueillir le général Sherman, ainsi que le 
général Grant, et il est maintenant avec eux deux, leur partageant ses 
expériences dans le monde des esprits et la cause de son éclat et de sa beauté. 

Et Ingersoll fait irruption de temps à autre, et leur dit que lorsqu'ils 
entendront son expérience de conversion au Christianisme, ils seront plus 
surpris qu'ils ne l'ont été lorsque les boulets de canon ont soufflé dans leurs 
quartiers pendant la guerre. 

Tu vois donc à quel point cette petite chose comme pouvoir 
communiquer avec les esprits fait du bien. Oh mon cher Ned, je suis si 
heureuse que tu aies cette grande opportunité de faire le bien, et je sais que tu 
ressens la même chose. Il est tard et tu dois arrêter d'écrire. 

Donc avec tout mon amour, je suis 
Ta vraie et bien-aimée 
Hélène. 

William Ewart Gladstone 

Fut premier ministre de Grande-Bretagne. A de profonds 
sentiments d'horreur face à la guerre qui fait rage 

6 Novembre 1916 

Je suis Gladstone. 
Oui, je fus premier ministre de Grande-Bretagne et je veux simplement 

dire que je souhaite venir vous voir un jour pour vous écrire un message sur 
mes points de vue sur la guerre qui sévit actuellement dans les pays qui sont 
censés être Chrétiens. Oh, quelle horreur ! Et comme les dirigeants sont 
aveugles au bien-être de l'humanité ! 

Cependant je ne dois pas écrire ce soir, car notre relation n’est pas  
suffisante forte ce soir et mes commentaires et mes sentiments intenses sur le 
sujet sont si grands que je doute que je puisse actuellement les transmettre. 
Mais, si vous le voulez bien, je reviendrai bientôt vous écrire. Je suis dans le 
plan terrestre, mais pas dans les ténèbres. J'étais, comme vous le savez peut-être, 
un homme d'église et un défenseur de la foi et je le suis toujours, et je crois aux 
doctrines de mon église, mais il est étrange, comme je le pense parfois, que je ne 
sois pas plus avancé et que je n'aie pas progressé vers les hautes sphères. Mais je 
suppose que je dois me développer et c'est ce que je m'efforce de faire. Je 
m'occupe des affaires de mon église et du culte comme je l'ai fait sur terre, et j'ai 
la même confiance dans le sacrifice de Jésus et l'efficacité de son expiation. Je 
me repose dans ses promesses et je suis avec beaucoup de mes amis de la terre 
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qui l'adoraient avec moi alors qu'ils étaient mortels. Je crois encore en Jésus, 
mon Seigneur, et je sens que, dans son temps favorable, j'irai vers lui dans son 
ciel de félicité. 

Je serai heureux de vous écouter, car j'ai toujours considéré qu’il est 
possible d’apprendre quelque chose des autres, quels que soient leur statut ou 
leur condition. 

Eh bien, je suis heureux que cette voie m'ait été ouverte pour 
communiquer, car mon pays a besoin de mes conseils, et je constate que de 
nombreuses erreurs de jugement ont été commises par les autorités. Alors 
merci, je vous souhaite une bonne nuit. 

Votre ami, 
Wm. E. Gladstone.* 
________________ 
* Note de l’éditeur : William Ewart Gladstone (29 Décembre 1809 - 19 Mai 

1898), fut un homme politique libéral britannique. Au cours d'une carrière de plus de 
soixante ans, il a été premier ministre à quatre reprises (1868-1874, 1880-1885, Février-
Juillet 1886 et 1892-94), plus que toute autre personne, et quatre fois Chancelier de 
l’Échiquier. William Gladstone fut également le Premier Ministre Britannique le plus 
âgé, il a démissionné pour la dernière fois à l'âge de 84 ans. William  Gladstone est entré 
au Parlement pour la première fois en 1832.  William Gladstone est célèbre pour son 
éloquence, sa religiosité, son libéralisme, sa rivalité avec le chef conservateur Benjamin 
Disraeli, et pour ses pauvres relations avec la reine Victoria, qui se plaignit un jour : « Il 
s'adresse toujours à moi comme si j'étais une réunion publique. » Gladstone est régulièrement 
classé parmi les plus grands Premiers Ministres Britanniques. (Source : Wikipédia). 

Saint Georges 

Confirme la communication du Maître à travers M. Padgett 

22 Juillet 1915 

Je suis Saint Georges (du Dragon). 
Je fus un guerrier, pas un saint. Je fus enthousiaste dans la cause des 

Chrétiens contre les Turcs, je me suis battu, j'ai souffert et je suis mort ; mais 
quant à ma sainteté, je n'ai jamais été supérieur à aucun autre guerrier 
bouleversé par la grande cause qui nous a poussés à œuvrer pour délivrer la 
Terre Sainte des infidèles. 

Mais, bien que je n'aie jamais été un saint, j'avais une mentalité religieuse 
et les choses spirituelles faisaient appel à ma nature supérieure, et parfois mon 
âme ressentait l'influence du monde spirituel. 

Mais je n'ai jamais été un vrai possesseur de l'Amour du Père tel que je 
suis maintenant. Depuis mon arrivée dans le monde des esprits, j'ai reçu ce 
Grand Amour, et je suis maintenant un disciple du Maître par ma foi en ses 
enseignements, et dans mes efforts pour œuvrer pour le bien de l'humanité. 
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Je sais maintenant ce que signifie l'Amour Divin du Père, et comment sa 
possession remplit l'âme de bonheur et d'immortalité. Je vis dans les Sphères 
Célestes et je suis membre du Royaume de Jésus. 

Je suis simplement venu pour ajouter un témoignage de plus au fait que, 
par votre intermédiaire, le Maître travaille pour sauver l'humanité de ses péchés 
et pour étendre son Royaume d'Amour et de bonheur à toutes les parties de la 
terre. 

Je n'écrirai pas plus maintenant. Je vous souhaite une bonne nuit. 
Votre frère dans la cause, 
St. Georges.* 
________________ 
* Note de l’éditeur : Saint Georges (275-281 au 23 Avril 303), selon la légende, 

fut un soldat de l'armée Romaine qui devint par la suite un martyr Chrétien vénéré. Ses 
parents étaient des Chrétiens d'origine Grecque ; son père Gérontius était un officier de 
l'armée Romaine de Cappadoce et sa mère Polychronia était une Chrétienne de Lydda 
dans la province Romaine de Syrie Palaestina (Palestine). Les récits diffèrent selon que 
George est né en Cappadoce ou en Syrie Palaestinia, mais conviennent qu'il a été élevé 
au moins partiellement à Lydda. Saint Georges devint officier dans l'armée Romaine de 
la Garde de Dioclétien, qui ordonna sa mort pour ne pas avoir renié sa foi Chrétienne. 
(Source : Wikipédia) 

James A. Garfield  

Cherche la vérité avec son esprit. M. Padgett lui parle de la 
recherche de la vérité avec son âme 

22 Mars 1915 

C’est moi Garfield. Je suis J. A. Garfield, l'ami de votre ancien partenaire. 
Je veux dire que vous êtes un homme très favorisé d'avoir tant d'esprits 

d'un si haut degré de développement qui s'intéressent à vous et à votre travail 
en tant que médium. J'ai beaucoup fréquenté M. Riddle, il me parle des 
merveilleux pouvoirs que vous avez reçus en prenant ces communications, des 
merveilleuses vérités qui vous ont été communiquées et de la grande foi que 
vous avez en la prière au Père. Vous voyez, je m'y intéresse aussi, et je voudrais 
dire quelque chose au sujet de cette vie spirituelle et de mes expériences en tant 
qu'esprit. 

Je suis maintenant dans la Troisième Sphère (Esprit) où se trouve M. 
Riddle, et lui et moi discutons fréquemment de ces questions, et recherchons les 
vérités avec tous nos esprits et âmes. Eh bien, je ne connais ce chemin qu'en 
tant que croyant dans les doctrines de mon église, et ce que j'ai appris de plus 
depuis mon arrivée ici. Je ne crois pas à tout ce que la Bible enseigne, mais 
seulement aux choses qui font appel à ma raison. Je n’ai pas une foi très forte 
dans la prière ou dans la possibilité de devenir un esprit qui puisse recevoir une 
grande aide des opérations de l'Esprit Saint, qui, comme le dit Riddle, est la 
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seule influence qui peut sûrement me racheter de mes péchés ou de leurs 
conséquences, et me rendre un avec le Père. Je ne peux pas comprendre cet 
enseignement et, à moins que je ne puisse être convaincu par la raison, il m'est 
difficile d'accepter l'enseignement comme vrai. 

Alors vous voyez, je suis toujours dans la position où j'étais sur terre - 
c'est-à-dire, à moins que ma raison ne me dise qu'une telle chose est vraie, je ne 
peux pas croire. C'est peut-être vrai, mais comment puis-je y croire ? Je ne suis 
pas un enfant qui peut croire tout ce qui m’est dit, juste parce que quelqu'un 
d'autre dit que c'est vrai. Non, je dois apprendre de mes propres recherches et 
expériences. 

Oui, il semble y avoir une certaine force dans cela, mais comment puis-je 
utiliser les instruments ou les facultés de l'âme alors que je ne réalise pas qu'ils 
existent ? Ou comment puis-je tenter d'enquêter sur des vérités alors que, 
comme vous le dites, je n'ai aucune connaissance des moyens nécessaires à une 
telle enquête ? 

Vous avez peut-être raison, j'ai peut-être tort. Je vais interroger Riddle 
sur ces questions avec un esprit impartial et l'écouter attentivement. Eh bien, je 
perçois que vous avez une grande foi en l'existence de ces vérités, et je vous 
promets de consacrer tous mes efforts à la recherche de la vérité. 

J'en ai rencontré quelques-uns (les membres du groupe de M. Padgett), et 
ils sont tous très beaux et heureux, surtout votre femme. C'est un esprit 
merveilleusement beau et tellement aimable et généreux. Je lui ai parlé plusieurs 
fois, et elle m'a parlé du merveilleux Amour du Père, comme elle l'appelle ; mais 
je pensais qu'elle n'était qu'une enthousiaste et une croyante en une doctrine que 
les jeunes peuvent facilement croire, et faire de leur foi une réalité. 

Question et réponse. 

Non, mais je le ferai. Je vais demander une entrevue avec votre grand-
mère, et je n'ai aucun doute qu'elle me l'accordera. Je vais l'écouter, comme 
vous dites. 

Je ne sais pas de qui vous parlez. Lors de ma vie terrestre, j’ai toujours 
considéré Jésus comme celui que vous décrivez, mais je ne l'ai pas vu ici. Eh 
bien, je suis surpris, je dois dire. Je pensais qu'il faisait partie de la Trinité, et 
qu'il était loin dans les cieux, loin de la vue des esprits. Vous m'étonnez 
certainement. Je le ferai certainement. Vous devez être un homme extrêmement 
bon pour avoir une telle relation avec le Maître, Dieu. Laisse-moi y réfléchir. Je 
suis confus et incapable de comprendre ce que tout cela signifie. 

Lors de ma vie terrestre, je n'avais qu'une compréhension littérale de la 
Bible. Je ne savais pas ce que signifiaient ses enseignements spirituels, et je ne le 
sais toujours pas maintenant. J'étais comme des milliers d'autres qui prétendent 
enseigner les vérités de la Bible. 

Vous voyez, je ne suis rien de plus qu'un Chrétien intellectuel. Je ne vois 
pas encore que cette vie est plus qu'une simple continuation de la vie terrestre, 
avec les possibilités d'une plus grande progression et développement mental. 



Nouvelles Révélations sur le Nouveau Testament 

168 
 

Vous êtes donc l'ancien partenaire de mon regretté instructeur. Eh bien, 
je suis certainement heureux d'avoir cette occasion d'écrire ; pardonnez 
seulement mon intrusion. Je ne peux que vous exprimer ma reconnaissance 
pour tout ce que vous m'avez dit. Je veux que vous priiez pour moi, car je sais 
que vos prières me seront très utiles. Je ne savais pas que je vous faisais violer 
les règles de votre groupe, et je vous demande pardon pour cela. Je tiens à 
ajouter que les raisons pour lesquelles vous m'avez permis d'écrire m'ont 
beaucoup touché, et je commence à penser que votre amour non seulement 
pour M. Riddle, mais pour moi aussi, doit être plus grand qu'il ne l'est 
habituellement chez les hommes. Je vais vous montrer à quel point j'apprécie 
votre intérêt et votre générosité et faire ce que vous dites. Je vais donc m'arrêter 
maintenant. 

Eh bien, j'avais oublié, mais maintenant que vous me le rappelez, je m'en 
souviens, et je me sentais si reconnaissant que le message ait été transmis à 
Riddle. Eh bien, comme les choses sont étranges. Dire que votre femme, que 
j'admire tant ici aujourd'hui pour sa beauté et sa bonté, a été mon messager à 
cette occasion. Il semble que tout fonctionne pour mon plus grand bien. Je suis 
tellement content d'être venu vous voir ce soir. 

Donc, avec tout mon respect et mon amour spirituel, je suis votre 
véritable ami, et chercheur de vérité. 

James A. Garfield.88 
________________ 
88 Ce message fut publié doublement dans la première édition anglaise de ce 

volume. Par souci de simplicité, la deuxième instance a été retirée de cette première 
édition française. (G.J.C.) 

A.G Riddle 

Commente les écrits de M. Garfield et ses propres progrès 

22 Mars 1915 

C'est moi, ton ancien partenaire. 
Tu as reçu une lettre de Garfield. Il était si impatient d'écrire que j'ai 

pensé que cela ne ferait aucun mal de le laisser essayer ; et je suis heureux de 
l'avoir fait, car ce que tu lui as dit l'a beaucoup impressionné et, je crois, 
l'amènera à chercher des informations sur le thème de la Nouvelle Naissance. 
C'est un esprit intellectuellement merveilleux, et il a progressé, à un très grand 
degré, dans l'investigation des lois spirituelles et de telle façon que, dans 
l'ensemble, son écriture ne fasse pas de mal à notre groupe. 

Eh bien, je ne le comprends pas car il était, sur la terre, Chrétien, et nous 
aurions pu naturellement supposer qu'il aurait demandé pour Jésus lors de son 
arrivée. Mais il ne semble pas qu'il l'ait fait, et je ne sais pas pourquoi mais, 
maintenant qu'il réalise ce que tu lui as dit, il va sans doute chercher le Maître à 
la première occasion. Je m'efforcerai de lui montrer le chemin de tout mon 
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cœur et de toutes mes capacités. Oui, je le ferai bientôt. Je suis très heureux et je 
progresse rapidement, et je m'attends à être bientôt dans la cinquième sphère 
(spirituelle), où sont ton père et le professeur Salyards. Oh, mon cher Padgett, je 
ne peux pas te dire quel bonheur j'éprouve maintenant. Eh bien, je dois 
m’arrêter. 

Mme Riddle et Bert avancent lentement, mais ils ne semblent pas obtenir 
la lumière aussi rapidement que je l'espérais. Mais ils prient et, je pense, 
commencent à réaliser que l'Amour de Dieu les attend. 

Avec tout mon amour et tous mes vœux de bonheur et de succès, je suis  
Ton ancien partenaire et frère spirituel, 
A. G. Riddle.89 
________________ 
89 Ce message fut publié doublement dans la première édition anglaise de ce 

volume. Par simplicité, la seconde instance a été retirée de cette première édition 
française. (G.J.C.) 

Hélène Padgett 

Confirme que William Garfield a écrit 

22 Mars 1915 

C'est moi, ton Hélène bien-aimée. 
Tu as reçu une sacrée lettre de William Garfield. C'est certainement un 

esprit intellectuellement merveilleux, comme beaucoup d'esprits qui entrent en 
contact avec lui le disent. Mais il n'est pas très spirituel, je suis désolé de le dire, 
mais j'espère que ta conversation avec lui l'aidera et le poussera à chercher la 
vérité. Non, le fait qu'il t'ait écrit n'a pas perturbé notre relation. 

Oui, je l'ai entendu, et lorsqu’il rencontrera ta grand-mère, il sera sans 
doute impressionné par elle, car elle est si belle, si sage et si puissante, qu'il 
réalisera qu'il y a en elle quelque chose qu'il ignore. 

Bien sûr, lorsqu’il rencontrera Jésus, il sera étonné et écoutera avec 
beaucoup d'émerveillement et, je crois, deviendra convaincu de la nécessité de 
sa Nouvelle Naissance. Eh bien, chéri, tu dois arrêter maintenant. 

Alors avec tout mon amour je suis 
Ta propre épouse aimante et dévouée, 
Hélène.90 
________________ 
90 Ce message fut publié doublement dans la première édition anglaise de ce 

volume. Par simplicité, la seconde instance a été retirée de cette première édition 

française. (G.J.C.) 
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Galilée 

Écrit sur ses études de l'univers matériel 

21 Janvier 1916 

Je suis l'esprit de Galilée et je veux partager avec vous quelques mots sur 
le monde spirituel de la science. 

Lors de ma vie terrestre, j'ai pensé que mon invention du télescope était 
une chose merveilleuse et qu'elle allait révolutionner les connaissances de 
l'homme sur l'astronomie et le système solaire et, dans une certaine mesure, elle 
l'a fait. Mais ce que j'ai vu et anticipé à l'époque n'était qu'une goutte d'eau dans 
l'océan de ce que j'ai appris sur ces questions depuis que je suis dans le monde 
des esprits, sans être lié par les limites de l'espace et de la visibilité. 

J'ai exploré ces cieux, parmi les planètes et les étoiles, et j'ai découvert 
beaucoup de vérités dont les hommes n’ont pas la moindre idée. Je désire venir 
un jour vous décrire et vous expliquer ces vérités cachées afin que l'homme 
puisse avoir une conception élargie du grand Dieu dont ils sont tous des 
créatures. Il est trop tard ce soir pour commencer mon discours mais, avec 
votre permission, je reviendrai à une date ultérieure. Je vis dans la Sixième 
Sphère, où l'intellect règne en maître et où la sagesse des âges est réunie. 

Oui, j'ai vu Jésus, et parfois il vient dans nos sphères, mais il ne 
s'intéresse pas tant à ces questions scientifiques qu'à la diffusion de l'Amour 
Divin, comme il l'appelle. Je ne sais pas ce que c'est, et cela ne m'intéresse pas 
beaucoup, car je trouve un grand bonheur dans la poursuite de mes études sur 
l'univers matériel. 

Je vais m'arrêter maintenant et vous souhaiter une bonne nuit. 
Galilée.91 
________________ 
91 Galileo Galilei : (15 Février 1564 - 8 Janvier 1642), souvent connu sous le 

nom mononyme de Galilée, était un physicien, mathématicien, astronome et philosophe 
Italien qui a joué un rôle majeur dans la révolution scientifique. Parmi ses réalisations, 
mentionnons l'amélioration du télescope et les observations astronomiques qui en ont 
découlé, ainsi que l'appui au copernicianisme (la Révolution Copernicienne). Galilée a 
été appelé le « père de l'astronomie moderne », le « père de la physique moderne », le « 
père de la science » et le « père de la science moderne. » (Source : Wikipedia) 

Sam Ford 

Comment les esprits progressent dans la connaissance des 
vérités 

28 Août 1917 

C’est moi, et je veux dire un mot à mon ami, car je n'ai pas écrit depuis 
longtemps. 
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J'ai entendu ce qui a été dit au sujet de la protection accordée à M. 
Morgan lorsque le Courtier92 lui a demandé d'écrire, et je désire dire que je serai 
présent et que les prêtres n'auront aucune occasion d'intervenir parce que je suis 
plus fort que n'importe lequel de ces hommes du pape et je n'hésiterai pas à 
utiliser mon pouvoir. Ce n'est pas que je ne veux pas qu'ils bénéficient de 
l'avantage que beaucoup d'entre eux ont reçu lors de leurs communications avec 
M. Morgan, mais je réalise l'importance de ce que vous essayez de faire, et les 
prêtres devront attendre un peu avant de lancer leurs agressions. 

Je progresse, et il me semble que je suis un esprit complètement différent 
de ce que j'étais lorsque je suis entré en contact, consciemment, avec vous, et 
que j'ai eu les yeux et l'âme ouverts à la vérité. Je ne peux pas vous dire à quel 
point les messages que je vous entends lire et commenter avec vos amis, ainsi 
que l'explication de la vérité que M. Morgan donne si souvent aux esprits qui 
viennent le dissuader de faire son travail, me sont utiles. 

Il peut vous sembler étrange que nous profitons de ce que vous, mortels, 
pouvez échanger sur les vérités du monde des esprits et vous pouvez 
naturellement supposer que nous, étant ici dans le monde des esprits, nous 
apprendrions plus facilement ces vérités des esprits supérieurs plutôt que de les 
apprendre de vous. Cependant, le fait est que ces esprits supérieurs ne viennent 
pas souvent dans notre plan pour révéler ces vérités, sauf lorsqu'ils viennent 
communiquer avec vous. Bien sûr, nous avons ici des esprits qui nous 
enseignent des vérités, mais ces vérités ne sont pas d'une nature aussi complète 
que celles que vous recevez. Nous sommes seulement enseignés au fur et à 
mesure que nous progressons et que nous sommes prêts à recevoir la prochaine 
leçon, comme vous pourriez le dire. Cela peut vous surprendre, mais c'est une 
Vérité. 

Il vous a été révélé un merveilleux plan de Dieu pour le salut de 
l'homme, et vous devez l'enseigner aux hommes, que leurs conditions leur 
permettent ou non de saisir pleinement la grande signification de ces vérités. Ce 
plan nous est seulement enseigné au fur et à mesure que nous progressons, et 
lorsque  nous sommes en mesure de comprendre, d'appliquer la vérité ou une 
partie de la vérité ou de nous l'approprier. 

J'ai simplement pensé que vous aimeriez savoir quelle est la vérité en 
référence à notre enseignement et à la manière dont nous sommes enseignés par 
ces esprits dont le travail est de nous faire connaître les vérités que nous 
pouvons comprendre. Vous voyez, nous pouvons beaucoup apprendre en 
écoutant vos messages et les instructions que vous, votre ami et mon ami, 
pouvez nous donner, et que nous ne pouvons pas apprendre de nos enseignants 
spirituels. 

Je suis souvent avec lui, et je suis, comme je l'ai promis, et dans  la limite 
de mon pouvoir, son ami et son protecteur. Il ne pourrait pas en être autrement, 
et il ne doit pas oublier que parmi tous les esprits qui l'aiment ici, il n'a pas d'ami 
plus dévoué que 
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Sam Ford. 
________________ 
92 L'esprit n'est pas identifié. Il semblerait que ce soit quelqu'un au sein du 

Catholicisme. Une référence, dans le journal quotidien à l'occasion d'un message de Jean 
daté du 6 avril 1917, suggère que cela pourrait être lié à des conseils concernant le 
marché boursier. Il semble bien qu'on ait tenté d'alléger la situation financière de 
Padgett qui semble lui causer un certain stress. (G.J.C.) 

Hélène Padgett 

Désire que M. Padgett écrive dimanche 

26 Avril 1917 

C'est moi, ta vraie et bien-aimée Hélène. 
Eh bien, mon cher, je vois que tu es très heureux ce soir, et je suis si 

heureuse et je veux que tu sentes que tu as autour de toi d'autres esprits qui sont 
également heureux. Je n'écrirai pas beaucoup ce soir mais, à partir de dimanche 
soir, je souhaite que tu commences à recevoir les messages qui attendent d'être 
écrits, et il y en a beaucoup, et de la plus grande importance et intérêt. 

J'étais présent lorsque le Courtier t'a écrit, et je tiens à te dire qu'il est très 
intéressé par le travail et qu'il fera tout son possible pour en assurer le succès. 
Nous nous y intéressons tous, car nous en comprenons l'importance et les 
grands résultats que tu obtiendras lorsque tu seras dans la position que tu 
désires tant. Aie la foi et tu ne seras pas déçu. Aime-moi et crois que je t'aime. 

Bonne nuit, mon cher mari. 
Ta vraie et bien-aimée 
Hélène. 

John C. Calhoun 

Travaille toujours pour son pays 

25 Février 1917 

Je suis John C. Calhoun. 
Je viens dire quelques mots au sujet de nos affaires internationales, et je 

dis les nôtres parce que je m'intéresse toujours à mon pays et que j'ai le 
sentiment d'en être un citoyen, bien que je sois un esprit et non un mortel. 

Eh bien, comme vous le savez, lors de ma vie terrestre, je fus un 
démocrate et je croyais aux droits indépendants des différents États de l'Union 
et que, chaque fois que ces droits étaient violés, il appartenait aux États ainsi 
concernés de se retirer de l'Union. Mais mes arguments n'ont plus d'importance 
pratique, car la conclusion de la guerre a réglé cette question et pour le mieux, 
comme je le vois maintenant, car s'il en avait été autrement, notre pays ne serait 
pas maintenant le pays glorieux et puissant qu'il est actuellement. 
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Et je croyais aussi au droit absolu de notre pays de jouir de tous les 
avantages et privilèges dont jouissait tout autre pays dans les affaires 
internationales de son gouvernement et, à la nécessité, pour préserver ces 
privilèges, de recourir à la force des armes. Mais je ne pensais pas qu'il fallait se 
mêler des différends étrangers, ni des griefs qu'un de ces pays pourrait avoir 
contre un autre, ni qu'il fallait reconnaître les droits de l'un plutôt que ceux de 
l'autre. 

Devant les difficultés actuelles, si j'étais un mortel, j'appliquerais les 
mêmes principes à la guerre actuelle et laisserais les nations respectives régler 
leurs différends par elles-mêmes et entre elles. Pourtant, je me rends compte 
que mon pays n'est pas dans la position d'indépendance et d'isolement qu'il était 
lorsque je vivais, et que des circonstances peuvent se produire, et des conditions 
peuvent être établies, qui exigeront l'application de principes et de mesures un 
peu différents de ceux que j'ai indiqués ci-dessus. Et ces circonstances et 
conditions existent maintenant, comme je peux le voir, causées par les 
revendications et pratiques inhabituelles de l'Allemagne qui cherche à détruire 
non seulement le commerce des nations contre qui elle lutte mais également 
celui des pays neutres, et plus particulièrement celui de mon propre pays. Les 
dirigeants des États-Unis ne devraient pas se soumettre à cela un seul instant ; le 
fait de le faire indique de la part de ceux qui contrôlent les affaires de la nation 
soit un manque total de compréhension des exigences de l'occasion, soit une 
lâcheté qui n'a aucune excuse. 

Je sais parfaitement que la paix est souhaitable et qu'elle doit être 
recherchée et maintenue chaque fois que cela est compatible avec l'honneur et 
le bien-être du pays. Cependant, lorsque la paix doit être maintenue au prix du 
sacrifice de l'honneur et de tout ce qui contribue au bien-être de la nation, la 
paix doit être mise de côté et les moyens nécessaires, quels qu'ils soient, doivent 
être utilisés pour maintenir et appliquer les droits de la nation. 

Je vois que M. Wilson répugne à entrer en guerre et qu'il attend dans 
l'espoir que quelque chose se produise ou non, qui lui permettra de tenir le pays 
à l'écart du conflit. Cependant, son attente sera vaine, car la guerre est 
maintenant là, et plus vite il s'en rendra compte, et plus vite il en prendra acte, 
mieux ce sera, et plus tôt viendra la fin. 

L'Allemagne est désespérée, et elle a raison de l'être, et elle n'hésitera pas 
à détruire nos navires de commerce ou de guerre lorsqu’elle le pourra, et le fait 
que ce navire soit américain ou transporte des citoyens ou des marins 
américains n'empêchera pas sa destruction. Alors pourquoi attendre que 
beaucoup de ces navires soient détruits et que de nombreuses vies soient 
perdues, avant de montrer à l'Allemagne que les États-Unis maintiendront leurs 
droits et protégeront leur peuple ? 

J'ai essayé d'atteindre l'oreille du président ainsi que celle de certains de 
ses conseillers, afin de leur faire comprendre la nécessité d'agir, mais je n'ai pas 
réussi à établir le rapport nécessaire afin que mes pensées puissent être reçues 
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par ces hommes. Et je suppose qu'un tel désir ne se réalisera jamais. Et ce qui 
est dommage, c'est que c'est indispensable. 

M. Wilson est un homme intelligent, plein de bonnes intentions et de 
patriotisme, et il est un peu difficile pour ceux qui ne savent pas lire dans ses 
pensées de comprendre la position qu'il défend. Mais, pour nous, il est clair que 
le grand désir de tenir le pays à l'écart de la guerre - idée que je dois vous dire l'a 
obsédé et lui a fait croire qu'en le faisant, il gagnerait l'approbation du peuple - 
le conduit à être trop prudent et certain que, si la guerre éclate, il n'en sera pas la 
cause. 

Bien sûr, cela peut normalement être louable, mais dans les circonstances 
actuelles, c'est plus que digne d'être condamné et, dans ses conséquences, elle 
pourrait presque s'avérer criminelle. Il faut ardemment souhaiter que quelqu'un 
d’influent puisse seulement le réveiller de cette obsession et le persuader d'agir 
et d'agir rapidement. La guerre est là et ses grondements approchent ; et il n'est 
pas nécessaire d'avoir une oreille expérimentée pour entendre les sons de son 
approche. 

Eh bien, j'ai écrit plus que ce que j'avais prévu, je vous remercie et je 
vous souhaite une bonne nuit. 

Votre ami. 
John C. Calhoun.* 
________________ 
*  Note de l’éditeur : John Caldwell Calhoun (18 Mars 1782 - 31 Mars 1850) fut 

un politicien et théoricien politique Américain durant la première moitié du 19ème 
siècle. Originaire de Caroline du Sud, John Calhoun a débuté sa carrière politique 
comme nationaliste, modernisateur et partisan d'un gouvernement national fort et de 
fortes protections tarifaires. Après 1830, ses vues ont évolué et il est devenu un plus 
grand défenseur des droits des États, d'un gouvernement limité, de la théorie politique 
de nullification et du libre-échange, car il considérait ces moyens comme le seul moyen 
de préserver l'Union. Il est connu pour sa défense intensive et originale de l'esclavage en 
tant que bien positif, sa méfiance à l'égard du « majoritarisme » et pour avoir conduit le 
Sud vers la sécession de l'Union. (Source : Wikipédia) 

César 

Partage ses expériences après avoir reçu l'aide d'un Esprit 
Divin 

1er Mai 1917 

Je suis, César. 
Oui, je suis l'esprit de ce Romain qui se croyait si important, et qui s'est 

rendu compte qu'il était un esprit très insignifiant dans le monde des esprits. 
Eh bien, je suis heureux de pouvoir vous écrire à nouveau, d'autant plus 

que je peux vous dire que, depuis la dernière fois que je vous ai écrit, je suis 
sorti de mes enfers et de mes tourments, et je suis maintenant dans la troisième 
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sphère où il y a tant d'amour et de bonheur.93 Cela peut vous paraître un peu 
surprenant, mais ce ne l'est pas, car vous vous souvenez que la dernière fois que 
je vous ai écrit, je vous ai informé que j'irais alors avec le bel esprit qui venait 
vers moi sur votre suggestion, afin d'écouter ses paroles, ses mots de sagesse 
tels que je les connais maintenant, et de prêter sérieusement attention à ce qu'il 
pourrait me dire. Eh bien, je suis allé avec lui et il était si aimant et patient, et 
semblait avoir une si grande connaissance des vérités de Dieu que je ne l'ai pas 
seulement écouté une fois mais plusieurs fois, et j'ai fait beaucoup d'efforts pour 
suivre ses conseils. 

J'ai commencé à prier le Père pour l'afflux de ce grand Amour Divin 
dont le bon esprit m'avait parlé, et j'ai continué à prier jusqu'à ce que je sente 
son afflux. L'effet sur mon âme a été merveilleux car, lorsque l'Amour m'est 
venu, j'ai découvert que l'obscurité m'avait quitté, tout comme ma souffrance et, 
avec cet Amour, j'ai connu ces vérités qui avaient été exprimées - je veux dire 
que j’ai été convaincu que ces choses étaient vraies. Lorsque j'ai commencé à 
avoir cette expérience, j'ai continué à prier plus fort et toutes les pensées ou 
sentiments qui auraient pu freiner mes efforts m’ont quitté, et j'ai continué à 
prier sans cesse. 

Comme vous le savez peut-être, lors de ma vie terrestre, je fus une 
personne très positive et ambitieuse, et ces caractéristiques je ne les ai pas 
perdues lorsque je suis devenu un esprit, même si je suis resté tant de siècles 
dans un état de stagnation et d'impuissance ; car pendant tout ce temps je 
n'avais aucun but vers lequel je pouvais aspirer, et aucune paix meilleure que 
celle dans laquelle je passais les longues années mornes de ma vie spirituelle. 

Mais dès que j'ai su que je pourrais connaître une condition de lumière et 
de bonheur, je me suis déterminé, avec toutes les énergies de mon âme, à 
chercher ce bonheur. Comme il m'avait été dit que mon progrès dépendait très 
largement de mes propres efforts, j’ai veillé à ce que rien ne puisse entraver mes 
efforts pour obtenir cet Amour Divin et, grâce au Père bienveillant, je fus enfin 
délivré de tous mes supplices. J'ai pu alors me réjouir de la plénitude d’amour 
qui m'a rendu si heureux et de la compagnie d'esprits beaux et remplis d'amour. 
Mais je ne dois pas omettre de dire qu'en plus de tous ces efforts de ma part, j'ai 
bénéficié de l'aide et des prières de nombreux esprits aimants qui semblaient si 
anxieux que j'obtienne cet amour et que je sois en harmonie avec le Père et Sa 
volonté. Maintenant je ne suis plus le César amer et malveillant mais un fils 
humble et reconnaissant car je suis encore un enfant dans la connaissance des 
grandes vérités dont j'ai tellement entendu parler, et de l'Amour. 

Même aujourd'hui, c'est si merveilleux que je peux à peine comprendre ce 
que tout cela signifie. Mais je sais que, alors que j'ai été pendant de longs siècles 
un esprit souffrant, peu aimable et mal-aimé, cherchant seulement la solitude et 
cultivant mon ressentiment, je suis maintenant un esprit brillant, aimant et aimé, 
toujours à la recherche et ne me lassant jamais de l'association de ces esprits 
lumineux avec qui je construis maintenant ma demeure. En outre, des esprits 
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supérieurs et plus grands viennent à moi, m'encouragent à me battre et à prier, 
et me parlent des merveilles qui sont devant moi et qui peuvent être miennes. 

Je suis un des derniers, mais ces esprits me disent que je peux devenir le 
premier, et je sens qu'il n'y a aucun pouvoir dans tous les enfers, et aucun 
pouvoir dans tous les cieux qui m'empêcheront de progresser et d'obtenir une 
maison dans les Cieux Célestes. 

Je désire aussi vous dire que je suis venu vers vous à plusieurs reprises 
lorsque les esprits vous écrivaient les merveilleux messages de vérité, et j'ai 
appris d'eux beaucoup de vérités que j'ai essayé de m’approprier et qui m'ont 
tant aidé et révélé certains des plans fournis par le Père pour le salut des 
hommes et des esprits. 

Vous ne pouvez pas concevoir la multitude d'esprits qui sont avec vous 
lorsque ces messages sont transmis, et combien ils sont anxieux d'apprendre la 
vérité et de recevoir l'aide que ces vérités leur apportent. Beaucoup ont trouvé la 
lumière et le bonheur non seulement par la connaissance qu'ils ont ainsi reçue 
mais aussi par l'aide apportée par ces beaux esprits aimants. En effet, il semble 
que chaque fois que ces esprits qui sont dans les ténèbres manifestent un désir 
d'apprendre la vérité, ces esprits élevés sont toujours prêts et désireux de les 
enseigner, de les aider et de les réconforter. 

Je ne peux pas vous expliquer à quel point tout cela m'a non seulement 
étonné, mais m'a surtout fait regretter d'avoir laissé passer tant d'années, sans 
avoir demandé l'aide de ces esprits, qui sont si souvent venus vers moi, offrant 
leurs aides et conseils, mais je les évitais et m'en détournais, faute de croire qu'ils 
pouvaient me venir en aide. Quelle grande erreur et quelle pénalité j'ai payée de 
négliger ce chemin vers le salut. 

Et je tiens à ajouter que si je n'étais pas venu vers vous, par curiosité plus 
qu'autre chose, je ne serais pas maintenant dans l'état où je suis. En effet, ce 
n'est qu'après que vous m'ayez parlé et expliqué le chemin pour obtenir un 
soulagement, que vous m'ayez mis en relation avec ces esprits et que vous 
m'ayez conseillé de les écouter, que j'ai pensé à la possibilité d'être sauvé et de 
pouvoir trouver un soulagement dans ma situation alors difficile. Je vous 
remercie donc pour votre bienveillance et, comme vous me le dites, votre 
amour à mon égard. 

Je suis un César différent maintenant. Je n'écrirai pas plus, mais comme 
je vous l'ai déjà dit, je viendrai un jour vous écrire une lettre sur certaines de 
mes expériences sur la terre, et dans le monde des esprits, durant les premières 
années de ma vie d'esprit. Alors, en espérant que vous prierez pour moi et que 
vous me prodiguerez vos bonnes pensées, je vous souhaite une bonne nuit. 

Votre véritable ami, 
César (Jules). 
________________ 
93 La signification de cette déclaration est que Jules César est resté dans les enfers 

depuis le moment de sa mort, en mars 44 avant J.C., jusqu'à la date de sa première 
communication, c'est à dire pendant environ 1960 années. Mais, une fois qu'il eut appris 
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à en sortir en priant pour l'Amour Divin, il en est sorti très rapidement, en environ 19 
mois. Trois messages de  Jules César sont publiés dans ce volume, mais ils ne sont pas 
classés par date. (G.J.C.) 

Hélène Padgett 

Confirme que Jules César a écrit 

1er Mai 1917 

C'est moi, ta vraie et bien aimée Hélène. 
Oui, chéri, c'est César qui a écrit et il est si heureux et reconnaissant qu'il 

peut difficilement refréner ses désirs de t'écrire. Il est un esprit sérieux 
maintenant et, comme il l'a dit, il s'efforce avec toute l'énergie de son âme 
d'obtenir toujours plus d'Amour, et je peux voir qu'il va progresser très 
rapidement. 

Eh bien, mon cher, tu expérimentes presque chaque nuit le résultat du 
travail et de la rédemption d'une pauvre âme qui a négligé de chercher cet 
Amour qui peut transformer,  en un court laps de temps, un esprit sombre et 
souffrant en un esprit lumineux et heureux. Il n'y a rien de tel que cet Amour. Il 
est complet, très facile à obtenir, et toujours en attente de l'âme nostalgique et 
aspirante, qu'elle soit celle d'un esprit ou d'un homme sur terre. 

Ta véritable et bien aimée 
Hélène. 

César 

Cherche l'Amour Divin. La lumière pénètre dans son âme 

13 Décembre 1916 

C'est moi, César. 
Eh bien, je veux simplement dire que depuis la dernière fois que je vous 

ai écrit, j'ai suivi vos conseils, j'ai écouté les esprits élevés que vous m'avez 
envoyés, j'ai prié selon leurs instructions et, maintenant, je suis en bien meilleure 
condition que je ne l'étais, et le regard que je porte maintenant sur la vie 
spirituelle est tout autre. 

Je suis encore dans les ténèbres, mais la lumière pénètre dans mon âme et 
ma conscience, et je commence à réaliser que mon destin, tel que je l'ai conçu 
pendant tant d'années, n'est pas du tout celui que j'ai imaginé et que ma 
conception de ce qu'était mon état était erronée. Elle était l'enfant, si je puis 
dire, de mon état d'esprit et de mes croyances qui me sont parvenues lorsque je 
suis venu au monde des esprits et lorsque j'ai réalisé que le fait d'avoir été un 
grand homme sur terre ne me conférait aucune grandeur dans ce monde 
spirituel. J'étais alors tellement déçu, et choqué, de me trouver un esprit nu de 
qualités, plongé dans les ténèbres et la souffrance, que j'ai essayé d'éviter 
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l'association avec tous les autres esprits. J'ai entretenu ma déception dans 
l'isolement et la conviction que ma condition ne pourrait pas s’améliorer, qu’elle 
ne pourrait pas évoluer et qu’il n’y avait aucun progrès possible hors de la 
solitude et de l'horrible pesanteur de mon âme. 

Maintenant, alors que je sais combien la vérité est différente, que je sens 
que toutes ces longues années de ma vie spirituelle ont été gâchées, je regrette le 
destin qui m'a maintenu si longtemps dans cet état de stagnation, de fierté, de 
ressentiment et de désespoir total. Je suis cependant si reconnaissant d'être venu 
vous voir lorsque je l'ai fait et que je vous ai parlé de ma condition ; et lorsque je 
me rends compte que ma venue vers vous était plus une question de curiosité à 
satisfaire, que je pouvais communiquer avec le monde des mortels, plutôt que 
l'espoir de bénéficier d’une aide quelconque, je remercie ma curiosité. 

Quand vous m'avez partagé les choses que vous avez faites, j'ai pensé que 
vous étiez un doux rêveur et le détenteur de certains des vices inoffensifs qui se 
sont manifestés parmi les hommes terrestres qui avaient l'habitude de décrire les 
gloires du monde spirituel. Je n'avais aucune foi en eux, et je n'en avais aucune 
en vous. Ce n'est que lorsque, d’une part, j'ai réalisé que vous étiez tellement 
sérieux dans ce que vous me disiez, et que, d’autre part, je suis entré en contact 
avec les esprits supérieurs que vous avez appelés à mon aide et vu qu'ils 
possédaient ce que je n'avais pas - et que je n'avais encore vu dans aucun autre 
esprit, que je suis arrivé à la conclusion que vos propos avaient quelque 
fondement de vérité. 

J'ai aussi pensé que je ne pouvais pas aggraver ma condition en écoutant 
ces esprits et en apprenant ce qu'ils avaient à me dire sur ce qu'ils déclaraient 
être la vérité du progrès spirituel et, plus j'écoutais, plus j'étais intéressé. Au bout 
d'un moment, j'étais convaincu qu'il pouvait y avoir une part de vérité dans ce 
qu'ils affirmaient si sincèrement être vrai et, comme une expérience, j'ai décidé 
de suivre leurs conseils et de rechercher cet amour merveilleux qui, selon eux, 
non seulement me soulagerait de mes ténèbres et de ma souffrance, mais ferait 
de moi un nouvel esprit dans mon corps et mon âme. 

Et oh, quelle merveilleuse surprise et expérience est venue à moi. Je ne 
suis plus l'Empereur morose, abattu et isolé, mais un simple esprit qui reconnaît 
que la mort est le grand niveleur, et que le rang, la position et la grandeur de la 
terre ne déterminent pas, pour un iota, le statut de l'esprit et son élévation. Je 
suis maintenant un esprit simple, ayant seulement ces qualités que la condition 
de mon âme me donne, et je réalise que je dois suivre le même chemin et 
souffrir le même purgatoire que les autres esprits dans la même condition 
d'âme, qu'ils soient princes ou paysans. 

Eh bien, comme je l'ai dit, je suis tellement reconnaissant que cette 
connaissance me soit parvenue car, maintenant je suis débarrassé de l'orgueil et 
des idées de supériorité et de tout ce qui m'avait fait croire que le Tout-Puissant 
m'avait traité injustement en ne reconnaissant pas mes qualités terrestres et en 
ne m'accordant pas une position qui, comme je croyais, devait être liée à ma 
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grandeur passée. Je n'aimais pas tout cela, j'ai développé un ressentiment et je 
suis devenu un esprit qui s'est  nourri des blessures imaginaires et des pensées 
qu'il se suffisait à lui-même et que je n'avais pas à chercher la faveur d'un tel 
Dieu. Vous voyez donc quel peut être l'effet de l'arrogance, de l'orgueil et d'une 
estimation glorieuse d'un petit esprit sur la possibilité du bonheur et du progrès 
de l'esprit. 

Mais maintenant ces choses m'ont quitté et je me rends compte que je ne 
suis rien, si ce n'est que je suis un enfant de Dieu et l'objet de Son Amour, 
comme me l'ont dit et me le disent vos amis esprits. Et dans mon humilité - et 
je suis humble, car je veux vous dire que ma chute a été grande et la conscience 
de ma petitesse extrême - je sais que j'ai besoin de l'aide du Père pour devenir au 
moindre degré un esprit de lumière. Et je prie, j'aspire et je cherche, ô tellement 
sincèrement, cet Amour. César le puissant est maintenant César le plus humble 
et le plus faible, mais le plus rempli d'espoir. Je réalise la grandeur de la 
miséricorde de Dieu et la grande possibilité qu'elle fasse de moi un de ces anges 
glorieux qui sont venus si souvent à vous avec leurs messages de vérité et de 
salut pour l'humanité. 

Je fus considéré sur terre comme un homme doté d'un esprit brillant et 
d'une intelligence merveilleuse et je possède toujours ce qui m'a appartenu. 
Cependant,  maintenant que le chemin m'a été montré, j'exerce ces qualités au 
mieux de mes capacités pour m'aider dans ma recherche de la vérité et de la 
lumière. 

J'ai pensé que j'écrirais ceci ce soir, car je sais que vous êtes intéressé par 
ma progression et, d'ailleurs, cela me fait beaucoup de bien de vous le dire. Je 
prie et désire ardemment, et ces esprits prient avec moi ; cependant et bien que 
jusqu'à présent, je n'ai pas encore beaucoup de cet Amour en mon âme, j'en ai 
assez pour savoir - je dis savoir - qu'il est réel et qu'il rend l'âme dure et 
incrédule ouverte à l'afflux en plus grande abondance de son essence divine. Le 
Père est bon, et je Lui fais confiance ; et avec toutes les possibilités de mon 
âme, je désire ardemment qu'elle se remplisse de cet Amour et qu'elle se 
débarrasse de tous ces doutes centenaires et de cette dureté du cœur et des 
incrédulités. 

Je connais le chemin et maintenant je ne retomberai jamais dans l'état 
d'esprit qui fut le mien pendant tant de siècles ; et je peux dire que César a vu la 
lumière du phare de l'espoir et le grand soleil de la connaissance que ces faits 
que les esprits aimants me disent sont vrais. Je dois m'arrêter maintenant. 
Cependant, au fur et à mesure que je progresserai, j'aimerais venir vous décrire 
mes progrès. Je vous souhaite une bonne nuit, et je signerai moi-même. 

Votre ami et bienveillant, 
Jules César. 
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Jules César écrit que la position terrestre ne détermine pas la 
demeure spirituelle 

Le 16 Septembre 1915 

Je suis l'esprit de celui qui, sur terre, s'appelait César. 
Eh bien, il n'y avait qu'un seul vrai César - tous les autres sous ce nom 

n'étaient que des imitations. Je fus Jules César, Empereur de Rome et 
conquérant des Gaulois et des Égyptiens. 

Je suis maintenant dans un état de ténèbres, et je souffre aussi de mes 
actes sur terre qui furent très mauvais et nombreux. 

Je ne suis pas un empereur maintenant, mais un esprit qui est dans la 
condition de quelqu'un qui n'a personne pour le vénérer - pas le plus vil de mes 
anciens esclaves qui daigne plier le genou ou me saluer comme son supérieur. 
Et pourquoi ! Parce que dans le monde des esprits, l'homme est tel que le 
développement de son âme le conditionne, et le mien a été très retardé par mon 
manque de croyance et de foi, comme je le vois maintenant. 

Je veux simplement vous dire ceci afin que vous sachiez qu'aucune 
position sur terre ne peut déterminer la position de la personne lorsqu'elle entre 
dans le monde spirituel. Je veux dire que la position de l'homme sur terre 
n'influence en rien la position de ce même homme dans le monde spirituel. 
Beaucoup de mes esclaves sont plus élevés que moi dans leur développement et 
dans leur spiritualité. Eh bien, c'est possible, mais je suis dans l'état que je dis 
être ; je ne connais pas un tel esprit et je doute qu'il y en ait un. 

Je vois des esprits brillants et j'ai demandé le professeur Salyards, et je le 
trouve très beau et très brillant, et je suis enclin à écouter ce qu'il peut me dire. 
Il dit qu'il connaît bien mon histoire sur terre car il a lu de nombreux livres 
traitant de ma vie et de mes exploits ; et il est heureux de me rencontrer et de 
me montrer le chemin vers une condition plus élevée et plus heureuse 
d'existence. Je l'aime bien, et je crois que je vais aller avec lui et l'écouter. 

Eh bien, je vais essayer. 
Je vous souhaite donc bonne nuit et bonne chance. Je suis votre ami 

maintenant, puisque vous avez montré un tel intérêt pour moi. 
Jules César.94 
________________ 
94 Ce fut le premier message de Jules César. Il est revenu un an plus tard, voir le 

message précédent,  pour confirmer qu'il est maintenant sorti des enfers. (G.J.C.) 

Hélène Padgett 

Confirme que Jules César a écrit 

Le 16 Septembre 1915 

C'est moi, Hélène. 
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Eh bien, je suis venu te dire que tu ne dois pas écrire plus ce soir, car tu 
n'es pas en très bonne condition. Tu ne le penses peut-être pas, mais c'est un 
fait, et il vaut mieux que tu arrêtes. 

C'était César, comme on me l'a dit. Ce n'est pas un esprit très brillant, 
mais peut-être que ton ancien professeur pourrait l'aider. 

Eh bien, ils ne sont pas encore tout à fait prêts à reprendre leur écriture, 
car il semble que le sujet sur lequel certains anciens souhaitent écrire entre en 
conflit avec le plan que les messages du Maître entendent établir et élaborer. Je 
dois m'arrêter maintenant et te souhaiter une bonne nuit. 

Ta vraie et bien-aimée 
Hélène. 

Grover Cleveland 

L'auteur exprime sa gratitude à M. Padgett 

Le 12 Avril 1917 

C'est moi, Grover Cleveland. 
Laissez-moi exprimer également quelques propos. Je suis votre ami et je 

veux partager quelques réflexions sur ce qui vient de vous être écrit, sur la 
nécessité de garder la foi en ce qui vous a été promis, et sur votre courage. 

Bien sûr, je ne suis pas un des esprits les plus élevés, mais je suis dans les 
sphères de l'âme du monde des esprits (sphères spirituelles), et cela, comme je 
suis très heureux de le dire, très largement grâce à vos conseils et à votre aide. 
Par conséquent, vous devez savoir que je vous suis très reconnaissant. Je ne 
vous ai pas écrit depuis longtemps, et je ne doute pas que vous vous demandiez 
qui est celui qui vous écrit ainsi. Cependant, dans votre émerveillement, pensez 
que je suis un esprit très reconnaissant, et quelqu'un  qui désire vous aider 
autant qu'il le peut. 

J'ai suivi vos conseils et écouté les esprits élevés qui sont venus à moi et 
m'ont parlé du merveilleux plan de Dieu pour le salut des hommes et rendre 
leurs âmes pures et semblables à la Sienne dans l'Amour. Et, dans une certaine 
mesure, j'ai cru ce qu'ils m'ont dit et j'ai prié, j'ai espéré et continué à prier, et j'ai 
trouvé que mes prières m'ont ouvert le chemin vers l'Amour du Père et à son 
Royaume de lumière et de bonheur. 

J'ai été surpris de voir à quel point le plan est simple et à quel point les 
véritables désirs de l'âme apporteront ce grand Amour, car j'ai trouvé que cet 
Amour était présent, toujours présent et proche, comme je le désirais avec une 
réelle sincérité, et qu'il ne fallait pas le chercher au loin. Comme le Père doit 
aimer les âmes des mortels et des esprits ! 

Eh bien, maintenant je suis dans la Troisième Sphère (Spirituelle) et dans 
la communauté des esprits qui, comme moi, sont remplis de cet Amour dans la 
mesure où ils sont dans une grande lumière et bonheur, toujours à la recherche 
de plus d'Amour, mais toujours satisfaits. Vous ne comprenez peut-être pas ce 
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paradoxe apparent, mais c'est vrai, être satisfait et être pourtant toujours en 
quête de plus. Et c'est parce que ce grand Amour du Père a en lui des qualités 
qui apportent un bonheur satisfaisant et, en même temps, crée un désir d'amour 
plus grand. 

Eh bien, mon ami, je vous exprime cela parce que je sais que vous êtes 
intéressé de connaître mon expérience dans le monde des esprits, et que je suis 
heureux de savoir que je peux me considérer comme un des rachetés. 
Maintenant, connaissant la vérité de l'Amour du Père, et ce que sa possession 
signifie pour un esprit, je ressens un grand désir de vous dire que ce dont vous 
m'avez d'abord parlé est une réalité et que lorsque vous instruisez les esprits sur 
cet Amour et sur le Chemin pour l'obtenir et sur le bonheur, vous leur 
communiquez des vérités qui sont aussi réelles que l'existence du monde 
spirituel et l'âme des hommes dans celui-ci. 

J'ai entendu ce que les autres esprits vous ont écrit ce soir et je veux aussi 
vous exhorter à avoir la foi car je sais cela ; que tous les pouvoirs de ces esprits 
élevés sont exercés en votre nom, car ils disent que vous avez une œuvre à faire, 
et que vous seul pouvez la réaliser. Quelle merveilleuse chose à contempler ! Je 
ne comprends pas encore tout cela, mais je sais que vous semblez être d'une 
grande importance pour ces esprits. 

Je m'intéresse maintenant beaucoup plus aux questions spirituelles qu'à la 
guerre dans laquelle votre pays vient d'entrer, car je vois maintenant que parmi 
les hommes, et dans leur courte vie sur terre, les guerres et toutes ces calamités 
ne sont que des incidents qui ne déterminent pas le destin des hommes dans la 
grande éternité, si ce n'est que les individus peuvent, ou non, par leurs pensées 
et désirs mis en action, contaminer les conditions de leur propre âme et 
l'adapter aux enfers et aux  châtiments qui suivent. 

Si seulement les hommes comprenaient qu'après être devenus esprits et 
être possédés d'un peu de cet Amour Divin, les mortels de la terre deviennent 
tous des frères, et que les les nationalités et les distinctions raciales disparaissent 
dans la conscience de l'esprit ! Tous sont frères et les destinataires possibles de 
cet Amour. 

Mais, bien que nous n'ayons aucun intérêt particulier pour les nations en 
tant que telles, nous avons avec nous des individus, nous compatissons avec eux 
et nous les aimons, et nous nous réjouissons lorsque la source de leur malheur 
et misère cesse d'exister. Nous essayons d'exercer notre bonne influence sur 
ceux qui ont en charge l'administration et la direction des affaires nationales, et 
c'est dans ce sens que nous sommes intéressés par la guerre. 

Pour nous, il n'y a aucun sentiment de partialité ou de préjugé à 
l'encontre d'une nation, ni de désir qu'une nation devienne victorieuse, sauf 
lorsque nous remarquons que les hommes d'une nation sont, dans leur défense 
des principes et de la justice, plus en accord avec la droiture et la vérité qu'une 
autre ; nous sommes alors du côté de la vérité et utilisons notre influence pour 
la faire triompher. 
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Dans cette guerre, je pense que les Allemands et leurs Alliés ne seront 
pas victorieux et donc que la guerre va bientôt se terminer. Mais c'est à l'homme 
de le déterminer, bien que nous exercions notre influence pour parvenir à cette 
détermination. 

Je n'écrirai pas plus ce soir, mais au fur et à mesure de ma progression, 
des conseils reçus de la part des esprits supérieurs, je reviendrai vers vous pour 
vous faire part de mes progrès. 

Avec mon amour et ma gratitude, je signerai, 
Votre frère en Christ, 
Grover Cleveland.* 
________________ 
* Note de l’éditeur : Stephen Grover Cleveland (18 Mars 1837 - 24 Juin 1908) 

fut le 22ème et le 24ème président des États-Unis. Il a remporté le vote populaire pour 
le poste de président à trois reprises - en 1884, 1888 et 1892 - et a été l'un des deux 
démocrates (avec Woodrow Wilson) à occuper la présidence pendant la période de 
domination politique républicaine, de 1861 à 1933. Il est le seul président de l'histoire 
américaine à avoir exercé des mandats non consécutifs. Le seul président à avoir 
remporté plus de fois le vote populaire a été Franklin Roosevelt. (Source : Wikipédia) 

Grover Cleveland demande de l'aide à M. Padgett 

13 Août 1915 

Je suis Grover Cleveland. 
Permettez-moi d’écrire quelques lignes. Je suis un homme qui, lors de 

son existence terrestre, fut proéminent dans les affaires de la nation. Après ma 
transition vers le monde des esprits, j'ai réalisé que ma proéminence sur terre ne 
m'avait pas aidé à trouver la moindre particule de bonheur dans mon âme, ou 
de trouver un lieu où la bonté et les esprits bienveillants vivent. 

Je n'étais pas un homme très religieux dans le sens du développement  de 
l'âme, bien que j’aie fréquenté l'église assez régulièrement et que j’ai donné 
l'apparence d'être Chrétien. 

Mais, maintenant, je me rends compte  que quelque chose de plus que la 
simple présence à l'église est nécessaire pour le développement du vrai caractère 
Chrétien ou pour qu'un esprit puisse habiter, dans le monde des esprits, les lieux 
Célestes. 

Je fus Grover Cleveland, et il n'est pas nécessaire de vous indiquer quelle 
fut ma position officielle, car étant passé (dans la vie spirituelle) très récemment, 
tous les citoyens de mon pays la connaissent. Cependant je veux dire que si 
j'avais servi Dieu en esprit et en vérité, comme j'ai essayé de servir mon pays et 
ses intérêts, je ne serais pas aussi malheureux que je ne le suis maintenant. Je 
suis dans le plan terrestre, et je suis dans les ténèbres et la souffrance, et je suis 
très malheureux. 

Je suis amené à croire, par ma formation reçue durant ma jeunesse, que je 
doive rester où je suis. Cependant, lorsque je réfléchi, d'une manière raisonnée, 
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à la question, il ne me semble pas qu'un Dieu juste m'imposerait un châtiment 
éternel pour les péchés que j'ai commis dans la courte vie terrestre que j'ai 
vécue. 

Je suis entouré de nombreux esprits qui sont dans une condition 
semblable à la mienne et qui n'ont pas été particulièrement mauvais sur terre. 
Pourtant, les souvenirs des péchés et des mauvaises actions qu'ils ont commis 
sur terre semblent suffisants pour les maintenir dans cette condition sombre 
avec la souffrance qui les accompagne. 

Oui, je trouve parmi ces esprits obscurs un grand nombre de mes vieux 
amis politiques ainsi que de mes ennemis politiques. Parfois nous discutons des 
affaires et de la vie du passé, et nous concluons unanimement que les vies que 
nous avons menées ne valaient pas la renommée ou la proéminence que nous 
avons atteint - que c'était de la vanité, et que nous avons sacrifié notre bonheur 
futur au plaisir du moment. Ce fut une comédie bien que nous ayons fait du 
bien à notre pays. 

Mais il est trop tard maintenant pour pouvoir défaire ces choses et ce qui 
nous intéresse maintenant c'est ce que nous faisons en ce moment et ce que 
nous pourrons faire à l'avenir. Certains d'entre nous disent que notre condition 
n'est pas figée et, qu'à l'avenir, nous serons soulagés de ces ténèbres et de cette 
souffrance et qu'alors nous verrons la lumière d'une vie plus heureuse dans un 
meilleur environnement et dans l'association de meilleurs esprits. Mais aucun 
d'entre nous ne sait comment trouver ce soulagement ou nous diriger vers cette 
lumière. 

Bien entendu, la plupart d'entre nous savent ce que la Bible enseigne à ce 
sujet, mais la plupart d'entre nous croient qu'elle nous enseigne que notre temps 
de probation fut lors de note séjour terrestre et que, maintenant, nous allons 
conserver notre statut jusqu'au grand jour du jugement. 

Eh bien, comme vous le dites, il semble étrange que nous ayons une telle 
croyance, mais laissez-moi vous dire que lorsque le mortel devient un esprit, il 
trouve que toute l'importance de sa vie terrestre, de sa conception de soi et de 
son indépendance le quitte. Il réalise alors qu'il est une personne très 
insignifiante, que son indépendance est un mythe et qu'il est la créature la moins 
puissante dans l'univers entier. Telle est mon expérience et, n'ayant rien sur quoi 
je puisse m'appuyer comme fondement fixe de la vérité, je retourne 
naturellement à mes croyances d'enfance et elles deviennent partie intégrante de 
mon existence. 

J'ai rencontré des esprits qui prétendaient que je pouvais bénéficier d'une 
rédemption et qu’il m’était possible de me libérer de ma condition actuelle, 
cependant je n'ai pas pensé qu'ils en savaient plus que moi et donc je n'y ai 
jamais prêté grande attention. 

Mais, comme vous me le rappelez, Jésus est allé dans les enfers pour 
prêcher aux âmes perdues et emprisonnées, et il n'y serait pas allé s'il n'avait pas 
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pu les aider par sa prédication. Je n'y avais jamais pensé auparavant, et je vais y 
penser maintenant et essayer d'y trouver une certaine consolation. 

Vous dites aussi que vous savez qu'il y a autant de probation, pour moi, 
dans ma condition actuelle, qu'il y en avait sur terre. Comment le savez-vous ? 
Bien sûr, vous pouvez spéculer, mais cela ne me satisfera pas, car je peux aussi 
spéculer. Je veux des faits. Connaissez-vous des esprits qui étaient dans ma 
condition et qui ont été soulagés de leurs ténèbres et de leurs souffrances ? Si 
vous pouvez me le prouver, je commencerai à espérer. 

Je me souviens d'avoir entendu parler de M. Riddle alors que je vivais à 
Washington, et j'aimerais le rencontrer en tant qu'esprit, surtout compte tenu de 
ce que vous dites sur ce que fut sa condition et son expérience en tant qu'esprit. 
Je vois ici quelques esprits qui sont très beaux, et ils disent qu'ils sont de votre 
groupe, et qu'ils travaillent pour la rédemption des esprits qui sont dans les 
ténèbres et la souffrance. L'une est particulièrement glorieuse dans sa beauté et 
son éclat, elle dit qu'elle est votre grand-mère, qu'elle a entendu ce que j'ai écrit 
et qu'elle est prête et désireuse de me montrer, si je lui permets, le chemin de la 
lumière et du bonheur. Et pourquoi ne le ferais-je pas ? Que sa beauté est 
glorieuse et que l'amour semble jaillir de son être même ! Je vais accepter son 
invitation et je n'attendrai pas plus longtemps pour trouver un soulagement. Je 
tiens donc à vous remercier pour votre gentillesse. 

J'irai avec votre grand-mère, et je reviendrai vers vous, et si je trouve le 
soulagement dont j'ai tant besoin, je vous remercierai de tout mon cœur pour 
votre bonté de m'avoir permis d'écrire. 

Je vous souhaite une bonne nuit. 
Votre ami, 
Grover Cleveland. 

Alice 

Une cousine de M. Padgett écrit sur son bonheur dans la 
troisième sphère 

16 Mai 1916 

Permettez-moi d'écrire quelques lignes. Je suis votre cousine Alice, et cela 
fait longtemps que je ne vous ai pas écrit. Comme je vous ai vu il y a quelques 
nuits lorsque vous avez parlé à Mame à l'exposition j'ai, depuis, un grand désir 
de vous écrire et de vous dire quelle est maintenant ma condition et combien je 
suis heureuse. La mère de Marie et moi étions avec elle à ce moment-là et nous 
vous avons vu lui parler et nous vous avons entendu lui dire que vous aviez 
récemment reçu une lettre de sa mère. Bien sûr, elle y croit à peine mais, au 
fond d'elle-même, elle a le désir qu'il en soit ainsi car elle aimait beaucoup sa 
mère lorsqu'elle était sur terre, et elle pense, maintenant, très souvent à elle. 
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Eh bien, je suis toujours dans la Troisième Sphère, mais je suis tellement 
heureuse, j'ai une si belle maison, un si bel environnement, et de beaux et bons 
associés. Je n'ai jamais conçu sur terre un tel bonheur ou une telle maison, et de 
tels compagnons. C'est un long rêve de joie et de libération du péché et de 
l'agitation. Je veux dire que je n'ai plus rien pour me rendre malheureuse comme 
je le fus sur terre. Je prie encore le Père pour plus d'Amour, car Hélène et votre 
mère viennent souvent à moi et me disent que je dois continuer à prier afin de 
pouvoir progresser vers les sphères supérieures où se trouve un beaucoup plus 
grand bonheur. Et elles m'aident beaucoup. Et quels beaux esprits elles sont ! 
Hélène semble m'aimer tellement et être tellement remplie de l'Amour Divin. 

Vous pensiez qu'elle était belle sur terre, mais vous devriez la voir 
maintenant ! Vous n'avez tout simplement aucune conception de sa beauté, et 
même si je pouvais écrire pendant une année entière en essayant de vous la 
décrire, je ne pourrais pas réussir et vous ne comprendriez pas. Comme je suis 
reconnaissante qu'elle soit venue à moi avec son amour et m'ait montré le 
chemin vers ce Ciel de la Béatitude. Oh, c'est merveilleux de savoir qu'il y a un 
Ciel et que je mange ses fruits et que je bois à sa rivière de vie. Je ne dois pas 
écrire plus longuement. 

Tante Marie progresse beaucoup. Elle n'est pas encore avec moi, mais 
elle est très heureuse et libre de toutes les ténèbres et de toute souffrance, et elle 
a un peu de l'Amour du Père dans son âme et sait comment prier et elle le fait. 
Elle va bientôt progresser et ensuite je la verrai davantage. Priez donc pour 
nous deux afin que nous puissions obtenir davantage de l'Amour Divin. 

Je vais m'arrêter maintenant, mais d'abord je veux vous dire combien 
j'aime vous écrire et combien je vous aime. 

Alors, avec tout mon amour, je vous souhaite une bonne nuit. 
Votre vraie cousine, 

Alice. 

Francis Bacon 

Les limites que l'homme mortel impose à sa perception des 
lois qui gouvernent l'univers 

6 Janvier 1919 

Je suis Francis Bacon. 
Permettez-moi d'écrire quelques lignes, car je désire vous parler d'une 

chose qui peut être importante pour vous. 
Je vois que vous êtes un peu troublé par ce qu'un homme vous a parlé ce 

soir de son manque de foi dans l'identité des esprits qui prétendent se 
manifester à travers les médiums. Eh bien, cela ne doit absolument pas vous 
déranger car l'identité de l'esprit est tout aussi réelle et certaine que 
l’identification d’une autre personne, après une absence plus ou moins longue, 
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par son apparence, sa voix, etc. Pour son identification, il dépend du 
fonctionnement de certains de ses sens, tels que la vue et l'ouïe, et à travers eux, 
il convainc son esprit que l'homme identifié est bien la personne qu'il prétend 
être, comme vous pouvez le dire. Il serait donc absurde pour lui de refuser une 
identification aussi convaincante et déterminée. 

Dans le cas de l'identification de ceux qui vivent en esprit, et qui ne 
viennent qu'avec l’autorité et la présence des esprits, il ne peut, bien entendu, 
utiliser ses sens pour l'identification. S'il devait dépendre uniquement de ces 
organes, il ne pourrait jamais conclure que les esprits qui se manifestent sont 
ceux qui prétendent être ses amis ou connaissances. La plupart des mortels 
n'ont pas le don de percevoir ou de recevoir l’impression de la présence des 
esprits et, dans de tels cas, ils sont dans la condition de l'aveugle et du sourd en 
référence aux choses de la terre. Ce dernier n'a aucun moyen d'identifier ses 
amis les plus proches, pourtant il lui serait tout aussi raisonnable de prétendre 
que ces amis n'existent pas et ne sont pas présents. De même, jour après jour, 
les mortels peuvent dire que les esprits des personnes qui ont vécu sur terre ne 
sont ni présents, ni existants, car ils ne peuvent ni les voir ni les entendre. Il y a 
certains faits, lors de leur vie terrestre ou de leur vie spirituelle qui ne peuvent 
venir à la connaissance de certains hommes que par l'information qui leur est 
communiquée par d'autres hommes qui ont des pouvoirs et des facultés 
supérieurs pour la recherche et la collecte de cette information. 

Certains mortels ont des yeux et des facultés qui ne sont pas matériels, 
comme on le comprend généralement, qui leur permettent de voir, entendre et 
recevoir la connaissance des esprits, et qui rendent ce qui est ainsi vu, entendu 
et reçu aussi réel et certain que la présence réelle et certaine des mortels et des 
choses matérielles, à ceux qui ont leurs organes physiques de vue et d'audition. 
L'identité de celui qui est vu, entendu et reçu est tout aussi véridiquement 
établie dans le premier comme dans le dernier cas. Tous les hommes qui 
rejettent les organes non matériels mentionnés peuvent identifier les choses du 
monde matériel et s'en satisfaire. Ils peuvent faire de leur mode d'identification 
la norme par lequel ils doivent et ne peuvent être convaincus de l'identité des 
choses du monde spirituel. Lorsqu'ils insistent sur cette méthode 
d'identification, ils ne peuvent, bien entendu, être convaincus que par les 
phénomènes qui se manifestent que par la matérialisation et la photographie 
spirituelle. 

Lorsque l'on utilise les seuls pouvoirs ou moyens physiques pour 
s'assurer de l'existence et de l'identité des choses ou des humains, ceux qui 
confinent leur recherche de la vérité, et le discernement de l'identité des 
existences prétendues, à l'utilisation de ces organes physiques ne pourront 
jamais voir, entendre ou recevoir, ce qui pourrait les convaincre de l'identité des 
choses existant dans le monde spirituel. 

C'est le résultat des lois éternelles de l'univers dans leurs opérations ; et 
aucun désir ou effort de l'homme ne peut changer ce résultat. L'homme est 
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malheureux lorsqu'il défend la position qu'à moins que ces lois ne puissent être 
ou ne soient modifiées, et ne permettent que, par ses organes physiques, il 
puisse voir ou entendre ou être capable d'identifier les choses du monde des 
esprits, il ne pourra pas croire que les esprits qui viennent de différentes 
manières vers les hommes pour manifester leur présence ont une réelle identité.   

Lorsqu'un homme maintient la nécessité du respect de cette condition 
pour être convaincu de l'identité de ses amis qui sont passés à la vie spirituelle et 
qui s'expriment et se manifestent par des phénomènes psychiques, il est inutile 
d'essayer de le convaincre, à cause des nécessités mêmes des lois régissant ces 
phénomènes. Ceux qui croient, et ceux qui connaissent cette identité, ne 
perdront que leur temps et leurs efforts à essayer de convaincre des hommes 
qui assument la position de dépendre entièrement des moyens physiques qu'ils 
peuvent posséder. 

Il y a beaucoup d'humains aujourd'hui qui sont vraiment convaincus, et 
qui ont tous des raisons suffisantes d'être convaincus, de l'identité et de la 
présence de leurs amis esprits. Ils ne sont pas trompés, mais apprécient le 
bonheur qui leur vient de cette connaissance. 

Lors de mes observations sur le fonctionnement des esprits humains 
quant à l'existence et à l'identité des esprits, j'apprends que les preuves qui 
satisferaient leurs esprits, selon les exigences les plus strictes, quant aux choses 
matérielles, sont écartées comme totalement inadéquates, parfois même 
indignes de considération, et elles ne peuvent les satisfaire quant  à la réalité de 
ces choses spirituelles. Il semble que plus ils possèdent de connaissances sur la 
nature des choses matérielles, et les lois qui les régissent, moins ils accordent 
confiance et considération à la nature des choses spirituelles et à la loi qui les 
régit. Toute autre explication des phénomènes psychiques est proposée et 
acceptée, plutôt qu’une simple et naturelle explication. Si seulement les hommes 
savaient ce qu'est réellement la nature, et ses lois, ils réaliseraient à quel point ils 
ne connaissent, maintenant, que peu sur les de choses, sur la nature. 
Généralement, la nature n'est que cette conscience des choses matérielles qui 
relève de leur connaissance limitée. Ils ne savent pas que la plus grande partie de 
la nature, si elle peut être séparée, est au-delà des choses ou des conditions dont 
ils ont connaissance comme étant la substance de l'univers. 

Eh bien, comme je l'ai dit, l'identité du spirituel ne peut et ne doit pas 
être établie par les fonctions des organes purement physiques de l'homme, sauf 
peut-être dans les manifestations qui apparaissent à travers les phénomènes de 
matérialisation ou de photographie spirituelle qui, pourtant, ne sont même pas 
acceptés comme réels ou véritables par de nombreux hommes qui acceptent des 
déductions dites scientifiques des faits supposés liés aux manifestations que ces 
hommes considèrent comme étant naturelles. 

Ainsi, la preuve de la présence et de l'identité des esprits devra dépendre 
des résultats produits par les opérations des lois qui contrôlent les existences 
spirituelles et les pouvoirs et dons psychiques de certains humains. Un jour, il se 



Nouvelles Révélations sur le Nouveau Testament 

189 
 

peut que ces personnes douées soient acceptées comme honnêtes et véridiques, 
qu'elles ne se trompent pas elles-mêmes, et que les manifestations résultant de 
l'exercice de ces pouvoirs comme les effets des efforts et l'intelligence des 
esprits qui étaient à un moment donné des êtres humains soient reconnues. 

Lorsque les hommes réaliseront que le changement appelé mort ne 
détruit pas l'identité et la conscience et les pouvoirs de l'esprit, pas plus que ce 
que l'on peut appeler les pouvoirs physiques - car la matière de l'univers est 
utilisée et exploitée par les esprits - mais, au contraire, intensifie ces possessions 
et pouvoirs, alors ils accepteront la vérité que la présence des esprits de leurs 
amis disparus est une pluralité, et que l'identité de ces esprits est éternelle. 

Eh bien, j'ai écrit autant que j'ai jugé bon de le faire ce soir, et je vous 
remercie de votre indulgence. Avec mes meilleures salutations, je vous souhaite 
une bonne nuit, 

Votre ami, 
Francis Bacon.* 
________________ 
*  Note de l’éditeur : Francis Bacon, 1er vicomte St Alban (22 Janvier 1561 - 9 

Avril 1626) fut un philosophe, homme d'état, scientifique, juriste, orateur, essayiste et 
auteur anglais. Il a été à la fois procureur général et Lord Chancelier d'Angleterre. Après 
sa mort, il est resté extrêmement influent par ses travaux, en particulier comme avocat 
philosophique et praticien de la méthode scientifique pendant la révolution scientifique. 
Bacon a été appelé le père de l'empirisme. Ses travaux ont plaidé pour la possibilité 
d'une connaissance scientifique basée uniquement sur l'observation inductive et 
attentive des événements de la nature. Plus important encore, il a fait valoir que cet 
objectif pourrait être atteint en utilisant une approche sceptique et méthodique par 
laquelle les scientifiques s'efforcent d'éviter de se tromper eux-mêmes. Bien que ses 
propres idées pratiques sur une telle méthode, la méthode de Bacon, n'a pas eu une 
influence durable, l'idée générale de l'importance et la possibilité d'une méthodologie 
sceptique fait de Bacon le père de la méthode scientifique. Cela a marqué un nouveau 
tournant dans le cadre rhétorique et théorique de la science, dont les détails pratiques 
sont encore au centre des débats actuels sur la science et la méthodologie. (Source : 
Wikipédia) 

Commentaires sur un article écrit par James Hyslop sur le 
Christianisme et le Spiritualisme concernant les lois qui ont 
opéré dans certains miracles de Jésus 

20 Novembre 1918 

Je suis Francis Bacon. 
J'ai été avec vous ce soir, lors de votre lecture, et j'ai été quelque peu 

intéressé par ce que James Hyslop a dit dans son article sur le Christianisme et 
le Spiritualisme, et beaucoup de choses qu'il avance sont vraies. Il explique de 
manière très satisfaisante pourquoi il est possible de croire à beaucoup de soi-
disant miracles de la Bible. Comme il le dit, ils ne sont pas différents, dans la 
nature de leurs opérations ou dans l'exercice de la loi qui les a produits, des 

https://new-birth.net/padgetts-messages/true-gospel-revealed-anew-by-jesus-volume-3/the-limitations-which-mortal-man-places-upon-his-perception-vol-3-pg153/
https://new-birth.net/padgetts-messages/true-gospel-revealed-anew-by-jesus-volume-3/the-limitations-which-mortal-man-places-upon-his-perception-vol-3-pg153/
https://new-birth.net/padgetts-messages/true-gospel-revealed-anew-by-jesus-volume-3/the-limitations-which-mortal-man-places-upon-his-perception-vol-3-pg153/
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phénomènes physiques qui se manifestent en ce moment parmi les 
investigateurs du Spiritualisme. Et si, aujourd'hui, la même loi dans sa force qui 
fut mise en opération par Jésus et les disciples, pouvait opérer, les mêmes 
phénomènes ou phénomènes similaires se produiraient. Bien sûr, beaucoup 
dépend du médium et de la qualité du rapport qui peut être créé par l'esprit 
communicant ou plutôt opératoire, car il faut comprendre que tous les miracles 
supposés sont le résultat du travail des esprits qui, par l'harmonie existant entre 
eux et les mortels, ont pu mettre en application les lois nécessaires pour 
produire les résultats appelés miracles. 

A l'heure actuelle, il se peut qu'il n'y ait pas actuellement de personnes qui 
aient un développement suffisant de ces pouvoirs psychiques, tels que ceux 
possédés par Jésus et les autres, pour produire les phénomènes qu'ils ont 
produits. Cependant, depuis son temps, il y a eu de nombreux mortels 
suffisamment dotés de ces pouvoirs pour provoquer des manifestations très 
semblables à celles des temps Chrétiens primitifs, surtout en matière de 
guérison ou autres faits similaires. Et, aujourd'hui, beaucoup de guérisons sont 
effectuées par des mortels, qui sont attribuées à diverses causes, telles que la 
guérison mentale et les guérisons par la foi, mais qui sont en réalité dues à 
l'exercice des pouvoirs spirituels par des esprits dont les devoirs sont 
d'accomplir ce genre de travail. 

Les mortels, par eux-mêmes, ne peuvent mettre en œuvre aucune de ces 
lois, ni du mental ni de l'âme, mais dépendent de la coopération des esprits qui 
utilisent certaines des propriétés possédées par ces mortels pour mettre en 
œuvre les lois qui ne peuvent produire que la guérison. 

Et, ici, je désire déclarer qu'il n'est pas nécessaire que les mortels soient 
d'un grand développement spirituel pour que les pouvoirs du monde spirituel 
puissent affecter, et modifier, les conditions de la matière terrestre afin que les 
lois qui sont au centre de la matière soient, généralement, suffisantes pour 
provoquer la guérison des maladies physiques ou mentales des hommes, et 
donc, vous trouverez de nombreux médiums, et d'autres non reconnus comme 
médiums, ayant cette capacité de guérison. 

La guérison du corps et la guérison de l'âme exigent le fonctionnement 
de différentes lois, et bien que les esprits n'ayant pas un grand développement 
spirituel puissent coopérer avec succès avec les mortels afin de guérir les 
maladies corporelles, ces esprits sont impuissants à soigner l'âme malade ou la 
condition purement spirituelle des hommes. Cependant, les esprits qui ont la 
capacité de produire cette dernière guérison, peuvent aussi guérir le corps. Et 
vous devez savoir qu'aucun esprit qui n'est pas ce qu'on peut appeler, 
physiquement entier ou sain, ne peut causer la guérison d'un mortel 
physiquement malade, car un tel pouvoir ne peut être possédé et provenir que 
des esprits qui, de par leur nature matérielle, sont parfaitement sains et valides. 
Ces esprits, bien qu'ils aient rejeté la matière physique grossière des mortels, 
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sont encore matériels en ce qui concerne le corps et la forme des esprits et les 
propriétés qui les composent. 

La matière de l'univers n'est pas confinée ou entièrement comprise dans 
ce que les mortels peuvent supposer être la seule matière, c'est-à-dire ce qui 
peut être ressenti par leurs cinq sens ou par certains d'entre eux. Ce qui est 
matériel en soi est toujours matériel, quelle que soit sa forme, visible ou invisible 
pour les mortels. La plus grande partie de la matière de l'univers se trouve dans 
le monde invisible, quoique sujette à transformation en visible et à 
retransformation en invisible, et les lois régissant et contrôlant la matière sont 
les mêmes, que cette matière soit visible et connaissable ou non aux hommes. 

Ce matériel persiste à la mort ou à une destruction supposée, bien que la 
forme de sa manifestation soit changée et, de là, vous verrez que celui qui est 
connu comme étant matérialiste, avec son prétendu manque de croyance en 
l'immortalité ou la continuité de l'existence, est dans l'erreur même quant au 
monde matériel dont il suppose avoir une connaissance particulière. Étant dans 
l'erreur quant à ceci, comment peut-il prétendre avoir raison quand il affirme 
que le purement spirituel n'a aucune possibilité de continuité d'existence ou, 
comme certains le comprennent, d'immortalité. 

Eh bien, j'ai assez écrit, et j'ai le sentiment que vous me pardonnerez 
mon intrusion ; mais je me sens aussi quelque peu justifié pour avoir écrit 
comme je l'ai fait. Avec mes meilleurs souhaits.  

Votre ami 
Francis Bacon. 

Anaxylabis 

Le concepteur de la Grande Pyramide de Gizeh, en Égypte 

22 Juillet 1915 

Je suis Anaxylabis. 
Laissez-moi vous parler de la grande pyramide de Gizeh. Je veux le faire 

en détail, car j'en ai été le concepteur, et je l'ai construit sous la direction du 
grand roi égyptien, Monyabasis le Grand, qui a vécu il y a plusieurs siècles, avant 
Ramsès, à qui l'on doit la construction. Je sais que l'humanité n'a pas d'archives 
qui témoignent du règne de ce monarque, mais de telles archives existaient et 
contenaient l'histoire et la description de l'occasion qui a nécessité la 
construction de cette grande pyramide. 

Ces documents ont été détruits bien avant que l'histoire actuelle du 
monde n'ait été écrite - bien avant que le Livre des Morts n'ait été écrit et bien 
avant la naissance d'aucun des royaumes actuels de la terre. Des siècles et des 
siècles se sont écoulés depuis lors et aucun homme n'a connaissance de ce qui 
était alors la condition de la race humaine ou, comme je devrais dire, en mon 
nom propre, de la race qui habitait la région que vous appelez le Bas Nil. Nous 
étions une race d'une grande intelligence, et de ce que vous qualifieriez 



Nouvelles Révélations sur le Nouveau Testament 

192 
 

maintenant de merveilleuse civilisation. Beaucoup de nos arts et de nos sciences 
ont disparu de la terre et n'ont jamais été redécouverts, et ne le seront peut-être 
jamais, car cette race n'a plus de communication avec la race actuelle. 

Je suis venu ce soir parce que j'ai vu passer devant moi de merveilleux 
esprits d’une grande lumière et beauté, manifestement tournés vers une grande 
mission ; je les ai suivis et me suis retrouvé avec vous. En écoutant les 
communications qu'ils vous donnaient, je me suis découvert un désir d'écrire 
également. J'ai vite réalisé également que les communications étaient écrites 
dans une langue différente de la mienne, que vous ne compreniez que cette 
langue et que je devais écrire dans cette langue pour me faire comprendre ; alors 
j'ai immédiatement commencé à l'apprendre et je l'ai appris dans le court laps de 
temps durant lequel j’ai écouté leurs communications. Cela peut vous sembler 
impossible, mais je peux lire sans difficulté les pensées des esprits et des 
hommes, et comme toutes les pensées dans le monde des esprits n'ont pas 
besoin d'un langage tel que vous le comprenez, j'ai vite compris que je pouvais 
habiller mes pensées de vos paroles comme je le fais maintenant. 

Eh bien, je sais que ce n'est peut-être pas très satisfaisant pour vous, mais 
c'est vrai, et je ne peux pas l'expliquer plus clairement afin que vous puissiez le 
comprendre. Eh bien, je me suis écarté de mon intention de partager ce que fut 
la conception de la grande pyramide, et je trouve que j'ai écrit trop longtemps 
pour l'essayer maintenant, car c'est mon premier effort d'écriture. Je vais donc le 
reporter à plus tard, mais je reviendrai vous donner l'explication. 

Je ne sais pas en termes d'années, mais lorsque le Livre des Morts 
Égyptien a été écrit, je vivais dans le monde des esprits depuis des milliers 
d'années. Je dois m'arrêter maintenant et vous souhaiter une bonne nuit. 

Anaxylabis. 

Leander Albright 

Un esprit qui a reçu l'Amour Divin parle de ses efforts pour 
éveiller les autres esprits à la vraie religion 

1er Novembre 1916 

Je suis Leander Albright. 
Laissez-moi écrire quelques lignes. Je suis l'esprit de quelqu'un qui est 

passé de la vie mortelle à l'autre il y a de nombreuses années dans un pays très 
éloigné de ce lieu, et je suis maintenant dans les sphères spirituelles supérieures 
et je m'efforce de progresser vers des sphères supérieures et plus élevées. 

Je veux simplement dire que je connais la réalité de la vérité de l'Amour 
Divin, et comment elle rend l'homme plus à l'unisson avec le Père, comme il la 
reçoit plus abondamment dans son âme. 

Beaucoup de ceux qui sont ici dans les sphères spirituelles supérieures ne 
savent pas ce qu'est cet Amour et ne semblent pas se soucier de le savoir, parce 
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qu'ils sont très heureux dans le développement de leurs facultés mentales et de 
leur amour naturel, et ils ne peuvent être convaincus qu'il y a quelque chose de 
plus grand ou de plus désirable pour eux à obtenir. Mon travail est d'essayer 
d'éveiller ces esprits à la vérité de la vraie religion, et de leur montrer le chemin 
de la vie éternelle et de l'expiation avec le Père. Cette tâche est difficile à 
accomplir, et l'indifférence de beaucoup de ces esprits est tellement fixe que le 
processus d'éveil de leur âme est très lent, et pour celui qui ne connaîtrait pas la 
vérité et la nécessité de leur enseigner le chemin, le travail serait assez 
décourageant. 

J'ai récemment appris la réalité de la communication des esprits à travers 
vous, je me suis beaucoup intéressé et je m'efforce d'aider à répandre les vérités 
du Père. Jésus travaille avec vous, et je le vois vous écrire assez souvent dans ses 
efforts pour révéler ces vérités. 

Votre femme dit que j'ai assez écrit et que je dois arrêter. Alors, avec 
mon amour, bonne nuit. 

Leander Albright 
d'Aberdeen, en Écosse. 

Jay Hudson 

Les vérités qu'un auteur a apprises depuis son passage dans 
la vie spirituelle 

26 Décembre 1918 

Laissez-moi vous dire un mot. Vous ne faites pas preuve de sagesse en 
lisant ce livre, (Démonstration scientifique d'une vie future95) car c'est en grande 
partie de la spéculation et cela mène à la contrevérité et au mal. 

L'auteur sait maintenant que son hypothèse de la dualité d'esprit est 
fausse, et qu'il a le même esprit maintenant qu'il avait sur terre, et qu'aucune 
partie de cet esprit n'est morte avec la mort du corps. Il sait aussi que les esprits 
communiquent avec les mortels, et que le mental subjectif, comme il l'appelle, 
ne fournit pas, parmi les mortels, les moyens de communication, ni ne suggère 
les informations contenues dans les phénomènes psychiques. Il sait aussi que 
l'esprit n'est pas l'âme, mais un de ses attributs simplement, et qu'il est contrôlé 
par l'âme et la volonté. 

Bien d'autres choses encore, il sait maintenant, et il est convaincu que 
l'homme n'est pas le produit de l'évolution, mais la création immédiate et directe 
de Dieu, et qu'il n'a aucun rapport avec l'animal brut. Un jour, il viendra vous 
écrire en détail sur ces sujets, si vous le lui permettez. Bonne nuit. 

L'auteur Jay Hudson. 
 
________________ 
95  Scientific Demonstration of a Future Life (Démonstration Scientifique d’une 

Vie Future) a été publié en 1904. L'auteur avait déjà publié : 
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La loi des phénomènes scientifiques 
Le pedigree divin de l'homme 
La loi de la médecine mentale 
L'évolution de l'âme. 

Il n'y a pas d'acceptation universelle, parmi les disciples des messages de Padgett, 
sur le rôle de l'évolution. Nous avons été informés, par une communication récente, que 
James Padgett était influencé, en ce qui concerne le corps humain,  par la notion de 
création plutôt que par celle d'évolution, mais nous ne savons pas si ce message est son 
parti pris, ou une vision actuelle de cet esprit. Un bref coup d'œil au contenu de ce livre 
suggère que l'auteur croyait en l'évolution, et qu'il croyait également qu'il y avait eu une 
évolution de l'âme. 

Ma compréhension personnelle est que l'évolution améliore l'espèce physique, 
mais que des événements créatifs sont nécessaires pour arriver à une nouvelle espèce. 
Nous pouvons donc à juste titre soutenir que le corps de l'homme est le résultat d'un 
événement créatif instantané, mais il n'est pas correct non plus de dire qu'il n'y a rien 
dont ce corps ne dérive. En créant une nouvelle espèce, ce qui a évolué auparavant est 
utilisé comme une plate-forme à partir de laquelle des changements sont effectués. 
Cependant, jusqu'à ce qu'une âme soit implantée dans un réceptacle physique, l'homme 
n'existait pas, et cette âme fut certainement une création de Dieu qui ne fut basée sur 
aucune évolution d'aucun animal matériel, car ce n'est pas une chose matérielle, c'est un 
pur esprit. Comme nous pouvons le voir, de mon point de vue, les deux positions 
(évolution vs créationnisme) sont plus ou moins correctes, mais aucune n'est exacte. Ma 
position s'explique par la diffusion de communications provenant de médias qui ne 
suivent pas les messages de Padgett. Une autre source intéressante sur ce sujet est le 
Livre d'Urantia. (G.J.C.) 

Anne Padgett 

La mère de M. Padgett, un Esprit Céleste, veut assurer à M. 
Padgett qu'ils sont vraiment les esprits qu'ils prétendent être 
et qu’il ne doit pas douter 

13 Février 1917 

C'est moi, ta mère. 
Permet moi de dire juste un mot, alors que j'ai entendu le message du 

Maître et je suis heureuse qu'il t'ait rassuré, car son amour et ses 
encouragements signifient pour toi beaucoup plus que tu peux le croire. Il est si 
aimant, si gracieux et si puissant et, lorsqu’il vient à toi, il apporte avec lui une 
gloire qui n'est pas normalement avec lui lorsqu'il travaille dans ce plan terrestre. 

Eh bien, je t'aime aussi d'un amour maternel plus grand qui remplit 
maintenant mon âme et me rend si heureuse et comblée de savoir que je suis 
une enfant immortelle du Père. Je sais que parfois tu te sens découragé et tu te 
crois presque seul et que nous ne sommes peut-être pas ce que nous te disons 
que nous sommes. Nous essayons alors d'atteindre plus intensément ton âme et 
ta conscience avec notre amour afin que ces sentiments puissent te quitter. 
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Nous réussissons généralement et nous sommes heureux lorsque nous y 
arrivons. Beaucoup de tes amis sont ici ce soir et tu as autour de toi beaucoup 
d'amour et d'efforts pour te faire réaliser que tu n'es pas seul et que tu dois 
essayer de croire ce que je dis. 

Je suis très heureuse et je progresse tout le temps car je suis maintenant 
plus haut dans les Cieux Célestes que la dernière fois que je t'ai écrit et il en est 
de même pour Hélène, béni son cher cœur et, bien entendu, ta grand-mère a 
progressé et elle est devenue un esprit merveilleux, très glorieux et rayonnant. 
Les esprits qui parfois écrivent sur elle et qui vivent dans les sphères inférieures 
ne la voient jamais telle qu'elle est vraiment car ils ne pourraient pas résister à 
son apparence glorieuse. Mais elle apporte son amour avec elle dans ces sphères 
inférieures et ces esprits peuvent sentir l'influence de cet amour et ils le font. 

Elle dit qu'elle viendra bientôt t'écrire un message de vérité. Tous 
t'envoient de l'amour et bien sûr ta mère te donne et te laisse son amour dans 
toute son abondance. Et je suis heureuse aussi, mon cher garçon. Garde ta foi 
et ta confiance et même si tu vis les années qui t'ont été dites, elles seront 
courtes et alors tu seras  avec nous et ton bonheur sera grand. Bonne nuit et 
que Dieu te bénisse, 

Ton amour, 
Mère. 
________________ 
96 Il peut sembler que ce message ne se réfère pas au message de Jésus à la même 

date, car il semble qu'une quantité considérable de choses personnelles ait été retirée de 
ce message de Jésus. C'est ce qui ressort clairement du résumé à la même date sur la 
tablette (journal quotidien de James Padgett). (G.J.C.) 

Hélène Padgett 

Hélène est désolée de ne pas pouvoir permettre à un vieil ami 
de M. Padgett d'écrire, mais elle est heureuse que Jésus et sa 
mère lui ont écrit 

13 Février 1917 

C'est moi, Hélène. 
Eh bien, il y avait un esprit qui était très impatient d'écrire et j'étais 

disposé à le laisser faire, mais comme tu es fatigué et que tu n'es pas disposé à 
ce que d'autres écrivent ce soir, je lui ai dit qu'il devrait reporter son écriture à 
une autre époque. 

(Qui était-ce ?) 

C'était ton pauvre ami William Perry et il fut tellement déçu de ne pas 
pouvoir écrire. Il est encore dans un état très triste et très sombre et ne semble 
pas être en mesure de vraiment sortir de ses souffrances. Nous avons essayé de 
l'aider mais ses croyances en une souffrance éternelle le maintiennent toujours 
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dans son état sombre et souffrant. Je crois qu'une conversation avec toi peut lui 
faire du bien. Il attend toujours ici. Il dit qu'il viendra et je sais qu'il va attendre 
avec impatience le moment opportun. 

Eh bien, mon cher, je suis heureuse que le Maître t'ait écrit ce soir une 
telle lettre d'amour et d'encouragement car elle te fera du bien. Essaie de suivre 
ses conseils, en particulier prie davantage le Père. Nous sommes tous si 
impatients que tu retrouves la condition dont le Maître a parlé, car cela t'aidera 
beaucoup dans ton propre développement. 

Je t'aime comme tu le sais de tout mon cœur et de toute mon âme, ainsi 
que ta chère mère, qui t'a écrit. Elle était si heureuse de le faire et c'est un bel 
esprit, et elle t'a dit que nous avons toutes les deux progressé et que nous 
sommes plus près de la source de l'Amour de Dieu et plus nous en approchons, 
plus il semble plus réel et divin. Je n'écrirai plus maintenant car il est tard. 

Eh bien, je n'oublierai pas et bientôt j'écrirai et tu dois être convaincu que 
je n'ai pas oublié. Eh bien, nous avons alors pensé qu'il valait mieux ne pas 
écrire alors, pour la raison que je t'ai dit mais un peu plus tard en début de 
soirée lorsque tu seras prêt nous écrirons. Même si nous devons apparaître un 
peu méchants à ces mauvais esprits, nous allons leur expliquer et je pense qu’ils 
seront rassurés. 

Eh bien, mon cher, sent que je te suis très fidèle dans mon amour et ne 
laisse pas ton esprit être troublé, mais aime-moi de tout ton cœur et tu réaliseras 
que je suis, 

Ta vraie et bien-aimée, 
Hélène. 

Jésus 

Jésus a rassemblé tous ses disciples, ses apôtres et ceux qu'on 
appelait les saints pour assister à ses écrits et convaincre M. 
Padgett qu'il l'avait vraiment choisi pour faire son travail sur 
terre 

22 Juillet 1915 

C'est moi, Jésus. 
Je suis ici pour vous dire que vous avez eu une nuée de témoins quant à 

votre sélection pour faire mon travail, et vous vous êtes demandé pourquoi tant 
de mes disciples, apôtres et ceux qui sont appelés saints, devaient venir vers 
vous en si grand nombre et témoigner de ce seul fait. Eh bien, je les ai fait venir 
car je voulais affermir votre foi quant à mon authenticité en tant que vrai Jésus 
de la Bible, et quant à votre mission à l'égard de mon travail. 

Alors maintenant, que tous les doutes vous quittent, et que votre foi 
grandisse jusqu'à ce que vous n'hésitiez plus jamais à croire, en dépit du 
caractère surprenant que pourrait présenter une communication. 

https://new-birth.net/padgetts-messages/true-gospel-revealed-anew-by-jesus-volume-3/helen-cannot-permit-an-old-friend-of-mr-padgett-to-write-vol-3-pg160/
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Je suis heureux que vous vous sentiez mieux ce soir et, si vous croyez 
seulement en mes promesses, vous pourrez vous sentir beaucoup mieux dans 
un avenir proche. 

Je n'ai pas l'intention d'écrire plus ce soir, mais je vous communiquerai 
bientôt un autre message. 

Oui, ils étaient les personnes qu'ils prétendaient être. Nous ne 
permettrons à aucun imposteur d'écrire. Oui, c'est vrai qu'ils étaient les anciens 
prophètes, et ils ont été très intéressés par votre capacité à écrire. Ils 
reviendront. 

Je dois arrêter maintenant. 
Bonne nuit.  
Votre frère et ami bien-aimé, 
Jésus. 

Jésus conseille à M. Padgett d'emmener sa fille à une séance 
pour lui prouver qu'il y a une vérité dans le spiritualisme 

Le 7 Mai 1916 

C'est moi, Jésus. 
Je viens ce soir vous dire que, demain soir, je transmettrai mon message 

et je ne vous décevrai pas ; j'espère que vous serez en mesure de le recevoir. Ce 
soir, vous êtes en très bonne condition, je voulais écrire, mais il est un peu tard 
pour commencer, car cela prendra un peu de temps pour transmettre le 
message et je souhaite que cela se fasse lorsque vous aurez beaucoup de temps 
et que vous serez moins physiquement fatigué que ce soir. 

Vous avez passé une agréable soirée avec votre fille, vous avez une 
bonne condition d'âme et vous avez beaucoup d'amour dans votre cœur. 

Vous devez seulement prier davantage et laisser davantage vos pensées se 
tourner vers les choses spirituelles. Vous demeurerez alors dans cet état de 
perception de l'âme et vous serez capable de recevoir mon message alors que je 
viens vers vous. Je vais essayer de rendre mon message aussi clair et 
convaincant que possible et je pense qu'il vous sera très bénéfique. 

Je suis avec vous plus que vous ne le pensez, essayant de vous aider et de 
vous encourager dans votre travail et vos affaires et, comme vous le voyez, les 
choses s'améliorent. Consacrez votre attention à votre entreprise, elle se 
développera, vous vous trouverez dans une condition propice et vous pourrez 
abandonner vos préoccupations. Je vous aime comme un frère aîné et un esprit 
qui sait ce que signifie l'amour et vous devez avoir foi en moi et penser à moi et 
à ma proximité avec vous. 

Oui, je serai avec elle, je l'aiderai, je la protégerai du mal et j'essaierai de la 
rendre heureuse. Elle est très heureuse ce soir et elle commence à vous aimer 
comme une fille et très bientôt vous remarquerez les différences dans son 
affection et la démonstration de son amour. Vous serez bientôt ensemble dans 
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votre maison et alors vous serez tous les deux heureux en gardant votre 
courage, vous aurez la foi et toutes ces choses que vous désirez deviendront 
vôtres. 

Je n'écrirai pas plus ce soir. 

Question et réponse 

Oui, elle est très médiumnique et je pense qu'il est souhaitable de 
l'emmener à la séance car cela la convaincra qu'il y a une vérité dans le 
spiritualisme. Elle commencera alors à penser davantage au sujet, deviendra 
bientôt complètement convaincue, sera de plus en forte et se sentira nettement 
mieux. 

Alors avec mon amour et ma bénédiction, je vous souhaite une bonne 
nuit. 

Votre frère et ami, 
Jésus. 

Hélène Padgett 

Hélène écrit qu'en tant qu'âme-sœur, son amour pour lui est 
plus grand que pour ses enfants qui n'auront pas besoin d'elle 
dans le grand avenir de l'éternité 

C'est moi, Hélène. 
Tu te sens si seul aujourd'hui, souviens-toi cependant que je suis avec toi 

et que je t'aime de tout mon cœur et de toute mon âme et je t'aiderai à être plus 
heureux. Les photos ne sont pas aussi bonnes que je l'imaginais lorsque je les ai 
prises, mais maintenant cela ne fait aucune différence car ce ne sont que des 
images de l'apparence physique alors que maintenant je suis un esprit avec toute 
la beauté que l'Amour de Dieu dans mon âme me confère. Pense donc à moi 
comme à ton épouse spirituelle plutôt qu'à ta femme mortelle qui t'a quitté. Sois 
seulement fidèle à moi dans tes pensées et dans ton amour et tu ne seras pas 
malheureux à cause du passé. 

Je suis maintenant un esprit qui a tellement de l'Amour de Dieu dans 
mon âme que j'ai presque oublié le malheur de ma vie antérieure sur terre et tu 
es la seule chose qui me lie à la terre. Bien sûr, mes enfants me gardent aussi 
avec eux, et ils le feront tant qu'ils vivront, mais ils ne sont pas pour moi ce que 
tu es. Tu es mon âme-sœur comme je te l'ai dit, et ils n'auront pas besoin de 
moi, comme tu en auras besoin, dans le grand avenir de l'éternité. 

Lorsque  tu te sens si seul, pense que je suis avec toi, que je t'aime et que 
j'essaie de te rendre heureux. Et je ne te laisserai pas seul un seul instant. Mon 
amour est si grand que je peux à peine m'empêcher d'essayer de te prendre dans 
mes bras et de te ramener maintenant. Cependant, comme tu le sais, cela ne 
serait pas conforme aux plans du Maître et donc, toi et moi, nous devons 
attendre que tu aies accompli ton œuvre. Mais après tout, cela ne semblera pas 
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très long, car tu m'auras tout le temps avec toi et je réaliserai que je suis avec toi 
mon cher, que notre amour brûle et n'a besoin que de notre confiance et 
d'essayer de nous permettre d'en jouir davantage. Alors ne te sens pas abattu ou 
solitaire mon âme-sœur bien-aimée, car tu es la mienne et je suis la tienne et rien 
ne peut nous séparer ni sur la terre ni au ciel. 

Oui, je sais, nous étions tous là et nous avons vu comment tu priais le 
Père et comment ton âme était remplie de Son Amour. Il était très près de toi et 
nous étions si heureux de savoir qu'Il l'était. Il est ton Dieu aussi bien que le 
nôtre et quand tu pries comme tu l'as fait, tu recevras toujours l'Amour et les 
Bénédictions du Père. 

Tu es un homme très favorisé d'avoir tant d'Amour du Père dans ton 
âme et lorsque je pense que tu seras un jour avec moi, et que nous aurons tous 
les deux ce Grand Amour à un degré si intense, je sens notre bonheur sans égal. 
Ne t'inquiète donc pas pour l'avenir, car je sais que, lorsque tu viendras, tu 
découvriras que ton âme possède tellement de cet Amour qu'aucun doute ou 
d'incrédulité sur l'efficacité de cet amour ne se manifestera en ton âme. Tu seras 
avec moi et nous progresserons ensemble vers les sphères supérieures où ils me 
disent que le bonheur est suprême. Alors, contente-toi de faire ton travail et 
d'aimer Dieu et moi jusqu'à ce que vienne le grand jour de la joie où tu me 
rencontreras aux portes du monde spirituel et tu sentiras mes bras autour de toi 
, mon amour et mes baisers sur ton visage et tes lèvres. Tu es mon cher Ned. 

Oui, il l'était, et tu as senti son influence, car il t'a beaucoup aimé et a dit 
que tu es son vrai disciple et frère et que très prochainement ton âme sera 
remplie de ce grand amour. Il (Jésus) semble t'aimer tellement que nous nous 
étonnons tous, non pas que nous ne voulons pas qu'il t'aime, mais nous ne 
comprenons pas pourquoi il devrait t'aimer tellement plus qu'il ne semble nous 
aimer tous. Je ne veux pas dire qu'il ne nous aime pas, car il nous aime, mais ton 
cas semble si inhabituel et nous lui demandons pourquoi. Il nous dit que c’est 
parce qu'il t'a choisi pour son travail et que tu dois avoir son amour dans la plus 
grande abondance afin que tu puisses faire ce qu'il désire. Tu vois donc que peu 
de mortels n'ont jamais reçu cet amour avec autant d'intensité que toi. Et tu 
dois le nourrir et lui rendre tout l'amour que tu es capable de lui donner. 

Oui, j'ai vu ce qui était dans ton esprit et tu as reçu beaucoup de bonheur 
des transes. Mais nous ne pourrons pas vivre une telle expérience. Ce à quoi tu 
penses le plus ne viendra pas, parce que la voix des anges ne peut pas être 
entendue comme tu souhaiterais l’entendre. Et Jésus ne se manifestera pas de 
cette façon. Il n'apparaîtra plus jamais aux mortels sous forme de chair, mais tu 
le verras un certain temps dans les yeux de ton âme, lorsque tu auras plus de cet 
amour dans ton cœur et j'essaierai de me manifester de la manière qui remplit 
tes rêves, je veux dire tes rêves éveillés. 

De même pour Rose et Mary et nous réussirons. Mais tu ne bénéficieras 
pas de toutes ces manifestations en même temps. Je veux que tu ais d'abord les 
voix indépendantes, ensuite nous essaierons la matérialisation et ultérieurement 
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les écrits par l'ardoise, c'est le plan qui aura le plus de chances de réussir, je 
pense. 

Mais tu dois arrêter maintenant. Comme tu dis que le temps est si 
mauvais, je ne pense pas qu'il soit judicieux d'aller chez M. Colburn. Tu peux 
aller à la réunion des spiritualistes au Temple, mais je ne pense pas que tu en 
tireras grand-bénéfice, bien que tu puisses avoir certaines expériences qui 
augmenteront ta foi dans le pouvoir de l'intercommunication. Tu ne recevras 
rien toi-même car nous n'essaierons pas de nous manifester de quelque façon 
que ce soit. 

Alors mon cœur, arrêtons-nous pour l'instant. 
Il ne me l'a pas dit, mais je crois qu'il attend que tu deviennes plus fort, ce 

qui sera le cas prochainement. 
Au revoir, avec tout mon amour. 
Je suis Ta vraie, 
Hélène. 

Hélène explique le sabbat et que M. Padgett ne doit pas 
prendre au sérieux le tract qu'il lisait, c'est une croyance 
adventiste 

19 Novembre 1915 

C'est moi, Hélène. 
Je t'ai fait signe, je voulais simplement te dire que j'ai lu avec toi le tract, 

et je veux te dire que ce n'est pas vrai. Tout cela est faux et trompeur et ne 
sauvera jamais une âme du péché. L'auteur est tellement rempli de l'idée que 
Dieu a commandé l'observance du Sabbat, le septième jour, qu'il ne peut rien 
voir dans toute la Bible qui soit d'une aussi grande importance que l'observation 
du Sabbat. 

Le sabbat, en tant qu'institution religieuse, n'est pas plus important qu'un 
autre jour, et l'homme qui croit que, en observant ce jour du sabbat, il peut 
atteindre cette condition de développement de l'âme qui lui permettra d'entrer 
dans le royaume divin sera, lorsqu’il viendra dans le monde spirituel, très déçu. 
L'observance de ce jour comme ces personnes enseignent, ou de tout autre jour, 
ne développera pas leurs qualités d'âme ou ne les unira pas au Père, ni même 
leur conférera un grand développement de l'amour naturel, car le respect ou le 
non-respect de ces choses que le commandement, qui est la base de leur foi, 
prescrit ou ne prescrit pas de faire, leur sera seulement utile si elles tentent de se 
conformer aux besoins de l'âme qui sont nécessaires pour partager l'Amour 
Divin. Ne laisse donc pas les pensées ou les arguments de ce tract te persuader 
en aucune façon sur ce qui essentiel pour obtenir une compréhension correcte 
des plans de Dieu pour le salut de l'humanité. 

Comme Jésus te l'a dit, il ne viendra pas sur terre entouré de ses anges, en 
poussant un cri et il n'hissera pas dans les cieux ces adventistes, ou tout autre 
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être humain, mais il viendra et vient maintenant dans les âmes des hommes, par 
ses enseignements des œuvres de l'Esprit Saint et en aucune autre manière. 

Il n'est pas le Dieu de colère et de jugement qu'ils enseignent, mais 
simplement le vrai fils de son Père, et il vient à tous les hommes dans l'amour et 
la sympathie, et avec le grand désir que les hommes se détournent de leurs 
mauvaises pensées et cherchent l'amour et la miséricorde du Père. 

J'ai senti la nécessité d'écrire ceci, car je me rends compte des grandes 
erreurs contenues dans ce tract, et que les hommes peuvent être amenés à croire 
ces erreurs. Bien que tu puisses lire une telle littérature, ne la laisse pas un seul 
instant te détourner des enseignements purs et vrais du Maître, car si toi, ou 
tout autre homme, tu bases ton salut sur ce qui est enseigné dans ces écrits, tu 
seras trompé, et lorsque tu viendras dans le monde spirituel tu seras grandement 
déçu de ne pas trouver ce que ces écrits peuvent te faire espérer. 

Je ne dois pas écrire plus maintenant, car tu n'es pas en état d'écrire 
davantage. 

Ta bien-aimée, 
Hélène. 

Hélène commente le livre que M. Padgett était en train de lire 
(The Great Controversy : La Grande Contreverse) et dit que 
l'auteur regrette son contenu 

14 Janvier 1917 

C'est moi, ta vraie et bien-aimée Hélène. Eh bien, je vois que tu as lu un 
livre (The Great Controversy : La Grande Contreverse, une publication 
adventiste écrite par Ellen G. White) qui est remplie d'erreurs et de mensonges, 
et dont la lecture ne t'apportera rien. L'auteur de ce livre sait maintenant que les 
morts sont très vivants, que le spiritualisme est une vérité, et que les esprits qui 
communiquent ne sont pas les démons de Satan, comme elle les appelle. Une 
telle lecture ne mérite pas que tu y consacres ton temps, et je ne comprends pas 
pourquoi tu veux perdre ton temps avec une telle littérature. 

Mme White est maintenant dans le monde des esprits et se rend compte 
du grand mal que son livre a fait et fait encore à l'humanité, ainsi que des 
grandes erreurs qu’il a inculquées à ses disciples qui le croient, le prennent 
comme guide de leurs croyances religieuses et tentent de le suivre. Elle viendra 
un jour t'écrire, car je dois te dire que, lorsque tu as emprunté le livre et 
mentionné son auteur, je l’ai recherchée et je l’ai trouvée, car je voulais qu'elle 
vienne te parler de la totale futilité de ce qu'elle avait écrit. Elle est ici ce soir et 
sait que tu as lu son livre et elle se rend compte qu'elle doit faire quelque chose 
pour corriger, si possible, les enseignements mensongers qu'il contient. Donc, 
comme je l'ai dit, elle viendra te voir très prochainement et t'écrira un message97 
à ce sujet. 
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Je vois que tu te sens mieux aujourd'hui et que tu t'es relativement libéré 
de tes soucis, et je suis si heureuse, car cela affecte grandement ta condition 
mentale et nous permet pas d'entrer en relation plus étroite avec toi en ce qui a 
trait à la vérité spirituelle. Plusieurs esprits étaient ici ce soir et espéraient écrire 
mais, lorsque tu as commencé à lire ce livre, ils ont réalisé qu'ils n'en auraient 
pas l'occasion, et ils sont partis très déçus. Mon conseil est que tu ne perdes pas 
ton temps dans la lecture du livre, car cela ne te profitera pas. 

Je t'aime de tout mon cœur et de toute mon âme, et je veux que tu sois 
heureux et libéré des pensées qui pourraient t'éloigner de nous et du travail que 
tu dois faire. Les seules informations dont tu pourras avoir besoin, tu les 
recevras dans les messages qui te seront écrits, et tu pourras facilement voir qu'il 
n'y a aucun intérêt pour toi de lire des livres comme celui qui est devant toi. Je 
viendrai bientôt écrire ma lettre promise, et je sais que tu y trouveras plus de 
bonheur que dans tout un monde plein de livres qui spéculent sur la vie future 
et les enseignements des vérités des choses spirituelles qui sont inutiles et sur 
lesquelles il ne faut surtout pas spéculer (faire des hypothèses). 

Eh bien, je dirai ce que j'ai si souvent dit, que je t'aime très 
passionnément, et tous les autres esprits qui viennent à toi t'aiment aussi, et sont 
très souvent avec toi par leur influence, essayant de t'aider à développer ton âme 
et à te rendre plus heureux. Le Maître était là et il a dit qu'il écrira bientôt son 
message espéré et qu'il attend seulement que tu sois en bonne condition pour le 
recevoir. 

Ta vraie et bien-aimée, 
Hélène. 
________________ 
97 Cela ne semble pas s'être produit. (G.J.C.) 

Hélène explique que le livre qu'il lisait (Pasteur Russell sur le 
Spiritualisme) n'a pas eu une bonne influence sur lui 

1er Janvier 1916 

C'est moi, Hélène. 
Eh bien, je vois que tu n'es pas en si bonne condition ce soir quant à ton 

développement, et je suis désolée, car je souhaite tellement que tu bénéficies de 
cet amour du Père dans toute sa beauté et sa plénitude. Je vois que le livre que 
tu as lu n'a pas eu une bonne influence sur toi, mais tu ne dois pas le laisser te 
troubler ou te faire douter, car je suis ta vraie Hélène et je t'écris. Je ne suis pas 
l'esprit d'un ange perdu de Dieu, mais l'esprit d'une femme qui fut ta femme sur 
la terre. 

L'auteur de ce livre découvrira, avec surprise et douleur, lorsqu'il viendra 
dans le monde des esprits98, que ses enseignements sont tous erronés et très 
injurieux. Il devra payer les pénalités pour ses faux enseignements car il a 
empêché plusieurs personnes de venir dans la vérité et de découvrir qu'il n'y a 
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pas d''esprit mort. Donc, comme je l'ai dit, ne prête plus attention à ce que tu as 
lu. 

Ta vraie et bien-aimée, 
Hélène. 
________________ 
98 Le pasteur Russel est décédé le 31 octobre 1916 et il a effectivement eu 

quelques surprises. Sa communication détaillée est publiée dans le Volume IV, 2ème 
édition anglaise, page 238. Cependant, son premier message est publié à la suite de celui-
ci. (G.J.C.) 

Le pasteur Russell 

Parle de son passage dans le monde des esprits 

6 Novembre 1916 

Je suis le Pasteur Russell. 
Je suis l'esprit de celui qui est passé dans le monde des esprits il y a peu 

de temps (six jours auparavant) et dans la pleine foi de ses enseignements 
terrestres. Cependant, en un clin d'œil, j'ai découvert toute la fausseté de mes 
croyances et de mes enseignements, car je me suis réveillé à la conscience de 
mon être vivant. Oui, plus vivant que jamais, alors que je m'attendais à tomber 
dans le néant et l'oubli. Oh la terrible erreur que j'ai faite et la grande blessure 
que j'ai causée à tous mes disciples qui tiennent fermement aux croyances que je 
leur ai enseignées. Lorsque je pense à la grande responsabilité qui est la mienne, 
je suis presque écrasé, et je sens que la perte de toute âme qui croit en mes 
doctrines reposera sur mon âme, et que je dois faire pénitence ou subir les 
sanctions que mes enseignements causent. 

Je ne suis ici que depuis peu de temps et je ne suis pas en état d'écrire 
beaucoup maintenant, mais je viendrai - je dois venir - et trouver un moyen 
d'atteindre mon peuple et lui dire d'abandonner la croyance qu'il n'y a aucun 
monde spirituel dans lequel ils devront vivre lorsqu'ils laisseront leur corps de 
chair. Je viens ce soir parce que votre femme m'a cherché et m'a dit que je 
devais venir avec elle et voir un mystère, et pour moi, il l'est. Toutes les 
croyances d'une vie ont été détruites en un court instant et le spiritualisme a 
démontré qu'il était une vérité. Je dois arrêter. Je reviendrai vous voir. Bonne 
nuit.  

Pasteur Russell. 

Hélène Padgett 

Hélène éclaire M. Padgett sur la proximité de l'esprit et des 
mortels pendant les célébrations des fêtes de la terre, 
auxquelles Jésus ne participe pas 

24 Décembre 1918 
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C'est moi, Hélène. 
Eh bien, mon cher, je vois tu es très heureux maintenant, et j'apprécie 

l’influence différente exercée d’une part par les messages que tu as lus et d’autre 
part par le livre, lequel a pris beaucoup de ton temps avant que tu ne 
commences à lire nos textes. Les informations que tu as obtenues à partir du 
livre sont très précieuses d'un point de vue historique et elles peuvent te 
montrer combien les auteurs des articles ou plutôt les acteurs de l'histoire 
étaient totalement ignorants des vérités réelles du Christianisme et du véritable 
chemin du salut. Je ne te conseille pas cependant de lire ces articles, je suis 
certaine qu'il est préférable que tu consacres moins de temps et de réflexion à ce 
que tu pourrais apprendre d'eux. Penser à ces choses interfère, dans une 
certaine mesure, avec ta perception des vérités, et affecte aussi ta condition pour 
le rapport, de sorte que les esprits ne peuvent pas communiquer aussi librement 
et avec autant de succès qu'ils le désirent, et de façon aussi importante que cela 
doit être fait. 

Eh bien, ce soir, c'est la veille de Noël, tu es tout seul, et tu as pensé, 
comme je l'ai vu, aux moments où nous étions tous avec toi la veille de Noël, et 
tu anticipais le bonheur de nos enfants le lendemain. Il est vrai que nous avons 
eu des jours heureux dans un tel environnement et que nous étions tellement 
absorbés par nos êtres chers que rien ne troublait nos joies. Cependant, il n'est 
pas utile de penser à ces jours, car ils sont passés et ne peuvent jamais revenir, 
bien que tu puisses, avant de venir ici, avoir l'occasion de profiter des jours où 
tes petits-enfants pourront te procurer un bonheur semblable. Mais je ne serai 
pas avec toi comme tu le peux le penser - sans vraiment penser - et tu peux 
souhaiter que je le sois sans réaliser que je serai certainement avec toi et que 
j'écrirai dans ton bonheur. Comme je te l'ai dit, je ne t'abandonnerai pas dans ta 
solitude, ni lorsque tu auras envie de moi, aussi longtemps que tu resteras sur 
terre. 

Demain, lorsque tu rendras visite à Harry, je serai là, tout comme Bébé, 
et je partagerai ton sentiment de joie, et essaierai de faire en sorte que tu réalises 
ma présence. Non, mon cher, je ne t'abandonnerai jamais, mais je t'aimerai 
toujours d'un amour plus grand que je n'ai jamais éprouvé sur terre, et qui ne 
cesse de s'approfondir et de se purifier. Je sais que vous passerez tous un joyeux 
Noël, et si seulement tu pouvais réaliser la présence des esprits qui seront avec 
toi, ton bonheur serait grandement accru. Bébé dit qu'elle sera là et qu'elle 
t'aimera, toi, Harry et Hazel, avec tout son amour, et qu'elle essaiera de les aider 
à sentir sa présence et son amour et qu'elle appréciera l'occasion plus que si elle 
était avec vous dans le corps. Tu ferais mieux d'aller te coucher et de te lever 
tôt. 

Eh bien, mon cher, ils attendent seulement que tu retrouves ta condition 
et, lorsque tu l’auras fait, il n'y aura aucun retard dans la communication des 
vérités. Le Maître a été avec toi un certain nombre de nuits, désireux d'écrire, 
mais pour les raisons que tu connais, il n'a pas pu. Cependant il est patient et 
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pense que tu réaliseras bientôt l'importance du travail et que tu feras ce qui est 
nécessaire pour réaliser la condition. Il n'est pas ici ce soir, ni dans les sphères 
inférieures, parce que, comme je te l'ai déjà dit, la grande adoration qui a lieu 
maintenant et qui continuera demain lui déplaît, et il est retourné dans sa Sphère 
Céleste, et il ne reviendra probablement pas vers toi avant que l'adoration ait 
cessé. 

Non, pas ce soir. Il est avec toi tous les soirs comme il l'a promis, il prie 
avec toi et essaie de t'aider et, lorsque tu pries sérieusement le Père, il est 
heureux et rend grâce. Ainsi, sachant cela, tu devrais essayer de prier plus 
sincèrement et avec plus de foi. Il reviendra bientôt, et je suis si heureuse de 
t'entendre dire que tu crois qu'il est avec toi comme il l'a promis. Garde ta foi et 
ton espérance, et tu ne seras pas déçu, car l'amour viendra dans ton âme en plus 
grande abondance et tu seras en meilleure condition pour faire le travail. 

Oui, nous l'espérons tous. Mais tu dois faire l'effort car tant de choses 
dépendent de toi. Tu auras l'aide de ton ami qui te conseille, et il est très 
impatient de faire sa part du travail. Il n'est pas ici maintenant car, lors de sa 
dernière venue, il a dit qu'il ne reviendrait pas à moins qu'il ait des raisons de te 
conseiller différemment. Mais il ne te décevra pas. Alors mon cher, aime-nous 
de tout ton cœur et crois que nous t'aimons. Embrasse-moi et je te souhaite une 
bonne nuit. 

Ta vraie et bien-aimée, 
Hélène. 

Mme Mitchell 

La mère du Révérend Mitchell est très heureuse que son fils 
prêche la Vérité de l'Amour de Dieu 

29 Juillet 1917 

Je suis Mme Mitchell. 
Permettez-moi de ne dire qu'un mot. J'étais présente à l'église ce matin et 

j'ai entendu le sermon de mon fils, et je fus si heureuse qu'il ait prêché l’Amour 
Divin du Père et l'œuvre de l’Esprit Saint. Cela m'a fait réaliser que son âme est 
en train de reconnaître les Vérités de l'Amour de Dieu et de la rédemption de 
l'homme. 

Il y avait beaucoup d'esprits présents et beaucoup ont été affectés par le 
sermon et ont tourné leurs pensées vers cet Amour du Père qui ne leur avait 
jamais été prêché auparavant. 

J'ai grand espoir que mon fils recevra les vérités qui vous ont été révélées 
dans leur plénitude, et qu'il bénéficiera ainsi à un plus haut degré de cette 
transformation de son âme en l'essence même du Père. Je vous remercie de 
votre amabilité, et je n'écrirai pas plus. Alors avec mon amour, je vous souhaite 
une bonne nuit. 
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Votre sœur en Christ, (Mme Mitchell) 
Mère du Révérend Mitchell, Méthodiste. 

Hélène confirme que la mère du prédicateur était très 
heureuse parce que son fils va mettre de côté ses croyances 
dogmatiques 

29 Juillet 1917 

C'est moi, ta vraie et bien-aimée Hélène. 
Eh bien, mon cher, tu as reçu un message de la mère du prédicateur 

(Mme Mitchell) qui était si impatiente d'écrire. Elle est très heureuse, et croit 
que son fils aura un éveil à la vérité et mettra de côté ses croyances 
dogmatiques. 

J'étais avec toi à l'église et je fus très heureuse, parce que j'ai vu que tu 
étais heureux. Le Maître était là alors que tu te rendais compte de tout son 
amour et de toute son influence apaisante, et il a très apprécié que le prédicateur 
prononce le sermon comme il l'a fait. Une grande partie des personnes 
présentes a été touchée par ce qui a été dit, leurs âmes ont répondu aux vérités 
exprimées par le prédicateur et elles ont éprouvé un sentiment d'amour qui les a 
rendus heureuses. 

Je vois que tu es somnolent et je n'écrirai pas plus. Continue seulement à 
penser à ces choses spirituelles et prie le Père, et tu remarqueras que l'amour 
croissant de plus en plus dans ton âme. Alors aime-moi et crois que je t'aime. 
Bonne nuit, mon cher. 

Ta vraie et bien-aimée, 
Hélène. 

Francis Bacon 

Francis Bacon explique la différence entre les éléments 
spirituels et matériels 

1er Décembre 1918 

C’est moi, Francis Bacon. 
Permettez-moi d'écrire un court message en référence à notre monde 

spirituel et à l'une des lois qui s'y trouvent. 
Il vous a été dit, il y a quelques nuits, que ce qui est matériel en soi reste 

toujours matériel, bien que la combinaison dans les formes et les apparences 
puisse changer, et même que les éléments matériels peuvent cesser d'être 
perceptibles pour les facultés ou les sens de l'homme ; et cette affirmation de 
fait est vraie et sans exception. 

La matière de l'univers est unique et non diverse et, ce que vous pouvez 
sentir comme étant matériel, fait partie de la même grande matière universelle 
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de l'existence et peut, à des moments différents, et sous certaines conditions, 
s'intégrer au matériel invisible tout en restant aussi réelle qu’elle l’était lorsque 
vous pouviez la sentir comme étant une réalité. L'existence de la matière n'est 
pas déterminée par l'exigence selon laquelle les hommes doivent pouvoir en 
connaître l'existence par l'exercice d'une partie, ou de la totalité, des perceptions 
des organes humains utilisés pour comprendre ce qu'ils appellent la matière de 
la nature. Que les hommes soient capables ou non de connaître ce qui est 
vraiment matériel n'affecte pas l'existence du matériel, car sa réalité est 
indépendante de la perception que les hommes en ont. 

Pour l'aveugle, la connaissance de l'existence de la partie du matériel de 
ce que vous pouvez appeler le monde naturel et qui dépend de la vue pour sa 
compréhension, ne peut être acquise que par l'information de ceux qui ont cette 
vue. De même, la connaissance de l'existence du matériel, dans le monde non 
soumis à la compréhension par les sens des hommes, ne peut être obtenue que 
par l'information qui leur est communiquée par ceux qui connaissent cette 
existence par leurs facultés. Les hommes prétendent parfois qu'ils ont 
connaissance de l'existence de la matière dans le monde invisible grâce à 
l'exercice de la raison et à la connaissance de la loi de cause à effet, et dans de 
nombreux cas cette affirmation est vraie, surtout lorsque des effets perçus 
doivent avoir des causes existant au-delà du cercle du matériel connu. Pour 
illustrer : les hommes voient et comprennent les effets du fonctionnement de 
l'électricité et, dans une certaine mesure, peuvent contrôler et utiliser cette 
électricité. Pourtant ils ne peuvent pas, par l'exercice de leurs sens naturels, 
prétendre savoir qu'elle existe en tant que partie de la matière de l'univers - ils la 
connaissent seulement comme une cause produisant un effet, et si elle est de la 
matière ou non, ils n'en ont aucune connaissance sensible. L'électricité est du 
domaine matériel, bien qu'intangible et non soumise à la perception des sens et, 
pour les hommes, elle n'a d'existence que parce qu'elle est acceptée et déclarée la 
cause de certains effets connus. 

Or, il y a beaucoup de choses matérielles dans le monde invisible qui 
n'ont jamais été portées à la connaissance des hommes en raison des effets 
produits et portés à leur cognition. Cependant elles sont tout aussi réelles et 
font tout autant partie de la matière de l'univers que ce que les hommes 
appellent la matière du monde naturel. J'ai simplement écrit ceci pour 
démontrer que l'existence de la matière n'est pas limitée à ce que les hommes 
appellent le monde naturel, et que la connaissance des hommes ne détermine 
pas toujours si la matière existe ou non. 

La matière a sa place et son existence dans toutes les sphères du monde 
des esprits et elle est utilisée par les esprits dans leur travail et leur vie, tout 
comme elle existe réellement dans le monde naturel et est utilisée par les 
hommes pour leur bien-être et leur bonheur. Et, lorsque les habitants du monde 
des esprits l'utilisent dans le but et de manière à rendre la matière invisible 
perceptible aux sens des hommes, ils ne devraient pas considérer ces 
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phénomènes comme irréels ou non acceptables simplement parce qu'ils sont 
produits sans être en harmonie avec les lois matérielles ou en accord avec les 
lois matérielles comme ils les comprennent. 

Je continuerai plus tard. 
Votre ami, 
Francis Bacon. 

Hélène Padgett 

Hélène confirme que Francis Bacon a écrit au sujet des 
éléments spirituels et matériels qui sont purement 
scientifiques 

1er Décembre 1918 

C'est moi, Hélène. 
Eh bien, mon cher, le message que tu viens de recevoir provient de 

l'esprit qui t'a écrit il y a quelques nuits au sujet du matériel. Il semble s'être 
beaucoup intéressé à la question et dit qu'il désire communiquer des 
informations qui sont scientifiques et importantes pour l'humanité, et qu'il 
reviendra bientôt. 

Je vois que tu as eu une journée très heureuse et que tu te sens beaucoup 
mieux grâce à ta visite. Tu vas mieux, et tu es dans une condition telle qu’elle 
devrait permettre aux autres esprits d'écrire. J'espère que demain soir tu leur en 
donneras l'occasion. Tu reçois des messages très instructifs, et vitaux, et tu 
devrais consacrer tout ton temps disponible à la préparation pour recevoir ces 
vérités. 

Je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui et j'ai senti que nous nous 
rapprochions dans notre amour et notre relation. Il est tard, et je n'écrirai pas 
plus maintenant. Bébé est ici dans son amour et dit qu'elle espère bientôt être 
capable d'écrire sa lettre, et qu'elle t'aime tellement. 

Eh bien, il est prêt, et il écrira demain soir, si tu veux bien préparer le 
chemin. Je vais lui dire. Aime-nous et prie le Père, car nous voulons que tu 
obtiennes plus d'amour et que tu te rapproches de nous dans le développement 
de ton âme. Bonne nuit. 

Ta vraie et bien-aimée, 
Hélène. 

Hélène explique le décès soudain de leur fille, Nita, à la suite 
d'une grave opération, et les grands progrès qu'elle fait dans 
le monde spirituel 

20 Juin 1918 

C'est moi, Hélène. 
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Eh bien, mon cher Ned, ta petite fille t'a quitté99, comme tu le sens 
maintenant, mais elle n'est pas partie, car elle sera avec toi plus que jamais, et 
plus heureuse qu'elle n'aurait pu l'être si elle était restée dans son corps. 

J'étais avec elle lorsqu'elle est passée et je l'ai reçue dans mes bras et lui ait 
dit qu'elle était avec sa mère et n'avait rien à craindre. Qu'elle était venue dans le 
monde des esprits et qu'elle saurait maintenant ce que sont l'amour et le 
bonheur, et que tous ses maux l'avaient quitté pour toujours. Je lui ai dit qu'elle 
n'aurait pas à vous quitter, toi et ses frères, sauf en ce qui concerne son corps 
qui ne faisait plus partie d'elle, et qu'elle réaliserait bientôt qu'il n'était qu'une 
couverture pour elle-même. Elle n'avait pas peur et était nichée dans mes bras 
alors je l'embrassais et lui disais que maintenant elle comprendrait combien sa 
mère l'aimait et combien elle serait heureuse dans cet amour, et, qu'en très peu 
de temps, elle serait parfaitement heureuse, et se sentirait si heureuse d'avoir 
quitté les maux et les soucis de sa vie terrestre. 

J'étais avec elle avant sa mort, et elle m'a vu alors que j'attendais à son 
chevet que son esprit se libère de son corps. Elle m'a reconnue, m'a parlé et a 
entendu ma voix lorsque je l'ai encouragée et que je l'ai appelée à venir dans mes 
bras. Elle n'avait pas peur et je sais que j'étais aussi visible pour elle que je ne l'ai 
jamais été sur terre. 

Elle est maintenant avec moi, ou plutôt je suis avec elle, et j'essaie de 
l'aider à réaliser pleinement qu'elle est un esprit ; et elle est convaincue car, 
comme elle me le dit, elle se souvient des nombreux entretiens que tu as eus 
avec elle et dans lesquels tu lui as parlé de ma venue vers toi et vers elle avec 
tout mon amour et mon désir de la rendre heureuse, et que, comme elle se 
rappelait ces choses, il lui semblait naturel de vivre avec moi comme sa vraie 
mère affectueuse. 

Je serai beaucoup avec elle tout comme beaucoup d'autres esprits qui 
l'aiment - tes parents et les miens étaient avec elle lorsqu’elle est passée dans 
notre monde, ils lui ont parlé de leur amour et l'ont encouragée à croire qu'elle 
était vraiment avec eux et n'avait rien à craindre, et que seul l'amour était avec 
elle. 

Elle sera bientôt en meilleure condition pour apprécier son 
environnement, alors je te l'amènerai et la laisserai te parler de son expérience et 
de son amour pour toi et les garçons. Je sais que tu es triste qu'elle ait quitté son 
corps et que ton cœur est très lourd, car tu t'attendais à l'avoir avec toi plus 
intimement que jamais et à trouver beaucoup de bonheur et de réconfort en sa 
présence. Cependant, mon cher, tu dois essayer de ne pas t'inquiéter ou de ne 
pas pleurer, car, comme je l'ai dit, tu ne l'as pas perdue. Elle sera avec toi plus 
que jamais et tu sentiras sa présence et tu sauras qu'elle est tellement plus 
heureuse que lorsqu'elle était mortelle. J'aimerais pouvoir me rendre visible pour 
toi afin de te réconforter beaucoup plus et de te faire comprendre que ton bébé 
ne t'a pas quitté. Ne cesse jamais de croire que nous sommes vraiment vivantes. 
Nous sommes plus vivantes que jamais, et nous pouvons t'aimer plus que lors 
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de la vie sur terre. Alors ne pleure pas, mais sache que tu n'auras pas à attendre 
longtemps avant d'être avec nous, et que c'est une certitude. 

Oh, mon cher, je t'aime tellement ce soir et je veux te réconforter avec 
mon amour, et avec l'assurance que maintenant, alors que tu es assis, la nuit, 
dans ta chambre et que tu te sens seul, que parfois tu souhaites que nous 
puissions être avec toi, moi et ton bébé, qui sera bientôt un esprit brillant et 
profitera du bonheur que ton amour lui apportera, nous serons avec toi. Tu ne 
dois pas, comme je dis, pleurer, car tu ne seras pas fortifié, et la douleur, pour ta 
condition mentale, ne te sera pas bénéfique. Pense seulement à elle comme 
étant un bel esprit d'amour, rempli d'amour pour toi et toujours heureuse 
lorsqu'elle peut être avec toi, et seulement désolée que tu ne puisses sentir ses 
bras et ses baisers autour de toi et sur tes lèvres. Tu n'es pas en état d'écrire plus 
ce soir et tu dois aller dormir. 

Eh bien, mon cher, je voulais d'abord t'encourager et t'empêcher de 
t'inquiéter afin que tu ne sois pas malheureux. J'ai vraiment cru qu'elle allait 
survivre et qu'elle aurait la force de surmonter les résultats de l'opération ; mais 
je me suis trompée et, pour ton bien, je fus aussi désolée que tu pouvais l'être. 
Nous ne pouvons pas toujours prédire les résultats des contingences affectant 
les conditions matérielles des mortels. Nous ne connaissons pas ces situations 
par omniscience, mais nous basons simplement nos conclusions sur ce que 
nous croyons être les résultats de certaines causes. J'avais tellement hâte de te 
réconforter et de te soulager de tes soucis, et le fait est que tu n'as aucune raison 
de t'inquiéter, cependant je n'y ai pas fait allusion lorsque je t'ai dit de ne pas 
t'inquiéter, car je croyais qu'elle se remettrait de sa maladie, et ainsi ont pensé les 
autres qui t'ont écrit des mots encourageants. Et même le Dr Campbell pensait 
qu'elle serait capable de résister aux conséquences de l'opération. Mais dans ces 
situations, nous ne pouvons pas toujours juger correctement. Nous ne sommes 
pas infaillibles et nous ne pouvons pas toujours exercer le pouvoir que nous 
possédons pour obtenir les résultats que ceux que nous aimons sur la terre 
espèrent. Chéri, ne sois pas rancunier parce que mes promesses ne se sont pas 
réalisées. 

Si tu pouvais comprendre pleinement l'état de ton bébé, tu ne voudrais 
pas qu'il soit avec toi dans son corps. Je sais que tu te sens parfois très seul et 
désire l'avoir comme ta bien-aimée dans sa forme terrestre et sa compagnie, 
mais tu auras bientôt une telle expérience avec elle comme étant ton bébé 
spirituel, alors tu ne seras pas souvent triste parce qu'elle t'a quittée. Je le sais 
sans que tu ne sois déçu, et tu dois essayer de me croire. 

Eh bien, mon chéri, lorsque tu seras un peu plus fort, je viendrai t'écrire 
plus en détail sur la mort de bébé et elle écrira aussi. Aime-moi et aime-la, et 
prie le Père. Je te souhaite une bonne nuit. Que Dieu te bénisse et te réconforte, 
mon cher mari. 

Ta vraie et bien-aimée, 
Hélène. 
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________________ 
99 L'avis de décès suivant a été découvert récemment. Cette information a été 

publiée dans le Baltimore Sun le samedi matin 22 Juin 1918, comme suit : 

PADGETT - Le jeudi 20 Juin au soir, à Washington, Helenita Padgett, de 
Washington, fille de James E. et de feu Hélène W. Padgett. Les funérailles auront lieu au 
cimetière du Mont Olivet, Frederick, Md. à 14 h, le samedi 22 Juin après-midi. 

Commentaire : Je me suis longtemps demandé combien de temps s’écoule  entre 
la mort physique et la reprise de conscience dans les domaines spirituels. D'après ce 
message, il semble qu'il n'y en ait aucun. Ce qui rend la déclaration dans le Livre 
d'Urantia très curieuse. Ce livre prétend que cela prend trois jours. (G.J.C.) 

Jésus 

Jésus réconforte M. Padgett face au passage soudain de sa 
fille dans le monde des esprits et à l'amour qui existe 
maintenant entre eux, ainsi qu'à l'amour plus grand de sa 
femme âme sœur 

Le 8 Juillet 1918 

C'est moi, Jésus. 
Je suis ici et je vais écrire quelques lignes dans l'espoir de vous remonter 

le moral et de vous fortifier. Il ne faut pas regarder les choses avec un tel 
découragement. Je comprends combien il est naturel pour vous de voir le côté 
obscur des conditions qui ont surgi en raison de la mort de votre fille et 
normalement vous devriez éprouver le réconfort lié à la connaissance que vous 
avez du monde spirituel et de la condition réelle de vos êtres chers. Comme il 
vous l’a été dit, elle est maintenant plus heureuse et plus vivante à la réalité de 
l'existence qu'elle ne l'a jamais été, et elle ne retournerait pas à sa vie terrestre si 
cela était possible. 

Bien que vous puissiez parfois penser au bonheur que vous et elle auriez 
pu avoir si elle était encore avec vous, en chair et en os, et regretter qu'elle vous 
ait été enlevée, de telles pensées naissent simplement de vos désirs qui sont de 
nature purement terrestre car, lorsque vous pensez à sa condition actuelle, vous 
réaliserez certainement qu'il ne peut y avoir de comparaison entre le bonheur 
qu'elle pourrait avoir et celui qu'elle possède en réalité. Et je sais que vous 
l'aimez tellement que cette connaissance de votre part est suffisante, non 
seulement pour effacer ces regrets, mais aussi pour vous permettre de vous 
réjouir qu'elle soit maintenant dans le monde des esprits, libérée des maux et 
des soucis associés à une existence sur terre. Ne pensez donc pas aux plaisirs 
qui pourraient être les vôtres si elle était vivante et avec vous. Elle est avec vous 
- plus proche que vous ne l'imaginez et elle vous aime d'un amour plus grand 
qu'elle ne l'a jamais fait sur terre. Elle progresse maintenant et l'amour coule 
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dans son âme, et elle réalise que c'est la seule chose qui peut lui apporter joie et 
paix. Elle viendra bientôt vous écrire car elle est impatiente de le faire. 

Elle est ici ce soir, et elle a été avec vous durant la journée alors que votre 
cœur se dévouait avec tant d'amour pour elle et que vous l'avez appelée. Elle 
était heureuse que vous la vouliez tant avec vous et a répondu comme un jeune 
esprit dans lequel la possession du grand amour accomplirait le premier éveil de 
la connaissance. Alors ne pleurez pas pour elle, mais réalisez qu'elle est avec 
vous, qu'elle est heureuse et qu'elle veut que vous soyez heureux. Elle sera 
beaucoup avec vous et vous reconnaîtrez consciemment sa présence et sentirez 
le bénéfice de son amour. 

Vous devez aussi savoir que beaucoup d'entre nous sont avec vous, et 
surtout votre belle âme-sœur qui vous aime comme aucun autre esprit ne peut 
vous aimer, qu'elle essaie de vous réconforter et de vous aider. Ne vous laissez 
donc pas abattre par la solitude ou le découragement. Souvenez-vous de la 
grande œuvre qui vous attend, et que toutes vos énergies doivent maintenant 
être mobilisées pour accomplir cette œuvre. Alors que vous avez d'autres 
personnes sur terre que vous devez aimer et que vous aimez, vous ne devez pas 
permettre que cet amour interfère avec votre travail ou l'accumulation des 
moyens qui sont nécessaires pour accomplir le travail comme nous l'avons 
prévu jusqu'ici. 

Je sais que vous avez été déçu par divers détails et qu'il vous semble 
presque impossible de vous retrouver dans l'état qui était le vôtre lorsque je 
vous ai écrit, mais vous ne devez pas perdre la foi, car vous le retrouverez et, 
après un certain temps, lorsque vous serez en meilleure condition physique et 
mentale, vous commencerez le plan et le succès viendra à vous. Ne laissez 
aucune ambition ou espoir pour les choses du monde prendre la place ou même 
s'associer à votre ambition d'accomplir le travail que vous avez entrepris avec 
nous pour l'accomplir. Ayez foi et courage, et alors vous pourrez agir. Je 
n'écrirai pas plus ce soir. Vous avez mon amour, mon aide et mes prières, et 
vous devez,  vous-même, prier davantage le Père. Bonne nuit. 

Votre frère et ami, 
Jésus. 

Hélène Padgett 

Hélène veut que M. Padgett sache que "Bébé", leur fille qui 
vient de passer dans le monde des esprits est avec elle et lui 
envoie son amour 

8 Juillet 1918 

C'est moi, ta vraie et bien-aimée Hélène. 
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Eh bien mon cher, je suis heureuse que tu te sentes mieux ce soir, et 
j'espère que tu pourras continuer à mieux de développer et que tu ne laisseras 
pas les pensées des choses qui t'accablent te dominer. 

J'ai beaucoup été avec toi aujourd'hui et j'ai vu comment tu te sentais et 
comme nous paraissions tous éloignés de toi, combien tu souhaitais que Bébé 
soit avec toi, et j'ai essayé de te consoler et de te soulager de tes sentiments 
moroses, et je sais que je t'ai partiellement aidé. 

Bébé était avec moi et a essayé de te dire de ne pas t'inquiéter pour elle, 
mais de croire qu'elle est très heureuse et t'aime plus que lorsqu'elle était sur 
terre. Elle entre maintenant dans la lumière que donne la possession d'une 
partie de l'amour et elle est très heureuse et désireuse et prie de toute son âme. 
Elle se rend compte qu'elle n'a rien perdu en venant dans le monde des esprits, 
pas même, comme elle le dit, perdu sa relation avec toi et tu dois essayer de 
faire de cette pensée un fait réel, un fait vivant. 

Jésus t'a écrit une lettre d'amour, et il sait exactement quelle est ta 
condition et combien tu avais besoin de sa sympathie et de son amour. Il n'a pas 
encore parlé ou apparu à Bébé, mais dit qu'il le fera bientôt, et alors je sais 
qu'elle deviendra très, très heureuse, car il apporte le bonheur à tous ceux vers  
qui il vient avec son grand amour. Je veux dire ceux qui reconnaissent et croient 
qu'il est le Maître. 

Chéri, ne te décourage plus et ne laisse plus s'affaiblir ta foi en nous et 
notre amour, car nous t'aimons plus que nous ne pouvons te le dire, et nous 
voulons que tu sois heureux et libre de tout souci. Je n'écrirai pas plus 
maintenant, et je te suggère d'aller te coucher et de dormir. Bonne nuit, mon 
cher mari. 

Ta vraie et bien-aimée, 
Hélène. 
Bébé dit, aime-la aussi, et crois qu'elle t'aime de tout son cœur, qu'elle est 

heureuse et veut que tu le saches. Bonne nuit.  
Hélène. 

Nita Padgett 

La première communication de la fille de M. Padgett, Nita, 
qui est aussi connue sous le nom de Bébé, parle de ses 
progrès vers la Troisième Sphère 

14 Octobre 1918 

C’est moi, Nita. Laisse-moi écrire une ligne. 
Je suis Nita, et j'ai été si impatiente de t'écrire depuis que je suis venue 

dans le monde des esprits et que j'ai réalisé que je pouvais le faire. Papa, je ne 
peux pas te dire combien je suis heureuse et combien je suis reconnaissante de 
pouvoir t'écrire. Je sais que maman t'a écrit au sujet de mon décès, de ma 
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condition et de mes progrès depuis que je suis devenue un esprit, et tout ce 
qu'elle a dit est vrai et beaucoup plus. J'ai tellement envie de te raconter en détail 
ce que j'ai vécu, mais comme c'est ma première tentative d'écriture, je ne le ferai 
pas ce soir, mais très prochainement, et je sais que tu te fatigueras avant que je 
cesse d'écrire, car j'ai tellement de choses à te dire. 

Bien entendu, j'avais une idée de ce que pourrait être mon expérience en 
passant dans le monde des esprits, mais ce n'était qu’un très faible aperçu de ce 
que j'ai vraiment vécu, et je veux te dire à quel point les informations que tu 
m'as données alors que nous étions ensemble m'ont aidée. 

Eh bien, papa, je suis aussi très heureuse d'avoir pu être avec toi et de 
savoir que tu es toujours mon cher papa et que tu m'aimes tellement plus que je 
ne l'aurais jamais cru sur terre. Je suis maintenant si heureuse et je connais dans 
une large mesure la réalité et la béatitude de l'Amour de Dieu dont tu me 
parlais. Oh, comment te dire combien je te suis reconnaissante que tu m'aies 
parlé de cet Amour, car cela m'a tellement aidé dans mon cheminement. Je suis 
maintenant dans la troisième sphère, comme me le dit maman, je ne peux pas te 
dire la beauté et la bienveillance de tout ce qui m'entoure, quelle belle maison je 
possède et quels agréables compagnons j’ai. Tu ne dois pas penser que je suis 
égoïste lorsque j'écris que je ne reviendrais pas à la vie terrestre pour tout l’or du 
monde, car ici je suis libre de l'inquiétude et des problèmes que j'ai eus et je 
peux aussi être avec toi et t'aimer et savoir que tu m'aimes comme ton propre 
bébé chéri. 

Je suis aussi beaucoup avec (mes) frères et j'essaie de leur faire 
comprendre que je suis avec eux et que je les aime beaucoup. Ils pensent parfois 
à moi et se demandent si je suis vraiment avec eux, et je sais que, dans une 
certaine mesure, ils sentent ma présence même s'ils n'en sont pas vraiment 
conscients. 

Eh bien, papa, j'ai écrit beaucoup de choses, et maman dit qu'il vaut 
mieux que je n'écrive pas plus maintenant, mais que j'attende d'être en meilleure 
condition pour t'exprimer exactement ce que je désire écrire. Alors, aime-moi et 
pense à moi, et attends-toi à ce que je te dise très vite ce que je t'ai suggéré. 
Transmet mon amour aux garçons, et en particulier à Hazel, et dis-lui que je suis 
avec elle, tout comme maman, qui essaie de l'aider, de répondre à ses attentes et 
de faire en sorte qu'elle soit la petite mère la plus heureuse du monde entier. 
Elle a de merveilleuses influences autour d'elle, et elle devrait être très heureuse 
aussi bien qu'Harry, et je sais que tu le seras aussi. 

Alors, cher papa, je dois te souhaiter bonne nuit. Avec tout mon amour, 
je suis toujours ton propre amour, 

Bébé. 
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Hélène Padgett 

Hélène explique que le pouvoir de communication peut être 
coupé par l'instrument comme M. Padgett l'a fait pendant un 
certain temps pour même empêcher son plus proche lien 
d'amour d'écrire. Explique les progrès réalisés par leur fille, 
Nita, maintenant dans le monde des esprits 

14 Octobre 1918 

C'est moi, ta vraie et bien-aimée Hélène. 
Eh bien, mon cher, tu as eu des nouvelles de Bébé, et elle était si 

heureuse de pouvoir t'écrire, et elle est plus impatiente que jamais de te parler 
de tout qu'elle a en tête, de l'expérience formidable qu'elle a vécu lors de son 
passage, et qui s'est poursuivie. C'est une belle fille maintenant et elle est si 
heureuse et, plus que tout, elle est remplie du désir d'une possession accrue de 
l'amour du Père. Elle prie très souvent et semble avoir une grande foi, et je 
pense que son progrès vers les sphères supérieures sera très rapide. Je suis si 
heureuse de l'avoir avec moi, car je me rends compte qu'elle a échappé à bon 
nombre des épreuves et des soucis de la vie. 

Eh bien, mon cher, je suis si heureuse que nous puissions nous 
rapprocher de nouveau, et j'espère maintenant que notre relation ne sera plus 
jamais rompue, et nous ne le ferons pas à moins que tu ne laisses ton amour se 
refroidir et tes pensées, sur moi et pour moi, diminuer d'intensité. J'ai été très 
malheureuse lorsque j'ai découvert que je ne pouvais plus venir vers toi comme 
je le faisais habituellement et que tu avais élevé une barrière entre nous et que je 
n'avais pas le pouvoir de la briser. Bien que tu puisses penser que nous, les 
esprits, sommes très puissants, tu dois aussi penser que tous nos pouvoirs ne 
peuvent permettre que nous établissions une relation lorsque tu ne penses pas à 
moi de cette façon et ne crée pas une condition qui me permettra d'établir ce 
rapport. Ainsi, tu réalises combien nos relations dépendent de toi. Bien sûr, je 
peux être avec toi, connaître et voir quelle est ta condition et quelles sont tes 
pensées, mais je ne peux pas arbitrairement changer ta condition ou tourner tes 
pensées vers moi et t'amener à te rapprocher de moi et de créer un rapport qui 
me permettra de t'écrire. Chéri, ne te laisse pas retomber dans cet état. Seul 
l'amour, la pensée et le désir pour moi importent et aucun esprit ou pouvoir ne 
peut m'éloigner de toi - seulement toi, toi-même, tu peux le faire. 

Eh bien, il est tard, tu travailles et je ne dois pas m'appuyer sur toi plus 
longtemps. Garde tes pensées sur les choses spirituelles, prie le Père, aspire à 
Son Amour et très bientôt tu seras dans une condition qui permettra aux esprits 
supérieurs d'écrire. 

Aime-moi. Je te souhaite une bonne nuit. Ta vraie et bien-aimée, 
Hélène. 
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Nita Padgett 

La deuxième lettre de Nita, la fille de M. Padgett, ne peut pas 
être la longue lettre qu'elle souhaitait écrire pour partager son 
expérience de passage dans le monde spirituel, mais est 
heureuse d'attendre un jour meilleur 

29 Décembre 1918 

C'est moi, Nita. 
Eh bien, papa, c'est le soir où je devais écrire mon message, et j'avais hâte 

de le faire, mais maman me dit qu'il vaut mieux que j'attende une autre nuit 
lorsque tu te sentiras mieux et que tu aies plus de temps pour le recevoir et, 
même si je suis déçue, je vais attendre ; mais j'espère que ce sera bientôt. 

Oh, papa, tu ne sais pas à quel point je suis impatiente de t'écrire et de te 
raconter tout ce que j'ai vécu et combien je suis heureuse, combien je t'aime et 
combien je veux que tu crois que je suis avec toi et t'aime. 

Je progresse et je deviens de plus en plus heureuse et belle, comme 
maman me le dit tout le temps. Je connais un peu du Ciel, de l'Amour du Père, 
et de Jésus qui vient vers toi et vers moi, et me parle des choses merveilleuses 
qui m'attendent dans les sphères supérieures. Oh, j'aimerais pouvoir t'expliquer 
tout ce que je sais, vois et réalise, car alors je sais que tu t'efforcerais de toutes 
tes forces d'atteindre l'état que les esprits désirent que tu aies. 

Oui, je l'ai fait, et elle est ici, mais si malheureuse, triste et souffrante. 
J'essaie de l'aider. Je vois que tu doutes. Ne le fais pas, mais attends un peu et tu 
auras des nouvelles d'Edward. Papa, aime-moi de tout ton cœur et continue de 
prier pour moi. Je suis avec toi la nuit lorsque tu pries et que tu te sens 
tellement aidé. Bonne nuit, mon cher papa. 

Ton propre amour, 
Nita. 

Hélène Padgett 

Hélène confirme le progrès de leur fille Nita et la Vérité de la 
seconde venue de Jésus sur terre 

29 Décembre 1918 

C'est moi, ta vraie et bien-aimée Hélène. 
Eh bien, mon cher, je suis heureuse que tu ais eu le message de Jean, car 

je vois que tu es impatient de recevoir une explication détaillée de la vérité de la 
seconde venue du Maître afin que, non seulement toi, mais le monde qui lit ces 
messages puisse comprendre. Jean viendra bientôt - tout dépend de toi. 

Eh bien, notre Bébé était si heureuse qu'elle ait pu t'écrire et te dire 
combien elle t'aime, comme elle est heureuse et avec quelle rapidité elle 
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progresse. Elle était un peu déçue de ne pas pouvoir écrire, mais comme elle 
comprend la raison et elle a accepté, elle a dit qu'elle attendrait. Elle progresse 
très vite et devient si belle que l'amour remplit son âme. Tu dois penser à elle et 
l'aimer très fort. 

J'étais avec toi ce soir à l'église et j'ai vu quelles impressions le sermon t'a 
faites, et comme tu as senti que tu aimerais dire la vérité au prédicateur et l'aider 
à revêtir le costume de mariage. Eh bien, nous devrons attendre. Sa mère prie 
pour lui et essaie de l'impressionner avec la vérité, mais ses vues orthodoxes 
sont trop fermement ancrées pour qu'il puisse être impressionné en ce moment 
; mais un jour il apprendra la vérité. Eh bien, mon cher, tu as eu une autre 
expérience heureuse aujourd'hui et ton âme a été très favorisée par tes désirs 
d'Amour du Père. Continue seulement à prier et tu réaliseras tes désirs, et tu 
recevras les messages - car beaucoup d'esprits sont ici, attendant de pouvoir 
communiquer. 

Eh bien, nous y avons pensé, et nous en avons conclu qu'il valait mieux 
limiter ton travail aux messages supérieurs, d'autant plus que le travail que tu as 
accompli parmi eux porte beaucoup de fruits, et par conséquent les esprits 
d'amour sont capables d'entrer en communication avec beaucoup des esprits 
obscurs qui écoutent maintenant ce que nous voulons leur dire. Ceux que tu as 
aidé travaillent avec succès parmi les esprits obscurs. Eh bien, mon cher, je vais 
maintenant m'arrêter. 

Aime-moi, crois et prie. Bonne nuit.  
Ta vraie et bien-aimée, 
Hélène. 

Hélène souhaite que M. Padgett soit prêt à recevoir le 
message du Maître  et qu’elle va écrire sur les âmes-sœurs 

Le 12 Janvier 1919 

C'est moi, ta vraie et bien-aimée Hélène. 
Eh bien, mon cher, le Maître vient de t'écrire et il était très intéressé par 

ce que tu avais en tête de faire. Tu dois faire de ton mieux pour être prêt à 
recevoir son message lorsqu'il viendra, car rien n'est plus important pour toi. Je 
viendrai bientôt écrire au sujet de quelques traits de l'âme qui ne figurent pas 
dans les messages du Maître, je veux dire au sujet des âmes-sœurs et de leur 
amour. Alors attend moi. 

Bébé dit qu'elle veut t'écrire et te dire ce qu'elle sait de l'amour et du 
bonheur et qu'elle le fera dès que tu auras arrangé les choses. Je n'écrirai pas 
plus ce soir car tu es un peu fatigué. Chéri, aime-nous et prie le Père et crois que 
je t'aime de tout mon cœur et de toute mon âme, la grande chose pour toi et 
moi. Bonne nuit.  

Ta vraie et bien-aimée, 
Hélène. 
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Nita Padgett 

Nita décrit ses expériences lors de son passage dans le monde 
des esprits 

Le 25 Mai 1920 

C’est moi, Nita. 
Je suis si contente de pouvoir t'écrire à nouveau. Il y a longtemps que tu 

ne m'avais pas laissée écrire et j'avais tellement hâte de te parler de mes progrès 
et de mon amour. Papa, je pensais que tu m'aimais tellement que tu ne me ferais 
pas attendre si longtemps pour te dire mon amour et combien je suis heureuse, 
mais maman m'a dit que tu n'étais pas en état de recevoir mon message et que je 
devais attendre que les conditions soient différentes et je le comprends, mais j'ai 
trouvé étrange que quelque chose m'empêche d'écrire à mon papa. 

Maintenant je veux te parler de mon progrès et comment l'amour du 
Père a changé mon âme afin de permettre que, maintenant, je sois dans une 
sphère à partir de laquelle je peux bientôt espérer me rendre dans les Cieux 
Célestes où est maman. Lorsque je suis arrivée pour la première fois à la vie 
spirituelle (20 Juin 1918), comme tu le sais, maman m'a accueillie, m'a prise dans 
ses bras et fut si aimante et tendre avec moi, que je n'ai pas redouté le 
changement de ma condition. Avec elle, il y avait d'autres beaux et affectueux 
esprits qui m’ont témoigné leur amour et m’ont dit que maintenant j'allais 
trouver une maison tellement différente de ma maison terrestre et que j'allais 
éprouver un bonheur comme je ne l’avais jamais ressenti auparavant. Et je 
n'avais pas peur et je ne voulais pas repartir avec mon corps comme il m'a été 
dit que tant d'esprits nouvellement arrivés désiraient faire lors de leur venue 
dans cette nouvelle vie. 

Je fus satisfaite dès le début, et comment j’aurais pu ne pas l’être alors 
que j'avais une si belle mère pour m'entourer de ses bras et m'assurer que jamais 
plus je n'aurais à subir les soucis et les déceptions d'une vie terrestre. Comme 
c'était glorieux et comme j'ai pensé que si le ciel devait avoir tous les esprits 
aussi beaux et grands qu'ici, quel endroit heureux ce devait être. Maman est 
restée longtemps avec moi, tout comme grand-mère Padgett, qui était également 
belle et lumineuse, et qui m'a dit que je n'avais rien à craindre, mais que je devais 
croire que j'étais réellement dans le monde des esprits et que, ultérieurement, je 
trouverais tout ce qui me permettrait d’être heureuse et satisfaite. 

Cependant, lorsque le moment de la séparation est arrivé, je me suis 
sentie très mal, mais tu dois savoir que cette séparation était nécessaire. Maman 
vivait dans une sphère supérieure où je ne pouvais pas aller et elle ne pouvait 
pas rester tout le temps avec moi, comme j'aurais voulu qu'elle le fasse. Mais elle 
m'a dit qu'elle serait souvent avec moi pour me réconforter et m'aimer. Qu'en 
vertu de la loi, je devais aller à l'endroit approprié pour mon âme et que je 
devais alors prier et œuvrer pour mon propre progrès. Qu'elle ne pouvait pas 
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déterminer pour moi où je devais vivre et que seulement mon propre état d'âme 
déterminait ma place et donc, comme je l'ai dit, nous avons dû nous séparer. 

Je me suis vite retrouvée dans les ténèbres et la souffrance et je ne 
comprenais absolument pas pourquoi il en était ainsi, ni quelle était la cause de 
mes ténèbres. Cependant, après un certain temps, les souvenirs de ma vie 
terrestre me sont parvenus très clairement et ma conscience m'a un peu fait 
souffrir. Je me sentais terriblement seule et je voulais tellement maman, mais j'ai 
découvert que je devais porter mes propres fardeaux et obéir aux lois qui 
fixaient ma condition. Je sais que tu aurais voulu être avec-moi si tu avais pu, 
afin de me consoler, de m'aimer et de me protéger de mes souffrances, mais 
c'était impossible à cause de cette loi dont je parle, qui ne connaît ni miséricorde 
ni pardon, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie. 

Elle est sévère et implacable, et selon l'ordre des choses, elle doit l'être, 
car c'est seulement par son fonctionnement qu'une âme peut être purifiée et 
peut progresser à partir de sa première condition. Mais, grâce à ma chère mère, 
j'avais l'espoir que cette condition n'était que passagère et que bientôt l'Amour 
viendrait à moi et me sortirait des rouages de la loi (Loi de la Compensation) 
afin de me libérer et me permettre d'aller vers la lumière et plus de bonheur. Oh 
! Comme j'ai prié et prié pour cet Amour et essayé de croire qu'il viendrait à moi 
et dissiperait les ténèbres et les souvenirs des mauvaises choses que j'avais faites 
et pensées sur terre. Et ma mère et ma grand-mère priaient avec moi et 
m'encourageaient par leur compassion, leur amour et l'assurance que cet amour 
viendrait à moi et que le Père répondrait à ma prière. 

Alors que j'étais dans cette condition et qu'en une occasion j'avais prié de 
toute mon âme, et alors que ma foi semblait plus forte, un bel esprit, tout tendre 
et aimant, est venu vers moi et m'a dit, ma fille, le Père entend vos prières et les 
désirs de votre âme et va vous appeler à un service supérieur et un 
environnement plus lumineux et plus heureux, car je sais qu'il ne manque jamais 
de répondre à la prière d'une âme sincère et sérieuse. De plus, vous êtes l'enfant 
même de Son amour et attention, rien ne Lui fait plus plaisir que lorsque Ses 
enfants font appel à Son amour et à Son aide. Et je prie aussi pour vous et j'ai 
confiance que vous recevrez bientôt la réponse, permettez seulement à votre 
âme d'exprimer ses désirs pour Son Amour. 

Oh ! Mais il était si beau et grand, son amour était si touchant, qu'il me 
semblait qu'il inondait tout mon entourage et me donnait tant d'espoir et 
d'encouragement, et je sentais, alors qu'il parlait, que mon cerveau devait 
sûrement être un peu fatigué. Il m'a alors dit qu'il était Jésus et qu'il était 
tellement heureux que je sois venue dans le monde des esprits avec tant 
d'amour autour de moi, il m'a également dit combien il m'aimait et sympathisait 
avec moi et voulait que je sorte de mon obscurité pour aller vers la lumière. 

Je ne peux pas te dire ce que j'ai ressenti lorsqu’il m'a parlé et je me suis 
vraiment demandée s'il n'était pas Dieu. Mais il ne pouvait pas être Dieu car il 
était si humain et humble et semblait penser qu'il n'était qu'un simple enfant du 
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Père dont il parlait. En me quittant, il a dit qu'il reviendrait me parler du Père et 
de Son Amour et m'a béni et dit : « Tu es un enfant de notre Père et tu lui es aussi cher 
que moi, et il t'aime autant qu'il m'aime. Crois en Son Grand Amour et tu seras heureuse. » 

Eh bien, Papa, tu peux imaginer ce que j'ai ressenti et à quel point j'étais 
aidée. Je ne vais pas te raconter maintenant comment cet amour est entré peu à 
peu dans mon âme, jusqu'à ce qu'il semble enfin remplir tout mon être. Oh, 
comme je suis devenue heureuse, et comme mon environnement était beau et 
comme je me suis trouvée en association avec de beaux esprits lumineux. J'étais 
satisfaite et ma maison est devenue pour moi l'endroit le plus glorieux et le plus 
heureux qu'il soit possible d'imaginer. 

Mais ce n'était que la deuxième sphère et cependant cette sphère 
surpassait toute conception de l'homme, et aurait pu combler l'homme, le plus 
extravagant et rempli d'espoir, comme sa maison de la félicité. Mais j'ai continué 
à progresser et j’ai reçu de plus en plus d'amour dans mon âme, et, aussi étrange 
que cela puisse te paraître, alors que je m'élevais de plus en plus haut, grand-
mère était tellement souvent avec moi, et je suis devenue plus belle et glorieuse 
comme jamais auparavant. 

Je comprends maintenant pourquoi il en était ainsi. Alors qu'elle est 
venue à moi dans les différentes sphères et que je m'élevais plus haut, elle 
s'approchait plus près de sa maison et prenait davantage conscience de la beauté 
et de la gloire qui sont vraiment les siennes dans sa sphère de vie. Mais j'ai assez 
écrit pour ce soir, et de plus tu es fatigué. 

Maintenant, je ne peux exprimer comme je suis heureuse et mon amour 
pour toi est beaucoup plus grand que celui que je n'ai jamais éprouvé alors que 
j'étais sur terre. Je sais ce qu'est vraiment l'amour, et l'une des choses les plus 
heureuses que j'ai maintenant devant moi est d'attendre que tu viennes à ma 
rencontre avec tout mon amour et ma bonté. Oh, papa, cela ne sera-t-il pas 
glorieux lorsque  tu viendras et que nous pourrons être tous ensemble dans 
l'amour. Tu pensais avoir une belle Hélène sur terre, mais lorsque tu la verras 
dans sa gloire, tu seras ébloui par son apparence. 

Nous sommes très souvent avec toi, nous t'aimons et essayons de t'aider. 
Tu dois croire que nous ne te quitterons jamais, jusqu'à ce que tu atteignes le 
ciel où nous sommes maintenant. Et pas si tu veux que nous soyons avec toi. 
Alors papa, crois que je suis ta petite Nita et que je t'écris et t'aime de tout mon 
cœur et de toute mon âme. 

Ta, Nita. 

Hélène Padgett 

Mme Padgett est très heureuse que sa fille Nita ait pu écrire 
comme elle l'a fait pour révéler son bonheur et son progrès 
spirituel 

Le 25 Mai 1920 
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C'est moi, ta vraie et bien-aimée Hélène. 
Je suis si heureuse que Nita ait eu l'occasion de t'écrire sur ses progrès et 

son bonheur et je suis si heureuse qu'elle ait pu le faire. Elle se sent mieux de 
savoir que maintenant quelqu'un sait exactement quel est son état et à quel 
point elle est heureuse. Elle est un bel esprit et progresse tout le temps et très 
bientôt elle sera dans la Sphère Céleste, où tout est divin et beau. Elle 
m'embrasse maintenant et me dit qu'elle est si heureuse et que je ressens 
l'influence de la joie. 

Eh bien, mon cher, tu as beaucoup écrit ce soir. Je n'écrirai pas plus. 
Aime et crois que nous t'aimons et que nous sommes avec toi. Je vais conclure 
et te souhaiter une bonne nuit. 

Ta vraie et bien-aimée 

Hélène. 

Jésus 

Jésus écrit sur la foi et la gloire du Père 

Le 18 Mai 1915 

C'est moi, Jésus. 
Permettez-moi d'écrire juste quelques mots pour dire, soyez vrai, la force 

vous sera donnée et la vérité de mes Révélations sera entendue dans le monde 
entier par l'œuvre que vous ferez par la réception des messages. 

Le plus riche sera votre âme, mais vous devez avoir foi et confiance en 
l'Amour du Père. Je l'ai dit et vous verrez la gloire du Père manifestée, si vous 
priez et croyez. 

Avec la foi, toutes ces choses précieuses seront révélées dans l'existence. 
Votre frère et ami, 
Jésus. 

Paul 

Paul écrit sur la résurrection du corps 

5 Octobre 1916 

C'est moi, Paul. 
Je vais terminer mon message100 ce soir si vous en avez la possibilité. Eh 

bien, nous allons essayer. Comme je le disais, le corps ressuscité au moment de 
la mort n'est pas le corps physique, mais le corps spirituel, et jamais après la 
première résurrection il n'y en aura une autre. Je parle maintenant de la 
résurrection différente de celle de l'âme, ou de la résurrection de la mort au sujet 
de laquelle j'ai déjà écrit.101 

Le corps, une fois déposé dans la tombe, ne sera jamais ressuscité et 
aucun de ses éléments n'entrera dans un autre corps en vue d'une résurrection. 
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Le corps de chair est créé dans un seul but, et quand ce but a été accompli, 
jamais ce corps ou toute dérivation de celui-ci ne sera utilisé pour une autre 
résurrection. Ce corps de chair est fait de matière, et comme toute matière, il est 
utilisé seulement pour la vie sur terre, et ne peut être utilisé pour aucune 
fonction ou vêtement d'aucun esprit dans le monde des esprits, et ne peut pas 
non plus être transporté dans le domaine de l'esprit. Tous les corps matériels 
doivent mourir et jamais il ne viendra un temps où les hommes pourront quitter 
la terre et entrer dans la vie spirituelle avec ces corps matériels. 

Je sais qu'il a été écrit que certains prophètes d'autrefois ont été 
transportés dans le ciel des esprits revêtus de leur corps charnel, mais ce n'est 
pas vrai, car il est impossible que cela se produise, car les mêmes lois 
s'appliquent à tous les corps physiques qu'il soit celui d'un saint ou d'un pécheur 
; les deux sont terrestres - matériels - et doivent être oubliés lorsque l'esprit des 
hommes pénètre le ciel des esprits. 

Ainsi, lorsque les hommes croient et prêchent la résurrection générale du 
corps matériel, ou la résurrection particulière de celui-ci, ils sont dans l'erreur et 
ne croient ni ne prêchent la vérité. La chair et le sang, ou la chair sans sang, ne 
peuvent hériter du royaume, et aucune croyance ou enseignement ne peut 
rendre vrai ce qui est faux. 

Je ne désire pas écrire davantage sur ce sujet, parce que beaucoup 
d'hommes qui connaissent les lois de la nature, et beaucoup d'autres qui se 
familiariseront avec ces lois, connaissent, et connaîtront et comprendront 
l'impossibilité pour le matériel d'entrer dans le domaine du spirituel. Alors, en 
vous remerciant de votre gentillesse, je vous souhaite une bonne nuit. 

Votre frère en Christ, 
St. Paul.* 
_______________ 
100 Il faut se reporter au message communiqué par Paul le 4 Octobre 1916 et 

publié dans le volume II, 1ère édition française, page  391. (Dr. S.) 
101 Voir le message de Paul communiqué le 8 Février 1916 et publié dans le 

Volume 1, 1ère édition française, page  90. (G.J.C.) 
* Note de l’éditeur : Ce message est également publié dans le Volume II, 1ère 

édition française, page 392. 

Luc 

Luc révèle les noms des guides pour M. Padgett, M. Morgan 
et le Dr Stone et que Jésus est au-dessus de chacun d'eux 

Le 5 Octobre 1916 

C'est moi, Luc. 
Je ne suis pas venu pour écrire un message ce soir, mais simplement pour 

corroborer ce que M. Morgan vous a dit au sujet de ce dont je lui avais parlé. 
C'était moi et il a bien compris ce que j'ai dit et ce que je lui ai dit est la vérité. Je 
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veux qu'il croie car j'ai un intérêt spirituel en lui et dans sa progression 
spirituelle et je suis très souvent avec lui en essayant de l'aider. 

Comme le prédicateur (Dr Gordon) l'a dit ce soir, derrière chaque mortel 
qui se livre à des pensées et à des actions mauvaises, et je parle de pensées et 
actions importantes, se trouve un esprit invisible utilisant son influence pour 
suggérer des vérités et inspirer leur âme. Et alors qu'elles sont invisibles, sont-
elles mauvaises et plus ou moins nuisibles ? 

Si seulement les hommes pouvaient savoir ce que sont ces aides 
invisibles, ils comprendraient le pouvoir et la sagesse qui sont en arrière de lui, 
favorisant leurs pensées et essayant de contrôler leurs actes. Parfois, un mortel 
aura plus d'un de ces assistants, mais en général, il existe un assistant spécial qui 
est avec le mortel plus constamment que les autres et qui acquiert un rapport 
que les assistants généraux n'ont pas. Je vais maintenant vous dire qui sont ces 
aides et ces écrivains  spirituels pour vous trois qui avez été sélectionnés pour le 
grand travail. Pour le Dr Stone son assistant personnel est Jacques, pour M. 
Morgan c'est moi-même et le vôtre est Jean et, par-dessus tout, pour aider tous 
les trois d'entre vous, il y a Jésus, le plus haut et le plus connu de tous. Vous 
devez tous et chacun le croire et ne pas vous étonner si chacun d'entre vous est 
souvent accompagné de son tuteur spécial. 

J'ai pensé qu'il valait mieux vous faire connaître ces faits car, à partir de 
cette connaissance, vous pouvez, tous les trois, vous rendre compte qu'à 
l'arrière de vous sont des esprits qui sont puissants et remplis de l'amour du 
Père. Croyez et priez et vous trouverez qu'en chacun de vous se développera 
une force spirituelle qui vous apportera beaucoup de bonheur et la certitude de 
votre relation avec nous. Je viendrai bientôt vous écrire un message avec tout 
mon amour et toute ma bénédiction, je vous souhaiterai une bonne nuit. 

Votre frère en Christ, 
Luc. 

Hélène Padgett 

Confirme que c'est Luc qui a écrit 

Le 5 Octobre 1916 

C'est moi, ta vraie et bien-aimée Hélène. 
Je vois que tu as douté de l'identité du dernier auteur en raison de son 

annonce d'un fait aussi important relatif aux tuteurs qui vous accompagnent au 
cours de votre vie terrestre. C'est Luc qui a écrit et je sais que ce qu'il a écrit est 
vrai. C'est merveilleux que ces esprits assument une telle relation avec vous et la 
merveille est que c'est vrai. 

Ainsi, vous croyez tous et vous menez vos vies et vos pensées 
conformément à l'assurance qui vous a été donnée. Je pensais écrire mon 
message ce soir, mais il est trop tard. J'étais avec vous à l'église et également 
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après, lors de votre marche, Mary était là aussi, et nous avons beaucoup 
apprécié la conversation. 

Oui, j'ai écrit le message et je l'ai écrit avec tout mon amour et mon désir 
de t'aider. C'était vrai et tu réaliseras que ce que je t'ai écrit s'accomplira. Garde 
ton courage et crois en nous tous car nous essayons tous d'aider, nous le faisons 
et le ferons. Je dois arrêter maintenant. 

Alors crois que je t'aime et que je suis ta vraie et bien-aimée, 
Hélène. 

Luc 

N'a jamais dit que Jésus est venu sur terre comme le seul 
engendré du Père, ce n'est pas vrai 

17 Septembre 1915 

C'est moi, St. Luc. 
Je suis venu ce soir pour vous parler de certaines choses présentes dans la 

Bible mais qui sont inexactes car je ne les ai jamais écrites ou dictées. Je n'ai 
jamais dit que Jésus est venu sur terre comme le seul engendré du Père, en ce 
sens qu'il était né différemment des autres mortels, car il ne l'était pas. Je veux 
dire que son père et sa mère étaient Joseph et Marie, qu'il était leur fils naturel, 
et qu'ils n'ont jamais supposé qu'il avait été engendré d'une manière différente 
de celle des autres enfants. 

Bien entendu, il est devenu plus authentiquement le fils de Dieu que tout 
autre mortel jamais né, mais c'est parce qu'il s'est rempli de l'Amour Divin du 
Père plus que tout autre être humain. Il est devenu si proche du Père que, dans 
le développement de son âme, il a pu communier avec le Père de manière à 
réaliser exactement ce que le Père lui disait, et son amour le rendit un avec le 
Père comme il disait. Maintenant, il est plus proche du Père qu'il ne l'a jamais 
été sur terre, et son amour est beaucoup plus grand que lorsqu'il était sur terre, 
plus grand que tout autre esprit et, par conséquent, il en sait plus, sur les 
attributs du Père, sur sa volonté et ses plans pour la rédemption des hommes, 
que tout autre esprit. Et lorsqu'il vient à vous et vous dit que vous devez 
recevoir ses messages afin de les transmettre à l'humanité, il vous impose une 
mission qui est plus grande que celle qu'il n'a jamais imposée à aucun autre 
homme, sans même exclure les apôtres. 

Il connaît maintenant mieux les vérités de son Père que lorsqu'il était sur 
terre, et il se rend compte que les vérités qui sont si nécessaires au salut de 
l'homme et à son bonheur futur n'ont jamais été révélées aux mortels dans toute 
leur étendue. Lorsqu'il était sur terre, il a déclaré de nombreuses vérités 
importantes qui n'ont pas été préservées et, par conséquent, il tient à ce que ces 
vérités et d'autres soient communiquées à l'humanité. 
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Beaucoup de choses que les hommes, qui sont des Chrétiens professés, 
croient ne sont pas des vérités, et font obstacle à leur progrès dans les choses 
spirituelles et dans le développement de l'âme. J’aimerais partager d'autres 
choses que les hommes ne devraient pas croire, mais je n'ai pas le temps ce soir 
car d'autres veulent écrire. 

Mais vous devez savoir et proclamer pour toujours que Dieu est amour, 
et que ceux qui veulent obtenir l'immortalité doivent croire en la Nouvelle 
Naissance, et chercher à l'obtenir. Sans cela, aucun esprit ne peut entrer dans les 
Sphères Célestes et participer à la Nature Divine du Père. Il y a beaucoup 
d'autres vérités qui doivent être apprises et auxquelles il faut croire, mais aucune 
n'est aussi importante que celle que je viens d'écrire. J'écris ceci non pas comme 
une simple question de croyance mais comme une question de connaissance. Il 
ne peut y avoir aucun doute dans mon esprit quant à la réalité de ces choses et 
aucun doute ne doit surgir dans le vôtre. 

Je reviendrai quand vous serez en meilleure condition pour prendre un 
long message et vous écrire. 

Avec tout mon amour, je suis votre frère dans le Christ, 
St. Luc. 

Hélène Padgett 

Hélène fait en sorte que M. Padgett la voit dans une vision 
avec toute la beauté et l'amour qu'elle a pour son âme sœur 

22 Février 1918 

C'est moi, Hélène. 
Tu as été heureux ce soir, car j'étais avec toi et j’ai pu voir et sentir ton 

bonheur. Oh, c'était merveilleux de voir cet amour que tu m'as donné, et de me 
faire savoir que ton cœur était tout à moi. Pourquoi ne pouvons-nous pas plus 
souvent avoir de telles nuits ? J'étais tout le temps avec toi et, lorsque le chapelet 
a été récité, je me suis montré à toi comme tu m'imaginais. J'étais réellement là 
dans la position dans laquelle tu m'as vue, avec mon cœur et mes yeux pleins 
d'amour pour toi, et pointant du doigt la sphère supérieure d'où venait le flux de 
lumière que tu voyais. C'était le courant d'argent de l'amour qui coulait sur nous 
et qui nous montrait que dans cette sphère heureuse se trouvait tout l'amour et 
le bonheur. Ce que tu as imaginé avoir vu fut une vision réelle dans laquelle 
j'étais très présente et vivante. Alors tu vois, j'ai tenu ma promesse de te laisser 
me voir et je l'ai fait d'une manière qui, je le sais, te rendrait heureux et, en 
même temps, tu réalises que tu as une âme-sœur heureuse, et que l'amour l'a 
rendue belle. 

Je sais maintenant que tu croiras que je suis avec toi et que je t'aime, que 
j'attends que tu viennes et que tu sois avec moi dans la sphère où règnent 
l'amour et la joie suprême. Oh, mon Ned, je suis si heureuse ce soir, sachant 

https://new-birth.net/padgetts-messages/true-gospel-revealed-anew-by-jesus-volume-3/st-luke-never-said-that-jesus-came-to-earth-as-the-only-begotten-of-the-father-vol-3-pg185/
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que tu m'as enfin vue telle que je suis et telle que je t'apparaîtrai lorsque tu 
viendras. 

Chéri, nous n'écrirons pas plus ce soir, car il me semble qu'écrire d'autres 
choses après notre merveilleuse rencontre, et avoir savouré notre grand 
bonheur, serait un sacrilège. Ainsi, dans l'amour que je sais que tu as pour moi 
et que tu sais que j'ai pour toi, je dirai de toute mon âme, sois mon propre Ned 
pour toujours comme tu es ce soir et je serai satisfaite et heureuse. 

Ta vraie et bien-aimée, 
Hélène. 

Jésus 

Dit que son sang ne sauve pas les hommes. Seul l'Amour 
Divin ou la Nouvelle Naissance qu'il a enseignés sauve et 
rachète 

19 Septembre 1915 

C'est moi, Jésus. 
J'ai entendu la discussion entre vous et l'autre homme au sujet de mon 

sang sauvant du péché, et j'ai senti que vous n'avez pas bénéficié de ce qui a été 
dit, parce que sa foi est basée sur l'ignorance du véritable plan du salut et de ma 
mission sur terre. Mais il est si fermement fixé dans sa croyance qu'aucun 
argument que vous pourriez émettre ne pourrait le convaincre que rien d'autre 
que ma mort et mon expiation (mon sacrifice) ne peut sauver (racheter) du 
péché. Je ne pense donc pas qu'il serait bon d'essayer de discuter avec l'une ou 
l'autre de ces personnes sur le fait que mon sang est la seule chose qui sauve du 
péché et de l'erreur. Ces gens ont cette foi si fermement ancrée qu'ils ne voient 
que mon sang comme un moyen de salut. 

Ils ont reçu l'Amour Divin à un degré considérable et l'Esprit Saint est 
avec eux dans leur adoration et il est dans leur cœur, mais sa venue n'est pas le 
fait de leur croyance en mon expiation (libération par mon sacrifice), mais le 
résultat de leur prière au Père pour sa venue et c'est ce qui fait d'eux un être 
nouveau en ce qui concerne le développement de leur âme. Ils ne savent pas 
que l'écoulement de cet Amour Divin dans leurs cœurs en réponse à la prière 
est ce qui leur donne cette Nouvelle Naissance. Ils pensent que mon sang y est 
pour quelque chose, ou plutôt qu'il est la grande et unique cause de cette 
Nouvelle Naissance et ils continueront à le penser. Je ne laisserai pas cette 
question vous dissuader d'assister à leurs réunions parce que, comme je l'ai dit, 
l'Esprit Saint est présent avec eux. Bien sûr, ils apprendront différemment 
lorsqu’ils viendront au monde des esprits et verront que je ne suis pas Dieu. 

Gardez la foi que vous avez maintenant et vous remarquerez que vous 
avez un tel développement de votre âme que vous serez capable de montrer, 
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par les pouvoirs qui vous seront donnés, que vous êtes capable de faire les 
merveilleuses choses que moi et mes disciples avons faites sur terre. 

Oui, je sais que c'est ce que tous les orthodoxes croient, mais cela n'en 
fait pas un fait, car aucun diable ne vient jamais enseigner les choses que je vous 
ai écrites et que j'écrirai par la suite. Je veux que vous me fassiez pleinement 
confiance et vous verrez toutes les merveilles qui seront accomplies avant que 
vous n'arriviez au monde des esprits. Je n'écrirai pas plus maintenant. 

Ainsi, avec l'assurance que je suis avec vous très souvent, et que je vous 
guiderai dans les voies de la vérité, je vais m'arrêter. 

Votre frère et ami, 
Jésus.102 
________________ 
102 Ce message est également publié dans le Vol II, 1ère édition française, page 

210. (G.J.C.) 

John H. Padgett 

Le père de M. Padgett écrit au sujet de l'état spirituel actuel 
de son ami et des souffrances qu'il doit endurer avant de 
pouvoir commencer à voir la lumière 

11 Novembre 1915 

C'est moi, ton père.  
J'ai été très intéressé par ta conversation de ce soir, et je vois que tes deux 

amis croient fermement au spiritualisme et aux communications que tu reçois 
de la part des esprits qui professent écrire. 

Bien sûr, le Dr Stone, qui est un croyant de quelques années, n'a aucun 
doute à ce sujet ; cependant M. Morgan, qui a si récemment adopté cette 
croyance, est parfois un peu sceptique, et c'est naturel. Sa confiance grandit et 
nous croyons fermement, comme toi, que, dans un proche avenir, il sera une 
aide précieuse pour toi et pour la cause. Ses idées sur la vie ici et sur terre sont 
en train d'évoluer, et il réalisera bientôt les vérités que nous allons t'enseigner. 

Je voudrais dire un mot au sujet du message que tu as reçu de ton ami, 
M. Lipscomb. Son esprit est très sombre et dépravé et il exprime sur son visage 
spirituel les résultats de sa vie dissipée sur terre. Son âme a très peu de 
développement, et sa situation spirituelle est telle qu'il aura besoin de beaucoup 
de discipline, par la souffrance, avant de commencer à voir la lumière et de 
comprendre que les vérités de Dieu sont éternelles, ne changent jamais, et qu'il 
doit accepter ces vérités avant de pouvoir beaucoup progresser. 

Il était si impatient de t'écrire, et il exprimait ses désirs d'une manière si 
pitoyable, que nous avons pensé que cela lui ferait du bien de lui permettre 
d'écrire, et il l'a fait. M. Riddle lui a parlé et s'est efforcé de lui montrer le 
chemin de la lumière et du soulagement, cependant il n'est pas, en ce moment, 
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en état de recevoir ou de comprendre ces vérités, et il est retourné à sa sombre 
et morne condition et à son enfer, comme il dit. 

Mais nous ne l'abandonnerons pas, nous continuerons à utiliser notre 
influence et notre amour pour l'aider et, au fil du temps, il réalisera qu'il doit 
demander de l'aide au Père, et il pourra alors la recevoir. Il n'a pas une tournure 
d'esprit très respectueuse, et ses idées de la terre sont toujours avec lui, et 
resteront avec lui jusqu'à ce qu'il soit persuadé qu'il n'y a qu'une seule chose qui 
le sortira de ses ténèbres et de ses souffrances. 

Il y a une autre chose que je voudrais te dire. Il visite toujours les bars, 
qu'il a souvent fréquentés lors de sa vie terrestre et il boit toujours, comme il le 
pense, son whisky et autres boissons maudites. L'attrait de ces choses et de ces 
lieux le maintien attaché à cette façon de vivre. Tu vois donc que sa vie ici n'est 
pas très différente de ce qu'elle était sur terre, sauf qu'il n'est pas capable de lui-
même de se livrer à ces appétits mais doit utiliser les appétits et les organes de 
certains de ses derniers amis terriens pour satisfaire son appétit. C'est, bien 
entendu, une question d'imagination, mais pour lui c'est aussi réel que sa 
consommation d'alcool sur terre et, pour l'instant, il croit qu'il est en train de 
satisfaire ses envies. Cependant, bien qu'il ne le fasse pas, il inflige des blessures 
à certains mortels que tu connais, car il les fait boire plus qu'ils ne le feraient 
autrement.103 

Oui, les habitudes et les appétits maléfiques acquis et dont on ne s'est 
jamais débarrassé sont une tragédie. Son seul salut maintenant est qu'il s'éveille à 
sa véritable condition, ses progrès pourront alors commencer. Cependant, d'ici 
là, il est presque sans espoir d'essayer de l'aider. Je n'écrirai pas davantage sur lui 
ce soir, mais je lui dirai que nous ne lui permettrons pas d'écrire de nouveau 
jusqu'à ce qu'il soit en meilleure condition. 

Nous sommes tous très heureux et nous sommes souvent avec toi, nous 
t'aimons et nous essayons de t'aider. Tu ne dois pas laisser tes soucis te 
contrôler autant car ils te font du mal. Oui, je sais qu'il est difficile de ne pas 
s'inquiéter dans de telles circonstances, mais bientôt tu n'auras plus à t'inquiéter 
comme nous te l'avons dit. 

Eh bien, tu peux perdre la foi et nous ne pouvons pas te blâmer, 
cependant le soulagement viendra tout de même. 

Je n'écrirai plus ce soir. 
Ton père qui t'aime, 
John H. Padgett. 
________________ 
103

 
Cette situation se produit dans le plan astral et est appelée obsession. (G.J.C.) 
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John P. Newman 

Le ministre Méthodiste aimerait dire à sa congrégation sur la 
terre ce qu'il a appris au sujet de la Vérité de l'âme 

9 Décembre 1915 

Je suis John P. Newman. 
J'aimerais que vous me laissiez écrire quelques lignes ce soir.104 
Lors de ma vie terrestre, je fus un prédicateur de l'Évangile de Jésus, tel 

que je le comprenais alors, et j'ai fait de grands et sérieux efforts pour montrer à 
mon frère ce qu'étaient les vérités de cet Évangile, et j'ai parfois, et dans une 
grande mesure, réussi. Cependant, je vois maintenant à quel point je manquais 
de connaissances et de compréhension de ces vérités, et à quel point les 
croyances et les dogmes de mon église ont interféré avec moi et les membres de 
mon église et m'ont empêché d'obtenir une véritable conception des vérités du 
Maître. Beaucoup d'hommes ont perdu l'occasion de développer leur âme par (à 
cause de) leurs croyances en l'expiation. Je veux dire qu'ils se sont appuyés sur le 
sacrifice de Jésus, en croyant que cela  était suffisant pour payer la dette qu'ils 
supposaient avoir envers le Père et, se basant sur cette conviction, ils ont 
négligé de développer leurs qualités intérieures d'amour pour leur Père. Cette 
doctrine de l'expiation est une doctrine qui cause un grand tort parmi les 
enfants des hommes, et elle ne devrait plus être crue, mais il devrait être 
enseigné qu'elle est en totale contradiction avec la vérité, et qu'elle n'est 
approuvée ni par Dieu ni par le Maître. 

Je sais qu'il peut sembler surprenant, pour certains, que de telles 
affirmations puissent venir d'un ministre orthodoxe de l'église (Méthodiste), 
mais si ces personnes pouvaient seulement savoir ce que je sais maintenant, elles 
ne seraient absolument pas surprises, mais entreprendraient des efforts pour 
faire réviser et réformer les croyances de leurs églises, afin que la doctrine dont 
je parle, et plusieurs autres fausses et nuisibles doctrines, soient entièrement 
éliminées de ces croyances et de leurs propres croyances également. 

J'ai découvert que le progrès est une réalité dans ce monde spirituel tout 
comme le progrès appartient aux mortels sur terre ; mais tous les esprits, 
simplement parce qu'ils sont dans le monde spirituel, ne progressent pas. Le 
désir et la volonté doivent exister et doivent être exercés pour que cette 
progression ait lieu, et j'ai entendu dire que de nombreux esprits sont dans un 
état de stagnation depuis de nombreuses années simplement parce qu'ils ne 
s'efforcent pas de désirer et de croire ce qui leur est souvent dit. 

J'ai pris plus de votre temps ce soir que je ne l'avais prévu, et je dois 
m'excuser de m'être tant immiscé, mais j'ai pensé que je voudrais dire 
exactement ce que j'ai dit, car il se peut que ces vérités aident un mortel à entrer 
dans la lumière et sur le chemin du Royaume de Dieu. 
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Alors, si vous voulez bien m'excuser, je vous dirai que je suis 
reconnaissant pour votre bienveillance, et j'aimerais revenir, si vous me le 
permettez. 

Je vous souhaite une bonne nuit, et je signerai, 
Votre vrai frère en Christ, 
John P. Newman 
défunt pasteur d'une église de votre ville et évêque de la dénomination 

Méthodiste. 
________________ 
104 Cette phrase se poursuivait à l'origine : « Comme je suis très dogmes de mon église 

interférée avec moi et les membres de mon église le monde des esprits, et j'ai reçu l'amour du Père dans 
mon âme », mais c'est incompréhensible en tant que tel. On dirait qu'une ligne ou deux a 
été mal placée en tapant le message, car cette phrase « dogmes de mon église qui ont interféré 
avec moi et les membres de mon église » se répète ultérieurement. (G.J.C.) 

Le dernier des Mohicans 

M. Padgett a aidé des esprits de tous les milieux et les 
premiers Indiens qui ont demandé de l'aide n'ont pas été 
empêché d'écrire 

6 Mars 1916 

Je suis le dernier des Mohicans, et je veux écrire une ligne. 
Je fus un Indien qui a vécu dans les premiers temps de l'existence de 

votre pays et je ne fus  pas un Indien civilisé, comme vous le diriez, mais un 
guerrier et un chef de ma tribu et j'ai beaucoup de scalps à mon crédit. Vous 
voyez donc qu'il y a certains Indiens dans le monde des esprits qui se glorifient 
encore des actions commises sur terre, et qui éprouvent encore de la haine et de 
l’inimitié envers les visages pâles qui leur ont infligé des blessures. Mais je 
comprends que certains Indiens ont abandonné tous ces sentiments et qu'ils 
sont plus heureux de l'avoir fait, et cela me fait penser que, peut-être, je fais 
erreur en conservant ma haine envers le peuple blanc, et que je ne pourrai 
jamais rejoindre les terrains de chasse heureux tant que je serai dans la condition 
présente de rancœur et de désir de revanche. Qu'en pensez-vous ? 

Je ferai ce que vous dites, et je vois que votre guide est un esprit très 
heureux, alors je vais lui demander conseil. 

C'est tout ce que je voulais dire. 
Bonne nuit. 
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Jean 

Jean rassure M. Padgett sur le fait que tous ses besoins 
matériels seront satisfaits et que ses plans se réaliseront 

5 Janvier 1917 

C'est moi, Jean. 
Je veux simplement vous dire que vous devez rester courageux et croire 

que tout s'accomplira comme nous vous l'avons promis car, bien qu'il puisse 
sembler y avoir un retard dans la réalisation des choses que vous désirez, elles 
surviendront certainement et vous obtiendrez ce que vous voulez à la condition 
que vous estimiez que cela soit nécessaire pour vous permettre d'accomplir la 
mission du Maître sans l'interférence de vos affaires terrestres. 

Vous serez peut-être surpris que j'écrive ainsi, mais je m'intéresse 
particulièrement à l'accomplissement de la grande mission qui vous a été 
confiée, et je veux vous dire que j'ai été spécialement désigné pour vous 
accompagner en tant qu'assistant et inspirateur de ces choses qui œuvreront à 
l'accomplissement de nos plans, et pour révéler aux hommes la vérité qui 
permettra leur salut et leur rédemption. Je n'ai pas l'intention de m'immiscer 
dans les affaires matérielles mais, dans votre cas, je vois que ces faits vous 
empêchent de réaliser nos desseins et qu'il faut donc s'en débarrasser et je vais 
essayer, comme beaucoup d'autres, de vous soulager de ces différences. Donc, 
selon ces considérations, vous ne devez pas supposer que vous ne devez pas 
faire votre part dans l'accomplissement de ce but, mais vous devez travailler 
avec nous et déployer tous vos efforts pour atteindre le but souhaité. 

Beaucoup d'esprits élevés qui sont ici souhaitent communiquer avec vous 
et ils attendent que vous soyez dans une condition qui leur permettra de délivrer 
leurs messages comme ils le souhaitent. Pensez davantage au Père et à Son 
Amour et au grand privilège que vous avez de venir en communion étroite avec 
ces esprits élevés et de recevoir le bénéfice de leur amour et de leur influence 
car vous êtes favorisé dans cet amour particulier et dans l'amour qui vous est 
manifesté comme notre plus grand instrument par lequel nous devons 
accomplir notre plan et vous ne devez rien laisser vous empêcher de nous aider 
à accomplir nos plans .Vous découvrirez que vous recevrez de plus en plus de 
cet Amour Divin et un plus grand développement d''âme à mesure que vous 
avancerez dans ce travail et finalement vous deviendrez un homme très heureux 
et spirituel faisant beaucoup de bien et vous manifesterez en vous les pouvoirs 
merveilleux des travailleurs d'autrefois qui vivaient avec le Maître et ont 
accompli beaucoup de choses qu'on a appelé miracles. Alors je dis, essayez de 
réaliser l'importance du travail que vous devez faire et des pouvoirs qui vous 
seront donnés. Car je dois vous dire maintenant que jamais depuis l'époque des 
apôtres de tels honneurs n'ont été conférés à un homme. 
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Eh bien, je sais exactement ce que vous ressentez par rapport à mes 
prophéties, mais ce que je dis se réalisera et vous verrez au cours de votre vie 
ces faits s'accomplir. Non, cela ne fait pas partie de votre travail en ce moment, 
vous devez seulement recevoir ces messages et obtenir le merveilleux 
développement d'âme dont je parle et qui est nécessaire afin que vous puissiez 
bénéficier de la promesse dont je parle car ces pouvoirs seront entièrement 
d'origine spirituelle et, à moins que vous soyez en condition d'âme pour les 
recevoir, ils ne peuvent entrer en votre possession. 

Lorsque cela aura été accompli, vous accomplirez votre mission de façon 
à démontrer au monde l'authenticité de vos messages et, dans ce but, vous ferez 
les choses qui, par beaucoup, seront considérées miraculeuses et permettront 
que beaucoup de bénédictions viennent à l'humanité, pas seulement 
physiquement mais aussi spirituellement. Je suis venu vous le dire parce que je 
vois que le temps est venu de comprendre et d'apprécier pleinement 
l'importance de votre travail ainsi que de la relation que vous entretenez avec les 
instruments spirituels de Dieu pour obtenir les grands résultats que nous 
désirons et dont les hommes ont tant besoin. Eh bien, je n'écrirai pas plus 
maintenant, mais laissez-moi vous faire comprendre la nécessité de réfléchir et 
de méditer sur ce que j'ai écrit. 

Jésus est le seul grand instrument pour faire ce travail et il dépend de 
vous pour la partie du travail qui appartient au monde matériel. Il est très 
souvent avec vous et il vous aime d'un amour très profond et durable et il 
exerce sa promesse de vous aider et de vous permettre de faire son travail. Et 
beaucoup d'esprits, tant dans les Cieux Célestes que dans les Cieux Spirituels, 
sont avec vous, dans l'amour et l'attention, et essaient de vous aider 
spirituellement et individuellement. Souvenez-vous donc de ceci et, lorsque 
vous vous sentez découragé, pensez au fait que vous avez le merveilleux amour 
et la puissance du monde des esprits et des esprits qui sont élevés dans les 
Sphères Célestes et qui ont plus d'Amour Divin du Père que tout autre esprit 
dans l'univers de Dieu. Alors avec mon amour et ma bénédiction, je suis 

Votre frère en Christ, 
Jean. 

Hélène Padgett 

Hélène écrit que M. Padgett recevra beaucoup d'amour et de 
force pour accomplir le grand travail du Maître et d'autres 
esprits élevés 

5 Janvier 1917105 

C'est moi, Hélène. 
Eh bien, mon cher vieux Ned, je suis ici pour t'aimer, t'encourager et te 

dire que tu dois essayer d'avoir plus de foi et que tu réaliseras bientôt que tu as 
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en toi une inspiration durable qui te permettra de surmonter les obstacles que tu 
pourras rencontrer. 

Je suis heureuse que Jean soit venu et t'ait écrit comme il l'a fait car nous 
voyons tous l'importance que tu réalises pleinement l'importance du travail qui 
t'est confié et la grande importance de recevoir ces vérités que le Maître et les 
esprits supérieurs t'écriront. Je ne peux pas te dire combien je suis heureuse que 
tu as été si favorisé et quel grand amour, et quelle force, te seront donnés pour 
effectuer ce travail. 

Ces esprits, si tu pouvais les voir, te surprendraient en te faisant 
découvrir qu'ils sont les plus grands et les plus développés de tous les esprits de 
Dieu et qu'ils sont si sérieux sur cette question. Alors essaie d'avoir plus de foi, 
prie pour plus d'amour et ton âme se développera tellement que tu pourras, 
dans une certaine mesure, par la perception de ton âme, réaliser quels êtres 
merveilleux t'entourent, travaillent avec toi et t'aiment. Je suis venue aujourd'hui 
parce que j'ai senti tes pensées d'amour et tes aspirations couler vers le Père et je 
sens que tu as besoin que je t'écrive quelques mots d'amour et d'encouragement. 

Nous serons avec toi ce soir et tu recevras peut-être de profonds 
messages de vérité et de consolation pour toi et pour tes compagnons mortels. 
Rappelle-toi que ton Hélène est avec toi avec tout son amour et son influence et 
qu'elle est très heureuse lorsqu’elle réalise que tu l'aimes tant. Eh bien, tu ne 
dois pas écrire plus aujourd'hui car cela ne te fera pas, physiquement, du bien. 
Alors sachant que tu m'aimes, que tu me fais confiance et que tu me veux avec 
toi, je suis 

Ta vraie et bien-aimée, Hélène. 
________________ 
105 Cette date a été attribuée à ce  message parce qu'il a été publié après le 

message lié de Jean qui est facilement daté. Cependant, ce message ne mentionne que 
Jean, et non Samuel et Luc, comme le suggère l'entrée de la tablette à cette date. Donc il 
se peut que la date attribuée à ce message ne soit pas correcte. (G.J.C.) 

Jean 

Jean explique les séparations des âmes-sœurs dans le cas où 
les deux n'obtiennent pas l'Amour Divin du Père 

26 Mai 1916 

C'est moi, Jean. 
Je désire écrire sur un sujet qui vous intéressera, car je vous ai entendu 

exprimer votre perplexité quant au sort de l'âme-sœur qui se trouverait dans une 
condition qui l'aurait privé de l'Amour Divin lorsque la grande possibilité 
d'obtenir cet Amour Divin sera retirée des hommes. 

Eh bien, c'est un sujet qui a été discuté par les esprits des sphères 
supérieures et nous n'avons pas été en mesure de résoudre la question. Bien 
entendu, il est nécessaire que les deux parties de l'âme s'unissent à nouveau pour 
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former l'âme parfaite, et si une partie devait être dans les Cieux Célestes et 
l'autre partie dans le monde spirituel au moment où le grand don sera retiré à 
l'homme, ces deux parties ne pourraient pas s'unir et redevenir une. 

Comme vous le savez, nous ne savons pas quand cette grande séparation 
aura lieu, nous savons seulement qu'elle aura lieu à un moment donné et que les 
esprits dans chacune de ces conditions de développement devront alors se 
séparer et ne jamais plus s'unir. 

Mais quant à l'effet d'une telle séparation sur deux âmes-sœurs, je ne 
peux pas vous le dire car je ne sais pas. 

Nous ne pouvons pas croire qu'il n'y aura pas de disposition par laquelle 
ces deux parties séparées puissent être unies car je ne peux pas concevoir qu'il 
soit possible d'être complètement heureux sans être totalement uni avec son 
âme-sœur. Beaucoup d'âmes n'entreront jamais dans les Cieux Célestes ni ne 
participeront à cet Amour Divin et à la nature du Père, mais devront passer 
l'éternité dans le monde spirituel. Je veux dire dans les sphères plus basses que 
les Sphères Célestes, en ayant ou non leur âme-sœur avec eux. Je ne sais pas 
comment vous instruire à ce sujet et j'attends le grand événement pour 
connaître la vérité à ce sujet. 

Mais quel que soit ce mystère, chaque homme et chaque femme doit 
s'efforcer d'obtenir cet Amour qui lui permettra d'entrer dans les Sphères 
Célestes et de ne pas attendre son arrivée dans le monde des esprits, car il est 
beaucoup plus facile de commencer ce parcours sur la terre que dans le monde 
spirituel. 

Je ne crois pas qu'il y aura une séparation des âmes-sœurs si l'une d'entre 
elles se trouve dans les Sphères Célestes et l'autre non, car le résultat serait 
l'incomplétude de l'auteur qui serait alors séparée de l'âme de sa compagne. 

J'aimerais pouvoir vous informer de ce qui sera prévu pour la 
réunification des âmes-sœurs qui sont dans l'état de celui que je viens de 
mentionner, mais je ne peux pas, et tout ce que je pourrais dire ne serait que 
spéculation. 

Je n'écrirai pas plus maintenant, mais je dirai que vous avez mon amour 
et mes bénédictions. 

Votre frère en Christ, 
Jean. 

Hélène Padgett 

Hélène répond à l'appel de M. Padgett 

C'est moi, ton Hélène bien-aimée. 
J'ai entendu ton appel et bien sûr j'ai répondu, mais il y avait un pauvre 

esprit noir qui voulait écrire. Aigle Blanc lui a expliqué qu'il ne lui était pas 
permis d'écrire en ce moment et qu'il ne devait pas essayer ;  l'esprit est alors 
parti. 
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Je vois que tu es très somnolent et je n'écrirai pas plus ce soir. Je suis 
heureuse et je progresse. Je t'aime de tout mon cœur et de toute mon âme et je 
veux que tu m'aimes. 

Alors avec mon baiser, je te souhaiterai une bonne nuit. 
Ta vraie et bien-aimée, 
Hélène. 

St Jean 

Que fait l'esprit de l'homme lorsqu’il quitte le corps physique 
pour l'éternité ? 

29 Mai 1916 

C'est moi, Saint-Jean, Apôtre de Jésus. 
Je viens ce soir  partager avec vous  une vérité essentielle qui, je sais, vous 

intéressera. 
La question a souvent été posée : « Que fait l'esprit de l'homme lorsqu'il quitte 

le corps physique pour l'éternité ? » 
Beaucoup d'esprits, je le sais, vous ont écrit à ce sujet et certains d'entre 

eux ont décrit leurs expériences personnelles, mais dans toutes les informations 
que vous avez reçues, il y a des faits qui n'ont pas été mentionnés, et je vais les 
décrire brièvement. 

Lorsque l'esprit quitte le corps, il y a rupture de la corde d'argent, comme 
on l'appelle, et toute connexion entre l'esprit et le corps est ainsi coupée pour 
l'éternité. Cet esprit ne peut jamais plus entrer dans ce corps, et aucun autre 
esprit ne le peut, bien que, je le sais, certains spiritualistes affirment qu'un autre 
esprit peut habiter le corps rejeté. Mais tout cela est faux, car aucun esprit ne 
pénètre jamais dans le corps qui a autrefois été la demeure d'un autre esprit, et, 
par conséquent, les affirmations de certains sages de l'Orient qu'une telle chose 
peut être possible, n'a en fait aucun fondement. 

Lorsque la corde d'argent est coupée, aucun pouvoir connu du monde 
des esprits ou des esprits de la sphère supérieure ne peut ressusciter ce corps et 
provoquer la manifestation de la vie, et, par conséquent, dans les miracles 
mentionnés dans la Bible, où il est dit que les morts ont été ramenés à la vie, il 
faut comprendre que ce lien entre l'esprit et le corps n'a jamais été brisé. 

Dans ces temps anciens, comme maintenant, il y avait des personnes qui 
semblaient mortes, et, en ce qui concernait la connaissance humaine, elles 
étaient mortes. Cependant elles étaient vraiment dans un état qui peut être 
appelé vie suspendue. En l'absence de signes de vie apparaissant à la conscience 
des hommes, il était admis que la mort était survenue. Pourtant, en aucun cas, 
lorsque les morts supposés ont été élevés à la vie, le mortel était vraiment mort. 

Comme Lazare vous l'a déjà dit, lorsque Jésus lui a ordonné de se lever, il 
n'était pas mort, et il en était de même pour tous les autres morts supposés 
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appelés à la vie. Lorsque ce lien est rompu, il y a certaines lois chimiques 
affectant le corps physique, et certaines lois spirituelles affectant l'esprit, qui, de 
façon absolue, empêchent l'esprit d'entrer à nouveau dans le corps; et comme 
vous en avez été informés, nous tous, les mortels, les esprits et les anges 
également, sont régis par des lois qui n'ont aucune exception, et ne varient 
jamais dans leurs fonctionnements. Aussi je dis que, lorsque l'esprit et le corps 
se séparent, c'est pour toute l'éternité, et l'esprit devient alors de lui-même, une 
chose séparée, contrôlée entièrement et exclusivement par des lois régissant le 
corps esprit.* 

Avec l'entrée de l'esprit dans le monde spirituel,* vient l'âme, toujours 
enfermée dans ce corps spirituel* et, d'une certaine manière, contrôlée par ce 
corps, qui est aussi, dans certains cas, contrôlé par l'âme. Le corps spirituel106 n'a 
pas, par lui-même, le pouvoir de déterminer son propre emplacement ou destin, 
parce que la loi d'attraction qui opère dans ce cas particulier, opère sur l'âme, et 
la condition de l'âme détermine sa localisation, et comme le corps spirituel* est 
la couverture de l'âme, il doit aller là où cette loi d'attraction décrète que l'âme 
doit demeurer. 

Bien que l'esprit, les facultés mentales et les sens ont leur place dans le 
corps spirituel, la loi dont je parle n'opère pas sur ces facultés, comme le 
montrent tous les esprits qu'il connaît par observation, aussi bien que par 
expérience. Le pouvoir combiné de toutes ces facultés ne peut pas faire avancer 
un corps spirituel sur le chemin du progrès, à moins que de telles facultés 
n'aient, par leur influence sur l'âme, fait changer sa condition ; et en matière de 
simple avancement mental ou moral, cela peut être fait. 

Ainsi, je le répète, la condition de l'âme détermine la localité ainsi que 
l'apparence du corps spirituel,* et cette loi d'attraction est si exacte que, dans ses 
opérations, il n'y a aucune chance, en raison de l'application de cette loi, que le 
hasard s'interpose et place le corps spirituel dans un lieu qui ne lui est pas 
destiné. Ainsi, lorsque le corps spirituel entre dans le monde spirituel, il doit 
aller et occuper le lieu que son âme enfermée détermine qu'il doit occuper. 
Aucune interposition d'amis spirituels ou l'amour d'un parent ou d'un mari ou 
d'un enfant ne peut empêcher ce destin, bien que, pendant un certain temps, 
jusqu'à ce que l'âme ait réellement pris conscience de sa condition de séparation 
de la vie mortelle, ces relations ou amis peuvent retenir le corps près de son lieu 
d'entrée dans la vie spirituelle, même si ce lieu est d'un environnement et d'un 
bonheur plus beaux que celui auquel il est destiné. Mais cette situation ne dure 
pas longtemps, car la loi fonctionne, et lorsque l'âme entre en pleine conscience, 
elle entend l'appel et doit obéir. 

Ainsi vous voyez, les amis et les êtres chers dans la vie spirituelle 
accueillent avec l'amour, la bonté et la consolation, l'esprit nouvellement arrivé. 
Cependant, la séparation doit avoir lieu et chaque âme doit trouver sa résidence 
selon ce que ses propres qualités ont déterminé. Et pourtant, la consolation 
mentionnée est réelle car, dans de nombreux cas, si ce n'était pas le cas, l'esprit 
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solitaire connaîtrait la peur, l'égarement et toutes les sensations indicibles d'être 
abandonné. 

Vient alors un moment où chaque âme doit rester seule et, dans sa 
faiblesse ou sa force, réaliser qu'aucune autre âme ne peut porter son chagrin, 
prendre ses fardeaux ou entrer dans ses souffrances, Et ainsi se réalise 
l'énonciation que chaque âme est son propre gardien et seule responsable de sa 
propre condition. 

Bien entendu, dans de nombreux cas, les amis aimants peuvent visiter 
cette âme dans son lieu de vie et offrir consolation, aide, encouragement et 
instruction. Cependant, dans certains cas, cela peut ne pas être possible car, 
comme cette âme est alors mise à nue, toutes ses difformités, ainsi que les 
péchés et les mauvaises qualités viennent devant elle, et jettent ainsi autour d'elle 
un mur, pour ainsi dire, qui empêche les bons amis et les êtres aimés 
d'apparaître. 

Et ainsi opère de nouveau la grande Loi d'Attraction, car alors que ces 
amis plus élevés ne peuvent venir en aide à cette âme, cependant d'autres esprits 
d'âmes et de qualités semblables peuvent devenir ses associés, et apporter une 
assistance comme l'aveugle peut conduire les aveugles dans leurs déplacements. 
Et je voudrais dire ici, nonobstant ce que certains de vos maîtres spiritualistes 
ont dit, que l'âme a son emplacement aussi bien que sa condition. 

La condition que j'ai décrite ci-dessus est la destinée de quelques âmes 
peu après être devenues des esprits, elle est déplorable, et vous pouvez penser 
que de telles âmes sont abandonnées par les influences aimantes des esprits du 
ministère de Dieu, et laissées seules dans le triste lieu de leurs habitations. Mais 
tel n'est pas le cas, car alors qu'elles sont privées de la présence, à leurs yeux, des 
esprits supérieurs, pourtant les influences de l'amour et de la compassion 
coulent de ces esprits, et parfois elles seront ressenties par les âmes solitaires. 
Les pauvres âmes commencent alors à avoir un éveil qui fait disparaître peu à 
peu le mur de leur réclusion jusqu'à ce que, à un moment donné, les esprits 
supérieurs remarquent qu'ils peuvent manifester leur présence à ces infortunés. 

Et, d'ailleurs, tout esprit, aussi déchu qu'il soit, a un travail à faire, même 
si cela peut sembler insignifiant et, parmi ces esprits de conditions semblables, 
certains sont un peu plus avancés que d'autres. Alors, en vertu d'une loi que 
ceux qui ont le plus progressé aident ceux qui ont le moins progressé, ces 
derniers sont souvent aidés d’une manière ou d’une autre. 

Maintenant ce que j'ai écrit s'applique bien sûr aux esprits méchants, vils 
et sans aucun développement d'âme dans la voie du bien. Cependant, un 
principe similaire se manifeste dans les conditions de tous les esprits du plan 
terrestre, bien que plus ils sont élevés dans ce plan, plus ils ont de possibilités de 
recevoir de l'aide et de progresser. Au sujet de ces derniers, et de l'opération des 
pensées et des qualités morales sur la condition et le progrès de l'âme, je vous 
écrirai plus tard. 
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J'ai assez écrit pour ce soir, je vais vous laisser et, avec mon amour et mes 
bénédictions, je vous souhaiterai une bonne nuit. 

Votre frère en Christ, 
Jean.106 
________________ 
* Note de l’éditeur : les termes corps esprit ou corps spirituel sont synonymes. Ils 

correspondent à "l'enveloppe" qui entoure l'esprit (l'âme) durant sa vie terrestre ou 
durant sa vie dans l'au-delà. De même les expressions monde des esprits ou monde 
spirituel sont identiques et correspondent à la résidence des esprits après la fin de leur 
vie terrestre. 

106 Ce message est également publié dans le volume I, 1ère édition française, 
page 276. (G.J.C.) 

Hélène Padgett 

Hélène a partagé aujourd'hui le bonheur de M. Padgett alors 
que son âme était tellement remplie de l'Amour du Père 

29 Mai 1916 

C'est moi, ta vraie et bien-aimée Hélène. 
Chéri, tu as reçu des messages très importants ce soir et le Maître dit que 

tu les as reçus d'une manière très précise et satisfaisante et qu'ils nécessitent très 
peu de corrections. 

Je suis tellement heureuse que tu sois en si bonne condition ce soir et que 
ton âme soit si remplie de l'Amour du Père. Ce fut un jour heureux pour toi et 
pour moi aussi, car j'ai passé une grande partie de la journée avec toi et j'ai 
partagé ton bonheur ainsi que les pensées que tu as eues sur le monde spirituel 
et les joies des rachetés. 

J'étais avec toi chez M. Morgan et tu lui as fait beaucoup de bien par ta 
conversation et l'influence que tu as exercée sur lui car je dois te dire qu'il y avait 
beaucoup d'esprits élevés qui se sont intéressés et ont influencé vos pensées sur 
des choses spirituelles. La musique à l'église était très inspirante et j'ai apprécié 
tes pensées d'Amour pour le Père et le Maître ainsi que pour moi-même. 

Une question a été posée. 

Elles étaient présentes aussi, ta mère et ta grand-mère, et elles étaient 
heureuses de voir que tes pensées étaient tournées vers les choses supérieures 
de la vie et elles t'impressionnaient par leurs pensées aimantes et essayaient de te 
faire réaliser leur présence. 

Prie davantage le Père et tu découvriras qu'une autre sensation d'amour 
viendra à toi, de foi et de joie. Aime-moi aussi car je t'aime de tout mon cœur et 
de toute mon âme et désire ardemment que tu saches que je suis ton âm-sœur 
aimante qui sera à tes côtés pour l'éternité. 
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Eh bien, tu as assez écrit pour ce soir et tu es fatigué. Je serai avec toi 
dans ton sommeil et j'essaierai de te porter avec moi et de te laisser réaliser mon 
amour. 

Oh mon Ned, comme je t'aime ce soir et comme tu m'es cher et comme 
je désire ardemment le temps à venir où tu seras avec moi dans ma maison. 
Chéri, aime-moi et pense à moi et crois que dans tout l'univers de Dieu, il n'y a 
personne qui t'aime comme ton âme-sœur. 

Alors embrasse-moi et dis-moi que tu m'aimes. Oui, je suis à toi 
maintenant et pour toujours. Bonne nuit et que Dieu te bénisse. 

Ta vraie et bien-aimée,  
Hélène. 

Jean-Baptiste 

Jean-Baptiste le presse fortement d'être en condition afin de 
recevoir les messages Célestes qui sont plus importants que 
les messages personnels qu'il reçoit 

27 Septembre 1917 

C'est moi, Jean-Baptiste. 
Je veux simplement dire que votre condition ce soir n'est pas de nature à 

permettre aux esprits élevés de vous communiquer les vérités spirituelles 
importantes qu'ils attendent d'écrire, mais que vous recevrez des 
communications de vos amis du monde spirituel sur des sujets plus personnels. 

Nous avons tellement de messages à communiquer que nous trouvons à 
peine le temps de le faire, et nous espérons sincèrement que vous serez bientôt 
en mesure de recevoir nos messages. Laissez votre esprit se tourner davantage 
vers les vérités qui vous ont été révélées et vers l'amour du Père, et vous vous 
trouverez bientôt dans une meilleure condition. Alors, souhaitant que vous 
suiviez mon conseil, je vous souhaite une  bonne nuit. 

Votre frère en Christ, 
Jean-Baptiste. 

Jean 

Explique que Jésus est déjà venu pour la deuxième fois, sujet 
qu'il abordera plus tard 

29 Décembre 1916 

C'est moi, Jean. Laissez-moi écrire une ligne. J'étais avec vous ce soir et 
j'ai entendu le sermon du prédicateur sur la seconde venue de Jésus, lequel 
sermon vous a permis de réaliser l’importance de la révélation continue des 
vérités que vous recevez. Comme ce prédicateur se trompe dans ses croyances 
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et comme il sera déçu lorsque non seulement il réalisera  les vérités, mais aussi 
lorsqu'il saura, qu'alors qu'il vivait sur terre, Jésus était déjà venu pour la 
deuxième fois et que lui, le prédicateur, aurait pu en profiter s'il n'avait pas 
permis à ses croyances orthodoxes d'empêcher la vérité de pénétrer son esprit et 
son âme. 

Eh bien, j'aimerais écrire ce soir à ce sujet, mais je ne pense pas qu'il soit 
souhaitable de le faire. Je vous ai promis il y a peu de temps que j'écrirais sur le 
sujet en détail, et je le ferai donc très bientôt, si je peux établir le bon rapport. 
Votre condition est bien meilleure qu'elle ne l'a été depuis un certain temps, et si 
vous continuez à prier et à laisser vos désirs aller vers le Père comme vous 
l'avez fait aujourd'hui, vous serez bientôt dans cette condition qui nous 
permettra d'établir le rapport afin que nous puissions communiquer nos vérités 
spirituelles profondes. Essayez avec toute votre détermination et tous vos 
efforts d'obtenir cette condition et vous n'échouerez pas. Il y a d'autres 
messages, comme vous le savez, que je désire écrire et leur transmission ne 
dépend que de vous. Je n'écrirai pas plus maintenant. 

Avec mon amour et mes prières, je vous souhaite une bonne nuit. 
Votre frère en Christ, 
Jean. 

Hélène Padgett 

N'approuve pas l'idée de M. Padgett d'envoyer le message à 
un homme qui ne l’apprécierait pas 

27 Décembre 1915 

C'est moi, Hélène. 
Eh bien chéri, j'attends depuis un certain temps de t'écrire pour te dire 

que ce n'est pas une bonne chose d'envoyer le message à l'homme qui a écrit 
l'article dans lequel le message commente le sien, un homme qui n'appréciera 
pas ce qu'il contient. Je dis cela parce que je lui rends visite depuis que tu as 
commencé à penser à lui écrire et que je me rends compte qu'il est un autre 
homme qu'il s'imagine lui-même et qu'il a ses propres opinions et convictions 
difficilement influençables. 

J'aimerais que tu l'envoies à tous ceux qui pourraient l'apprécier, mais je 
ne crois pas que l'homme que tu as en tête le fera. 

Eh bien, comme te le dis, Jésus est celui qui juge et il peut penser 
différemment de moi et je pense que je peux lui demander. Il peut décider que 
tu ferais mieux de l'envoyer même s'il voit que l'homme ne croira pas aux voies 
de sa venue. 

Je dirai donc que tu ne dois pas l'envoyer avant qu'il ait tranché la 
question. Il est ici maintenant et il va t'écrire, mais avant que j'arrête, je veux te 
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dire que je t'aime de tout mon cœur et je suis avec toi pour t'aider et te faire 
sentir l'effet de mon amour. 

Alors de tout mon cœur, je te souhaite une bonne nuit. 
Ta vraie et bien-aimée, 
Hélène. 

Jésus 

Jésus ne pense pas que ce message puisse faire du mal mais 
plutôt du bien 

27 Décembre 1915 

C'est moi, Jésus. 
Eh bien mon cher frère, j'ai lu ce que votre femme vous a écrit et j'ai 

d'abord pensé que j'étais d'accord avec elle car je redoute effectivement que la 
personne à laquelle il est fait référence soit du caractère qu'elle décrit. 
Cependant, lorsque j'examine la question, je suis enclin à penser qu'il serait 
peut-être sage de lui envoyer cette lettre car, même s'il ne croit pas que je l'ai 
écrite, il y trouvera peut-être une vérité qui l'incitera à réfléchir et l'aidera à avoir 
une vision plus large de la relation de l'homme avec le Père. Quoi qu'il en soit, 
tentez l'expérience car elle ne peut pas faire de mal mais peut faire du bien. 

Je vais maintenant vous écrire un autre message sur une question de la 
plus haute importance et j'espère que vous serez en mesure de le recevoir. Je 
n'écrirai pas plus ce soir. 

Eh bien, je suis avec vous très souvent et mon amour vous influence 
constamment et l'amour du Père coule aussi dans votre âme. Je suis si heureux 
que vous ressentiez à ce point l'importance de ce travail et je vous promets que 
vous serez bientôt en mesure de faire mon travail comme vous le désirez et 
comme je le veux. 

Alors, continuez à laisser votre âme désirer ardemment plus de l'amour 
du Père et Sa Foi et vous constaterez qu'ils viendront à vous en abondance 
croissante et que vous deviendrez très heureux. Je serai avec vous, je vous 
donnerai mon amour et je prierai le Père à votre demande, avec toute la foi que 
j'ai pour qu'Il réponde à mes prières. 

Ainsi, ayez seulement la confiance et la foi et vous verrez la gloire du 
Père et votre propre salut jusqu'au plus haut. 

Je suis avec vous essayant de vous aider de toutes les manières possibles 
et surtout pour vous aider à pouvoir très bientôt mettre de côté votre travail 
professionnel et donner toute votre attention à mon travail. 

Le bonheur viendra, ayez seulement la foi et faites de votre mieux pour 
obtenir les résultats désirés. 

Je vais m'arrêter maintenant, mais, en terminant, je vous assure de mon 
grand amour et de mon intérêt pour vous. Donc avec tout mon amour, je suis 
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Votre frère et ami, 
Jésus. 

Jésus est souvent avec M. Padgett et prie avec lui pour aider 
son âme à se développer et lui permettre de recevoir ses écrits 

Le 18 Avril 1918 

C'est moi, Jésus. 
J'étais avec vous ce soir et j'ai entendu ce que le prédicateur a dit et 

certaines parties de son discours ont exprimé la vérité et d'autres non. Je 
voudrais commenter ce qu'il vient de dire, mais vous êtes un peu fatigué de 
l'effet des écrits des esprits qui m'ont précédé et je vais reporter mes 
commentaires à plus tard. 

Je souhaite expressément écrire au sujet de ce que Dieu a à voir avec la 
guerre, et montrer jusqu’à quel point le prédicateur avait raison. Je sais que les 
hommes pourront être surpris de ce que je vais dire, mais je vais néanmoins 
énoncer la vérité telle que je la connais. 

Je désire aussi terminer mon message sur Dieu, et comme votre 
condition s'est beaucoup améliorée, je le ferai très bientôt, mais vous devez 
commencer à écrire ou me permettre d'écrire plus tôt dans la soirée, lorsque  
vous êtes frais. J'étais avec vous hier soir pendant que vous priiez, et j'ai prié 
avec vous, et vous en avez profité. Je continuerai à prier, car je désire et il est 
nécessaire que votre âme ait un tel développement et entretienne avec moi un 
tel rapport qui puisse me permettre d'écrire mes messages les plus profonds et 
les plus élevés de vérités spirituelles et cela ne peut être réalisé que par l'amour 
croissant dans votre âme et votre rapprochement de plus en plus grand avec le 
Père. Et il n'y a rien dans tout l'univers qui puisse accomplir ce résultat aussi 
certainement que la réception de cet amour dans votre âme, en fait il n'y a rien 
d'autre ; et vous devez prier et aspirer à son afflux. Je n'écrirai pas plus 
maintenant et je vous souhaite une bonne nuit. 

Croyez que je suis souvent avec vous, projetant mon amour et mon 
influence sur vous. Eh bien, je comprends et je regrette que cela n'ait pas encore 
abouti ; mais je suis sûr qu'il en sera ainsi, car le travail doit être accompli, et il 
est nécessaire d'atteindre ces objectifs. Ayez un peu plus de foi, et agissez en 
conséquence. 

Votre frère et ami, 
Jésus 

Anne Rollins 

Confirme ce que le Maître a dit et l'encourage dans son travail 

18 Avril 1918 

C'est moi, ta grand-mère. 
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Permet-moi de dire que j'ai entendu ce que le Maître a dit et que je me 
joins à lui pour te conseiller de maintenir ta foi et ton courage, car je sais ce que 
tu désires sera accompli et les moyens trouvés pour accomplir cette tâche et la 
mener à bien. 

Nous sommes tous avec toi, essayant de t'aider, et nous le ferons. Fais 
seulement ce que le Maître a dit et tu n'échoueras pas ni ne seras déçu à la fin. 
Crois que je t'aime beaucoup, que je suis souvent avec toi et que nous 
réussirons. Bonne nuit.  

Ta grand-mère. 

Jésus 

L'aide spirituelle de Jésus est sans limite, mais le domaine 
matériel dépend de l'individu lui-même 

Le 12 Janvier 1919 

C'est moi, Jésus. 
Permettez-moi de dire quelques mots. J'étais avec vous, ce soir, à l'église 

et depuis que vous êtes rentré à la maison et avez exprimé votre désir de voir le 
prédicateur lire mon message sur l'âme et je suis d'accord avec vous que c'est 
judicieux. Il a une certaine conception de ce qu'est l'âme mais sa connaissance 
n'est pas de nature à lui permettre d'exprimer les qualités les plus importantes 
ou son origine ou sa différence avec l'esprit. 

J'ai été heureux qu'il ait entrepris d'aborder ce sujet car il vous a donné 
l'occasion de lui faire connaître ou de lui parler de ces vérités et de pouvoir alors 
l'éclairer, car son esprit est dans l'erreur et a une fausse conception de la vérité 
de ces choses spirituelles. 

Je désire venir bientôt et écrire un autre message, j'attends seulement que 
vous vous mettiez dans la condition nécessaire pour le recevoir. 

Eh bien, je vous comprends et je viendrai un soir cette semaine. Pensez 
davantage à ces choses spirituelles et priez davantage le Père pour Son Amour 
et vous ne manquerez pas de vous mettre en condition. Notre travail se 
poursuivra et nous transmettrons de nombreux messages mais, ce soir, nous 
devons profiter de chaque moment possible. 

J'ai souvent été avec vous ces derniers temps pour essayer de vous 
influencer, de tourner votre esprit vers ces choses spirituelles et de vous 
éloigner des choses purement terrestres qui ne sont pas importantes pour vous. 
J'espère que vous serez bientôt dans une situation qui vous permettra d'accorder 
toute votre attention et toute votre réflexion à ce travail et je crois que vous le 
ferez si vous faites les efforts nécessaires. Vous savez que nous pouvons vous 
aider de bien des façons, mais les questions matérielles dépendent encore plus 
de vous et vous devez agir. 
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Je n'écrirai pas plus ce soir et avec mon amour et les bénédictions du 
Père, je vous souhaite une bonne nuit. 

Votre frère et ami, 
Jésus. 

Jésus a assisté à un service religieux avec M. Padgett et 

exprime ce que le prédicateur aurait dû dire au sujet du 

sacrifice de sang 

6 Mai 1917 

C'est moi, Jésus. 
J'avais l'intention de terminer mon message107  ce soir, mais je vois que 

vous n'êtes pas enclin à le recevoir et je vais donc attendre jusqu'à demain soir. 
Eh bien, c'est satisfaisant, car je désire que vous le receviez tel que je 

l'écris, et je veux que vous soyez en bonne condition ; alors ne pensez pas que je 
suis déçu. Je comprends et vous ne devez pas avoir l'impression que vous 
m'avez déçu. 

Oui, c'est ce que je désire que vous fassiez, car il est parfois difficile de 
trouver l'expression exacte ; parfois vous deviendrez positif et cela interfère 
avec mon contrôle. Mais je suis très satisfait de la façon dont vous l’avez reçu. 

Eh bien, j'écrirai tout ce qui est essentiel que l'homme comprenne 
exactement, quel est le chemin vers ce royaume et ce qu'il doit faire pour en 
devenir un habitant. 

J'étais avec vous à l'église ce matin, et je vous ai imprimé mes sentiments 
par rapport à ce que le prédicateur a dit au sujet de mon sacrifice et de mon 
sang. Au lieu de demander à son peuple d'exprimer leur gratitude pour le 
sacrifice et la croix, il aurait dû leur enseigner que le sacrifice et le sang ne les 
sauvent pas de leurs péchés et que, dans ce cas particulier, il n'y a rien qui 
appelle à leur gratitude et que m'adorer comme ils le font, et comme il leur 
apprend à le faire, est un blasphème et un péché plus odieux que l'ingratitude. 

J'ai réussi à vous imprimer mon insatisfaction, et j'ai été heureux d'avoir 
pu le faire, car cela montre que notre relation devient plus étroite. Après un 
certain temps vous pourrez recevoir mes pensées par l'inspiration ainsi que par 
l’écriture. Vous devez prier et avoir la foi, et si vous le faites, vous aurez plus 
souvent les expériences que vous avez eues la nuit dernière et qui témoignent 
seulement d'un développement plus rapide de l'âme. Faites-moi confiance et 
vous ne serez pas déçu. Je n'écrirai pas plus maintenant. 

Ainsi, avec mon amour et la bénédiction du Père, je vous souhaite une 
bonne nuit. 

Votre frère et ami, 
 Jésus.108 

  



Nouvelles Révélations sur le Nouveau Testament 

245 
 

________________ 
107 Lire le message de Jésus du 05 Mai 1917 "Le Royaume de Dieu sur terre et dans le 

monde des esprits ou le chemin vers le Royaume de l’homme parfait" publié, page 13, dans le 
volume I, 1ère édition française. (G.J.C.). 

108
 
Ce message est également publié dans le Vol II, 1ère édition française, page 

208. (G.J.C.) 

Hélène Padgett 

Hélène écrit que, bien que le Maître fût impatient d'écrire ce 
soir, il ne fut pas contrarié par lui 

Le 5 Février 1916 

C'est moi, ta vraie et bien-aimée Hélène. 
Eh bien chéri, je vois que tu n'as pas envie d'écrire beaucoup ce soir, je 

ne dirai donc que quelques mots. 
Le Maître était impatient de terminer son message, mais il a vu ton état et 

il ne fut pas contrarié que tu n'aies pas écrit. Mais sois en forme d'ici demain 
soir. 

Eh bien, j'ai été avec toi aujourd'hui à ton bureau, ainsi qu'à l'église, et je 
t'ai aimé de tout mon cœur et de toute mon âme, et j'ai essayé de te faire sentir 
ma présence et mon amour. 

Je pense que si tu vas te coucher tôt, tu te sentiras mieux le matin. 
Eh bien, je le ferai, et demain soir, il viendra te dire ce qui est le mieux 

pour toi. Bien qu'il ne t'ait pas écrit depuis longtemps, il est souvent avec toi 
veillant sur toi. Je lui transmettrai ton désir et je sais qu'il fera ce qu'il y a de 
mieux. 

Alors chéri, garde ton courage et ta foi et prie, et tu seras plus heureux et 
tu réaliseras tes désirs. 

Bonne nuit, mon cher mari. 
Ta vraie et bien-aimée, 
Hélène. 

Frank Davis 

L'ami d'enfance de M. Padgett exprime sa gratitude pour 
l'aide qui lui a été apportée 

C'est moi, ton vieil ami d'enfance, Frank Davis. 
Permet-moi d'écrire juste quelques mots, car j'ai hâte de te dire que je suis 

sorti de l'obscurité dans laquelle j'étais lorsque je suis venu te voir la première 
fois. J'ai agi selon tes conseils et j'ai prié le Père pour Son Amour et, après un 
long moment, la foi m'est venue et cet Amour a coulé dans mon âme. J'ai été 
soustrait à mes ténèbres et ai trouvé soulagement dans la lumière et dans le 
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bonheur. Je peux maintenant t'exprimer combien je te suis reconnaissant et avec 
quelle joie je remercie et prie le Père pour Son Amour. 

Je ne te retiendrai pas plus longtemps ce soir, mais crois-moi. 
Ton ami reconnaissant, 
Bonne nuit. 
Frank Davis, 
Ton vieux copain d'enfance. 

Samuel 

Exprime son amour pour M. Padgett et le travail qu'il 
accomplit au nom du Royaume 

1er Mai 1917 

C'est moi, Samuel. 
Oui, je suis Samuel qui vous a écrit plusieurs fois auparavant et j'espère 

vous écrire, à l'avenir, plusieurs autres fois, car j'ai des messages que je désire 
partager concernant les vérités supérieures. Je veux aussi communiquer avec 
vous personnellement, car je suis très intéressé par vous et votre travail, et le fait 
que vous ayez été choisi pour faire ce travail fait de vous un objet de mon 
amour et de mes soins et me donne envie d'être avec vous en amour et amitié. 

Eh bien, ce soir, je n'écrirai pas une de mes lettres officielles, mais je dirai 
seulement que vous êtes dans une bien meilleure condition que vous ne l'avez 
été et que vous allez maintenant entrer en contact avec nous de façon à ce que 
nous puissions transmettre les messages comme nous le souhaitons. 

J'ai entendu ce que l'auteur vient de vous écrire et je sais que ce qu'il dit 
est vrai et, en tant qu'ami et frère, je vous exhorte à croire et à prier le Père avec 
tous les désirs de votre âme et avec la foi qui ne laisse aucun doute. 

Beaucoup d'esprits sont ici ce soir pour vous écrire et vous exprimer leur 
gratitude pour ce que vous avez fait pour eux et vous parler des progrès qu'ils 
ont accomplis, mais, bien entendu, ils ne peuvent pas tous écrire. Je viendrai 
bientôt vous écrire. 

Alors croyez que je vous aime et que je suis, 
Votre frère en Christ, 
Samuel. 

Jésus 

Jésus dit : La seule partie de l'homme qui est immortelle est 
l'âme, l'esprit n'est que l'énergie active qui manifeste la vie et 
cette énergie, pour son existence, dépend de l'âme dont elle 
émane 

26 Août 1916 
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C'est moi, Jésus. 
Je viens ce soir pour vous faire savoir que dans quelques nuits je vous 

écrirai un autre message, vous transmettant des vérités importantes que les 
hommes et les esprits doivent connaître. 

Je vois que vous n'avez pas été bien portant, que votre vitalité est un peu 
épuisée, et qu'il n'est pas judicieux pour vous d'essayer d'écrire beaucoup à ce 
moment précis. Vous feriez mieux de ne pas essayer de recevoir de messages, 
sauf de votre femme. Je tiens cependant à vous dire que vous vous sentirez 
bientôt beaucoup mieux et que vous pourrez poursuivre votre travail sans 
aucune interférence. 

La seule partie de l'homme qui est immortelle est l'âme - l'esprit est 
simplement l'énergie active qui manifeste la vie et dépend de l'âme dont elle 
émane. Très bientôt, je délivrerai un message définissant ce qu'est l'âme, et ce 
qu'est l'esprit, et leurs relations mutuelles avec le corps. Ne vous inquiétez donc 
pas de cette question, mais croyez que l'âme est l'ego - la partie réelle de 
l'homme qui le distingue de la bête, qui possède un esprit comme l'homme, 
mais pas une âme. Toutes ces questions seront expliquées avant que nous 
cessions de délivrer ces messages de vérité. 

Je n'écrirai plus ce soir, mais avec mon amour et mes bénédictions, je 
dirai que vous devez avoir foi en l'amour du Père et prier sans cesse, tout le 
bonheur vous appartiendra alors. 

Votre frère et ami, Jésus. 

Jésus dit : Il y a très souvent des esprits présents qui écoutent 
ceux qui sont sur terre lorsqu'ils lisent les vérités spirituelles 

15 Août 1916 

C'est moi, Jésus. 
J'ai été intéressé par votre lecture des messages et vos désirs ce soir et je 

sais qu'ils feront beaucoup de bien à ceux qui les ont entendus, car je dois vous 
dire qu'un grand nombre d'esprits de toutes sortes étaient présents et ont écouté 
attentivement ce que vous avez lu et beaucoup se demandent ce qu'ils peuvent 
signifier car ils ont seulement entendu les points importants des messages 
mentionnés. 

Vous devez continuer à recevoir les messages dès que vous serez en 
meilleure condition physique, ce qui sera se produira sous peu, lorsque vous 
commencerez à retrouver votre vitalité, et aussi rapidement que le temps se 
refroidit. 

Ce soir, je n'écrirai pas plus car il est très tard et vous feriez mieux d'aller 
vous coucher, mais je reviendrai bientôt vous écrire. Alors avec mon amour, je 
vous souhaite une bonne nuit. 

Votre frère et ami, 
Jésus. 
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En raison de l'emploi du temps chargé de M. Padgett avec les 
esprits des ténèbres, même Jésus a dû prendre des rendez-
vous précis pour s'adapter à son emploi du temps 

23 Octobre 1916 

C'est moi, Jésus. 
J'avais l'intention d'écrire un message ce soir, mais vous avez continué 

votre lecture jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Je sais ce que vous voulez dire mais, 
à ce moment-là, ces esprits ténébreux étaient si impatients d'écrire que je ne suis 
pas intervenu, bien qu'ils n'aient pas pu écrire, car vous avez refusé qu'ils le 
fassent. Votre pouvoir de contrôle sur ces esprits est presque complet et 
beaucoup d'esprits supérieurs s'en étonnent. Mais comme vous avez été 
instruits en la matière et comme vous avez acquis une connaissance de la 
manière dont vous pouvez appliquer la loi qui les empêche d'écrire lorsque vous 
ne voulez pas qu'ils écrivent, ce n'est pas étonnant. 

Eh bien, lorsque j'ai vu qu'ils étaient anxieux et qu'ils faisaient l'effort, je 
suis parti et je ne suis revenu que depuis peu. Mais le sens de ma plainte est que 
vous ne m'avez pas donné l'occasion d'écrire plus tôt dans la soirée, juste après 
que vous ayez terminé votre article et avant que vous n’ayez commencé à 
copier. Récemment, Il avait été convenu que nous commencerions nos écrits 
plus tôt dans la soirée. 

Eh bien, vous vous trompez, car j'aurais pu écrire très facilement à ce 
moment-là. Ce sera agréable et je viendrai alors. L'important, c'est que ces 
messages de vérité soient délivrés et reçus. Ces autres choses dont vous parlez 
sont intéressantes et ont une certaine importance, cependant, les messages 
doivent être considérés de la première importance, et être reçus de préférence à 
toutes ces autres communications. 

Je sais que la condition de l'esprit et des croyances du prédicateur sont 
d'une certaine importance en raison de sa liberté de pensée, et beaucoup de bien 
peut être fait en utilisant ces vérités pour élargir sa compréhension de la vraie 
relation de Dieu et de l'homme, mais il y aura un temps pour cela et les vérités 
doivent être délivrées prioritairement. 

Oui, je comprends, et je suis heureux que tels soient vos aspirations et 
vos désirs, et si vous persistez dans ces désirs et priez le Père avec toute la 
sincérité de vos aspirations, et que la foi saisisse ces aspirations, vous aurez très 
bientôt un flux merveilleux de cet amour et serez dans cet état de sur-accueil 
que vous désirez tant. Je serai avec vous et vous aiderai par mes prières et mon 
amour, et je sais que le Père vous bénira. 

Je n'écrirai pas plus maintenant, mais je viendrai demain soir. Alors avec 
mon amour et ma bénédiction, je vous souhaite une bonne nuit, 

Votre frère et ami, 
Jésus. 
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Hélène Padgett 

Hélène dit à M. Padgett qu'il a le pouvoir d'empêcher les 
esprits des ténèbres d'écrire comme Jésus vient de l'écrire 

23 Octobre 1916 

C'est moi, ta chère et bien aimée Hélène. Chéri, les esprits des ténèbres 
sont très impatients d'écrire ce soir, et il est quelque peu difficile de les 
contrôler, bien que, comme Jésus l'a dit, tu aies le pouvoir, toi-même, de les 
empêcher d'écrire. Ils sont si malheureux que tu les soulages ( ?) et les laisses 
écrire. 

Ils sont de plus en plus nombreux et semblent plus désireux que jamais 
d'entrer en contact avec toi, et il nous est difficile de les inciter à partir. Mais je 
vois la sagesse de ta règle (de ne recevoir leurs messages qu'un seul jour par 
semaine) et la nécessité de l'appliquer, sinon les esprits supérieurs n'auraient 
aucune occasion de transmettre leurs messages. 

Eh bien, j'ai entendu ce que le Maître a dit, et tu dois essayer de faire ce 
qu'il dit concernant l'heure de l'écriture. Il a tellement hâte d'écrire, tout comme 
un certain nombre d'autres personnes. Je veux dire les esprits supérieurs, car ils 
ont tous des messages de vérité à délivrer. 

Oui, ils (mon groupe) sont désireux de t'écrire, mais tu as été si occupé 
qu'ils n'ont pas essayé d'interférer. Elle a un message et viendra bientôt le 
transmettre. Eh bien, je leur dirai ce que tu dis et nous prendrons les 
dispositions pour l'écriture de la manière que tu suggères, et ils seront heureux 
de le faire, je le sais. Je n'écrirai pas plus maintenant - tu ferais mieux d'aller 
bientôt te coucher et de te lever plus tôt. Alors embrasse-moi et souhaite-moi 
une bonne nuit, 

Ta chère et bien aimée, 
Hélène. 

Jésus 

Jésus dit que le monde devient plus spirituel et a besoin de 
nourriture spirituelle, et que la guerre amène les gens à 
penser davantage à l'au-delà 

Le 16 Décembre 1917 

C'est moi, Jésus. 
Eh bien, mon disciple, je me rends compte que vous désirez que je vous 

transmette un message ce soir, et je suis impatient de le faire, mais je vois que 
vous n'êtes pas simplement pas dans la condition qui puisse me permettre de 
prendre possession de votre cerveau, laquelle est nécessaire afin que je puisse 
écrire d'une façon satisfaisante. Je regrette qu'il en soit ainsi, mais c'est un fait, et 
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nous devrons attendre encore un peu, ce qui ne devrait pas être très long, car 
vous vous êtes beaucoup amélioré. Si vous continuez à prier, vous serez bientôt 
dans cette condition d'âme qui me permettra d'établir le rapport. 

Il reste encore beaucoup de messages à écrire et j'ai hâte que vous les 
receviez afin qu'ils soient délivrés au monde, car le monde est maintenant éveillé 
à une plus grande prise de conscience du fait que l'homme est spirituel et doit 
avoir une nourriture spirituelle. La guerre fait que beaucoup de gens pensent à 
l'au-delà et au destin de l'âme ; et la connaissance que le monde a maintenant de 
la vie future est très maigre et insatisfaisante, simplement une connaissance que 
l'esprit survit à la mort et éprouve plus ou moins de bonheur dans sa vie 
spirituelle. 

Comme vous le savez, ce n'est pas la chose vitale dans le destin de 
l'homme, car si la connaissance de la survie de l'homme après la mort de 
l'homme physique peut apporter et apporte une grande consolation aux proches 
et aux êtres chers qui restent sur terre, le fait ne détermine en rien l'état ou la 
destinée de l'âme qui a quitté sa demeure dans la chair. Il n'existe maintenant 
aucun moyen connu des hommes pour leur montrer cette destinée, sauf certains 
faits écrits dans la Bible et font l'objet de beaucoup de supposition, de 
controverse et de manque de croyance. La consolation de ceux qui ont foi en la 
Bible est fondée sur cette foi, ou plutôt, dans la plupart des cas, sur la croyance ; 
mais il y a un certain nombre de croyants dans les vérités de la Bible, avec une 
perception consciente de leur sens par l'âme, qui ont cette foi qui leur assure les 
faits du destin, et la possession de l'amour dans leur âme. Je viendrai demain 
soir et j'essaierai d'écrire un message formel. En attendant, que vos pensées se 
tournent davantage vers les choses de l'esprit, et que vos prières s'élèvent avec 
plus de sérieux et de désir vers le Père. 

Comme vous le savez, je vous aime comme mon frère et disciple, et je 
suis avec vous lorsque vous priez chaque soir, m'unissant à vos prières. Vous 
devez laisser votre foi se développer et croire que vos prières sont entendues et 
seront exaucées au plus haut degré. Je n'écrirai pas plus maintenant. Alors mon 
frère, je vous souhaite une bonne nuit, et que le Père vous bénisse de ses plus 
grandes bénédictions. 

Votre frère et ami, 
Jésus. 

Jésus explique la différence dans le travail de M. Morgan et 
du Dr Stone et l'importance de chacun, mais ses révélations 
ne peuvent être transmises que par M. Padgett 

1er Juin 1920 

C'est moi, Jésus. 
Permettez-moi d'écrire quelques lignes, car il y a longtemps109 que vous 

n'avez pas eu de mes nouvelles, et j'ai le désir de vous écrire. Vous vous 
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souvenez que, lorsque j'ai écrit la dernière fois110 je vous ai dit qu'il y avait 
encore beaucoup de messages à transmettre, et que vous deviez être en bonne 
condition pour les recevoir, et je répète maintenant cette affirmation avec plus 
de force. 

Comme nous vous l'avons dit à maintes reprises, ces révélations ne 
peuvent être faites que par votre médiumnité et, à moins que vous n'en soyez 
pleinement convaincu et que vous agissiez en conséquence, ces vérités, qui sont 
si importantes pour l'homme, et que nous sommes si désireux de porter à la 
connaissance du monde, ne peuvent être révélées. Je sais que cela peut paraître 
extravagant et difficilement concevable, mais c'est la vérité et vous devez le 
croire. Je m'intéresse plus que jamais au travail que vos deux amis font 
maintenant, ainsi qu'à ce qu'ils feront à l'avenir, et ils doivent aussi réaliser ce 
fait et croire ce que je leur dis. Le travail de M. Morgan est un travail qui est très 
important et qui permet le salut de nombreuses âmes qui sont maintenant, ou 
ont été, dans les ténèbres, et il doit comprendre que lui seul peut mener à bien 
ce travail. Comme cela lui a été écrit, il y a des myriades de ces esprits qui 
l'assistent lorsqu'il donne ses conférences, et beaucoup d'autres qui font l'effort 
de s'approcher suffisamment de lui pour saisir l'importance de ses 
enseignements, mais qui ne peuvent entrer dans le cercle qui désire bénéficier 
de ce qu'il dit. Et, comme lui ont dit ses amis spirituels, son groupe et d'autres 
éprouvent beaucoup de difficultés à accorder l'attention nécessaire à tous ceux 
qui se sont intéressés à la vérité à cause de ce qu'il leur dit. Mais cela ne doit pas 
être la raison d'hésiter à faire le travail car, tôt ou tard, ils bénéficieront tous de 
l'avantage des instructions des esprits dont la mission est d'instruire sur le mode 
de vie. 

Mais il se trompe lorsqu’il pense, en raison des écrits de certains de ses 
amis, qu'il peut commencer à faire connaître les grandes vérités, car ce n'est pas 
son travail. Ils doivent d'abord être achevés avant de pouvoir être connus du 
monde entier, seulement ensuite cette grande œuvre commencera et se 
poursuivra. Non, de vous dépend la nécessité de recevoir les vérités. Personne 
d'autre ne peut le faire maintenant, et jusqu'à ce qu'ils aient été reçus, notre livre 
ne doit pas être imprimé ou distribué, car le monde doit avoir toute la vérité 
qu'il est maintenant capable de recevoir et d'assimiler. Juste ici, je veux dire que 
si la grande vérité primordiale de la Nouvelle Naissance vous est déjà connue et 
peut être portée à la connaissance des hommes, vous, en votre temps, ne 
recevrez pas toutes les vérités de l'Infini. Les révélations de la vérité n'auront 
jamais de fin - et aucun homme, ou esprit, ne pourra jamais dire que sa 
connaissance est complète. Le progrès est la seule loi de l'univers qui soit 
toujours présente, et l'homme, lorsqu’il est en condition, sera toujours l'objet et 
le sujet de cette loi. 

Cependant les messages que vous avez lus ce soir énoncent un fait 
lorsqu'ils disent que vous n'êtes pas dans la condition de développement de 
l'âme comme vous l'avez été, et que vous n'êtes pas dans ce rapport, avec les 
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esprits supérieurs, qui leur permet de communiquer. Vous devez sortir de cette 
condition, laisser vos désirs aller vers le Père pour son amour et vos pensées se 
tourner davantage vers les choses spirituelles. Nous sommes grandement 
retardés par votre condition et, par conséquent, certains esprits qui sont engagés 
et intéressés par ce travail deviennent un peu impatients et communiquent, 
comme ils l'ont fait,  leurs pensées et leurs encouragements dans les messages à 
vos amis. Je reviendrai bientôt et reprendrai mon écriture des vérités 
supérieures, si vous êtes en mesure de les recevoir. 

Maintenant, pensez à ce que j'ai dit et, en y réfléchissant, réalisez 
l'importance de votre travail. Je n'écrirai pas plus ce soir, et je vous laisserai avec 
mon amour et mes bénédictions. Bonne nuit. 

Votre frère et ami, 
Jésus. 
________________ 
109 Initialement, ce message était affiché comme ayant été reçu le 7 Juin. Ce 

journal quotidien n'est cependant pas un document original, mais un document 
dactylographié. Le message antérieur au 7 Juin était cinq jours auparavant. Ce qui 
semble être en désaccord avec ce commentaire. Pourtant, le contenu de ce message et 
du message précédent correspondent aux descriptions d'entrée dans la tablette, ce qui 
suggère que les dates sont correctes. (G.J.C.) 

110 Cela ne figurait pas dans le message précédent, mais a fait l'objet d'un grand 
nombre de messages, en particulier celui du 7 Mars 1920. Ce message était 
probablement du 1er Juin, et non du 7 Juin : une erreur de transcription a dû se 
produite. (G.J.C.) 

Seligman 

Seligman, un musulman, n'a jamais connu ou entendu parler 
de l'Amour Divin durant ses nombreuses années dans le 
monde des esprits jusqu'à ce que M. Padgett l'informe et 
l'aide à le chercher et à l'obtenir. Il dit que son prophète ne 
nous a jamais parlé de l'Amour Divin 

6 Mars 1916 

Je suis Seligman. 
Je suis le Mohamedan (le Musulman) qui vous a déjà écrit. Je viens vous 

dire que j'ai fait des recherches depuis que je vous ai écrit la dernière fois et j'ai 
découvert que ce que vous m'avez dit sur l'Amour Divin est vrai. J'en ai reçu 
une partie dans mon âme et je progresse vers les sphères d'âme où, il m'est dit, il 
est possible d'en trouver plus et où vivent ceux qui en ont reçu une plus grande 
quantité que moi. 

Je n'ai jamais, durant toutes les longues années de mon pèlerinage dans le 
monde des esprits, appris l'existence de cet amour et notre Prophète ne nous a 
jamais enseigné l'existence de cet amour, ni autre chose que l'amour que nous 
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avons tous, et la manière d'y progresser. Cependant, maintenant, je sais qu'il 
existe une chose telle que l'Amour Divin, et que c'est le seul amour qui nous 
permettra de gagner le Royaume des Cieux. 

Très peu de gens de mon peuple ont une conception quelconque de 
l'existence d'un tel amour et, par conséquent, ils sont dans les sphères 
spirituelles où vivent seulement ceux qui ont l'amour naturel, et même s'ils sont, 
dans bien des cas, de bons et purs esprits, dans cet amour naturel, ils ne 
possèdent néanmoins pas cette joie que donne l'Amour Divin. 

Je suis si heureux d'être venu à vous comme je l'ai fait et d'avoir eu 
l'occasion de rencontrer et d'écouter les esprits Chrétiens, car leurs 
enseignements, ainsi que leur condition de beauté et de bonheur, ont fait que 
mes perceptions de l'âme se sont ouvertes à la vérité, et ont placé mon âme 
dans une telle condition que l'Amour Divin peut y entrer et la remplir par son 
influence et l'essence du Père. 

Je suis maintenant dans la troisième sphère111 et j'essaie avec tous les 
désirs et aspirations de mon âme d'obtenir de plus en plus de cet Amour ; et ces 
esprits Chrétiens aimants m'aident tellement et essaient de me montrer le 
chemin et de m'encourager à des efforts et une foi accrus. Je ne me considérerai 
jamais satisfait jusqu'à ce que j'aie reçu cet Amour dans toute sa plénitude, car il 
m'est dit qu'il n'y a pas de limite à la quantité que je peux recevoir, ni de sphère 
dans le monde spirituel ou céleste que je ne puisse atteindre. 

Au fur et à mesure que je reçois davantage de cet amour, je découvre que 
je deviens plus désintéressé, et il naît en moi le désir que mes frères qui ne 
connaissent pas cet amour l'apprennent et cherchent à l'obtenir. Je retournerai 
donc vers mes frères pour essayer de leur enseigner la manière dont on peut le 
trouver, et le grand bonheur qui vient avec sa possession. J'ai donc pensé vous 
parler de ma grande fortune et de l'espoir que j'ai maintenant d'un futur 
bonheur dans le ciel de Dieu. 

Seligman, c'est le nom que j'ai écrit. 
Eh bien, si vous ne l'avez pas reçu de cette façon, il y a eu une erreur car 

c'est mon nom. Je n'écrirai pas plus ce soir. 
En vous remerciant de l'aide que vous m'avez apportée, je suis 
Votre ami en Christ, 
Seligman le Musulman. 
________________ 
111 Un esprit résidant dans la Sixième Sphère d'Esprit doit retourner à la 

Troisième Sphère d'Esprit s’il souhaite reprendre le chemin de l'Amour Divin. (G.J.C.) 
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Frédéric 

Frédéric le père, est d'accord avec ce que Bismarck a dit au 
sujet de la liberté du peuple Allemand de s'affranchir du 
règne d'un homme et que la fin est très proche 

22 Janvier 1918 

Je suis Frédéric III, le père. 
Laissez-moi écrire quelques propos. J'ai entendu ce que Bismarck a dit et 

je suis tout à fait d'accord avec lui dans ses prédictions quant à la fin de la guerre 
et, bien que cela ne corresponde pas à ce que je souhaite en tant qu'Allemand 
sur terre, cela s’imposera au grand libérateur des Allemands comme individus et 
comme nation. Le gouvernement des hommes est conçu par les idées qu'ils 
pensent avoir  de l'intérêt supérieur de l'humanité et d'être le moyen par lequel 
le plus grand bien peut être accordé au peuple individuellement et dans son 
ensemble. Cependant, le gouvernement qui est fondé sur le droit divin de tout 
homme ou famille, à diriger, n’est pas le plus approprié pour le progrès de la 
nation ni pour celui des individus qui composent cette nation. Par conséquent, 
je dis que la fin de la monarchie allemande et le détrônement du Kaiser et de sa 
famille et de tous ceux qui revendiquent le droit de gouverner les hommes vont 
permettre au peuple allemand, individuellement et en tant que nation, de réaliser 
le grand bien, la justice et la liberté auxquels tous les enfants de Dieu sur terre 
ont droit. 

Bien sûr, lorsque je vivais sur terre, je ne regardais pas ces choses du 
point de vue que je les vois maintenant et qui est le seul point de vue correct. 
J'étais un monarque et je croyais aux obligations divines du peuple à gouverner 
et, par conséquent, si j'étais sur terre maintenant, je pourrais croire que l'Empire 
d'Allemagne devrait être maintenu en toutes circonstances. Cependant, 
maintenant, je suis un esprit et je réalise le caractère creux et la contre-vérité de 
toutes ces idées. Devant Dieu et selon le fonctionnement de ses lois immuables, 
nul homme n'est, par sa naissance ou sa nation, meilleur et n'a plus de droits 
qu'un autre homme, et tout empereur, roi et noble de la terre, tôt ou tard, lors 
de sa venue à la vie spirituelle, réalisera ce fait et, pour certains, la conviction 
viendra, comme on peut le dire, avec un désir de vengeance. 

Il ne sert à rien d'écrire sur la grande misère et la détresse qui existent 
actuellement en Allemagne et sur la façon dont les maîtres cruels du peuple les 
obligent à se soumettre à toute cette misère, car mes écrits ne réduiraient pas 
d'un iota cette condition. Mais je dirai que la fin de tout ce cauchemar horrible 
est en vue et que la paix et le bonheur viendront au peuple, bien qu'entre-temps 
beaucoup de ces gens seront devenus des esprits, et parmi eux se trouveront le 
Kaiser et beaucoup de ses conseillers et soutiens dans ses ambitions impies. 

En tant que père humain, il me serait pénible d'écrire de cette façon 
parce qu'alors je serais contrôlé par mes affections naturelles et ma sollicitation 
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pour mes enfants. Cependant, étant devenu un esprit avec une vision élargie et 
plus vraie de la relation des mortels et de l'importance de chaque âme 
individuelle, et tout en maintenant l'affection pour mes enfants, je peux voir et 
savoir que le bien suprême pour le peuple allemand viendra lorsque le dirigeant 
de l'Empire s'effacera. La souffrance et la mort suivront, mais d'elles sortiront la 
paix et le bonheur et un sentiment plus profond du peuple dans sa relation à 
Dieu. 

Je me contenterai de dire que la fin est proche. Oui, très bientôt et le 
grand sacrifice des hommes et de la paix et des choses matérielles cessera. Je 
n'écrirai pas plus. Bonne nuit, votre ami. 

Frédéric le père de la nation blessée 
(Père de Guillaume II, le dernier empereur). 

Hélène Padgett 

Hélène commente le fait que Saint-Jean n'a pas pu terminer 
son message et les prédictions des deux écrivains allemands 
quant à la fin de la guerre 

22 Janvier 1918112 

C'est moi, ta vraie et bien-aimée Hélène. 
Chéri, tu es un peu fatigué et tu ferais mieux de ne pas écrire plus ce soir. 

Saint Jean t'a écrit et a été plutôt déçu qu'il n'ait pas pu terminer son message, 
mais il a vu la condition qui t'entoure et, comme l'aimant Jean, il t'a écrit comme 
il l'a fait. 

Ta condition spirituelle est bien meilleure et ton expérience de cet après-
midi t'a fait beaucoup de bien car elle t'a fait tourner tes pensées vers les vérités 
spirituelles du Père et a apporté; dans ton âme, davantage d'amour. 

Les deux Allemands qui t'ont écrit étaient sérieux et ont exprimé 
honnêtement ce qu'ils pensaient, et beaucoup d'esprits très intéressés par la 
guerre font la même prédiction que ces deux-là quant à sa fin et aux causes de 
celle-ci. Je n'écrirai pas plus et te conseille d'aller te coucher très vite et de te 
réchauffer. Aime-moi, prie et aie la foi. 

Bonne nuit, ta vraie et bien-aimée 
Hélène. 
________________ 
112 Date déduite de la tablette (Journal quotidien de James Padgett). Cependant 

cette entrée n'était pas présente dans la tablette. (G.J.C.) 
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Stainton Moses 

Stainton Moses, le médium dont M. Padgett lisait le livre, 
explique pourquoi son livre "Spirit Teachings 
(Enseignements Spirituels)" ne contenait pas la Vérité de la 
"Nouvelle Naissance" enseignée par Jésus 

14 Septembre 1918 

Je suis Stainton Moses. Laissez-moi vous dire un mot. 
J'étais présent lorsque vous avez lu le livre intitulé "Enseignements 

Spirituels" et j'ai vu que, bien que beaucoup des déclarations qu'il contient 
soient en accord avec la connaissance que vous avez des questions spirituelles, il 
y manque cependant la grande vérité de la Nouvelle Naissance enseignée par le 
Maître et les autres esprits supérieurs. Eh bien, vous ne devez pas, parce que 
cette vérité n'est pas alléguée et expliquée par les esprits qui ont écrit les 
messages que vous avez lus, supposer que ces esprits n’étaient pas d'un ordre 
supérieur, ou qu'ils n'avaient pas la connaissance des nombreuses vérités que le 
livre dépeint quant à la relation de l'esprit avec l'homme et l'homme avec Dieu, 
et son futur destin. Non, ces esprits étaient réels et authentiques et enseignaient 
les vérités telles qu'ils les comprenaient. Ils étaient limités dans leur 
connaissance par le progrès spirituel qu'ils avaient fait et, dans leurs efforts 
d'enseignement, ils étaient honnêtes et déclaraient seulement les vérités qu'ils 
croyaient être vraies. Beaucoup des vérités qu'ils ont déclarées sont d'une grande 
importance et nécessaires afin que les hommes puissent réaliser leur propre 
salut. Elles montrent le chemin vers la condition de l'homme parfait. Les luttes, 
les souffrances et les sacrifices que les esprits devront traverser pour arriver à 
cette condition, ne sont pas exagérés mais, au contraire, ne sont que l'ébauche 
des conditions à respecter pour devenir un homme ou un esprit parfait. 

Ces esprits ont, depuis l'époque des écrits, découvert cette 
transformation de l'âme en une Essence Divine par la possession de l'Amour 
Divin, et ne pouvaient donc pas utiliser leur médium pour faire connaître ce 
grand moyen de salut parfait, à l'humanité. 

Ces esprits ont, depuis l'époque des écrits, appris cette vérité et 
progressent maintenant vers les Sphères Célestes qui ne peuvent être rejointes 
que par le moyen de l'Amour Divin. Vous remarquerez dans les enseignements 
beaucoup d'expressions qui sont erronées, mais uniquement parce que les 
écrivains ne connaissaient pas le contraire. Cependant ce fait ne doit pas vous 
faire croire que beaucoup de leurs enseignements sont faux car, en dehors et 
indépendamment de cette vérité d'amour et de ce que cela implique pour les 
hommes et les esprits, ils sont vrais et devraient être crus. 

J'écris ceci afin que vous ne doutiez pas de l'authenticité des écrits, ou 
que vous ne pensiez pas qu'ils n'ont pas été écrits par les esprits qui ont 
professé les écrire. Ces esprits avaient une mission à accomplir et s'efforçaient 
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sincèrement de faire connaître au médium et, à travers lui, au monde, les vérités 
et la nécessité de les méditer, de cesser de se contenter de leurs anciennes 
croyances, qui étaient tellement erronées, trompeuses et nuisibles, comme les 
esprits l'avaient déclaré. 

J'ai une connaissance élargie des réalités du monde des esprits et du 
véritable plan de salut établi par le Père, et j'ai expérimenté la possession de 
l'Amour Divin, ses opérations et ses effets sur l'âme des hommes, et sa 
suffisance pour soulager les hommes des souffrances et des peines de leurs 
péchés, qu'ils devraient endurer, ou subir, si cet Amour n'était pas disponible 
librement et gratuitement. J'ai cet Amour jusqu'à un point qui a fait de moi un 
ange des Sphères Célestes, et un possesseur de cette immortalité qui était 
inconnue des hommes lorsque je vivais sur terre, et aussi inconnue des esprits 
qui ont communiqué les écrits que vous avez lus. Ils n'enseignaient qu'une 
partie de la vérité du salut et de la régénération et, bien qu'étant de moindre 
importance, elle est celle qui sera seulement connue et obtenue par la grande 
majorité des hommes. 

J'ai pensé à vous écrire ceci car j'ai vu que vous vous intéressiez beaucoup 
aux "Enseignements", et je me demandais si ces esprits qui ont écrit étaient au 
courant de la grande vérité. Je suis très heureux qu'il m'ait été permis d'écrire, 
car je ne veux pas que ceux qui ont lu et cru ces écrits se reposent sur 
l'assurance qu'ils contiennent toute la vérité et qu'il n'y a pas d'autre chemin vers 
le ciel et le bonheur que celui indiqué dans ces écrits. Il est si important que 
toute la vérité soit connue des hommes et que l'occasion leur soit donnée de 
chercher et de trouver la grande voie de l'immortalité et de la félicité. 

Je n'écrirai pas plus maintenant, mais, à l'avenir, j'aimerais venir écrire 
davantage sur ces questions. Je vous remercie de votre bienveillance à recevoir 
cette communication imparfaite et je dirai seulement, en conclusion, que 
l'Amour Divin et la Nouvelle Naissance et les Cieux Célestes où le Maître forme 
son royaume, sont des vérités, vitales et immuables, et le desideratum du 
bonheur des hommes. 

Je vais vous souhaiter une bonne nuit et, bien qu'étant un étranger pour 
vous, je signerai votre frère en Christ. 

Stainton Moses, le médium. 

Saint Jean 

Saint Jean approuve le fait que M. Padgett lise le livre de 
Stainton Moses, car il y a beaucoup de choses qui sont vraies 

5 Juillet 1918 

C'est moi, St. Jean. Laissez-moi vous dire un mot. 
J'ai lu avec vous dans le livre (Enseignements spirituels de Stainton 

Moses) et je trouve que beaucoup de propos sont vrais et que beaucoup d'autres 
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montrent un manque de compréhension de la vraie mission du Maître. Je ne 
connais pas l'esprit qui est censé avoir dicté les messages, mais de la nature 
même de ceux-ci, j'en déduis qu'il est un esprit de certaines des sphères 
spirituelles supérieures et que son information est limitée, comme il l'appelle, 
par le développement de son esprit. Il ne connaît apparemment rien de la vraie 
mission de Jésus, ni de l'Amour Divin, ni de la vraie résurrection, comme l'a 
enseignée le Maître. C'est bien que vous ayez lu ce livre, car il vous montre les 
différences entre les messages que vous recevez et ceux que vous lisez dans le 
livre. Certaines des déclarations des écrivains sont correctes - des 
communications telles que son développement de l'esprit et de l'âme lui 
conviennent pour recevoir. 

Mais la grande et importante vérité relative à Dieu et à l'homme n'est pas 
contenue dans le livre et ne pouvait l'être, car l'esprit guide ne savait 
évidemment rien de la transformation de l'âme en une âme Divine par l'Amour 
Divin. Je voulais simplement écrire ceci pour vous montrer qu'il est nécessaire 
que votre travail soit fait, et que les vérités que vous recevez n'ont jamais été 
révélées aux hommes auparavant. Bonne nuit.  

Votre frère en Christ, 

Jean. 

Saint Jean, l'ange gardien de M. Padgett a dit que Jésus, notre 
leader, fait un grand effort pour établir, dans les Cieux 
Célestes, un Royaume de Dieu 

16 Décembre 1917 

C’est moi, St. Jean. 
Je ne dirai que quelques mots. Je suis Jean et votre ange gardien, et je 

vous suis si reconnaissant d'être de nouveau dans une (bonne) condition 
spirituelle lorsque nous pouvons venir vous écrire (sur) les vérités spirituelles 
que nous avons hâte de communiquer. Bien que je n'aie pas écrit sur ces vérités, 
j'ai beaucoup été avec vous pour vous aider et vous encourager dans vos 
aspirations à l'Amour du Père et au développement de votre âme. Très bientôt, 
je peux voir, nous reprendrons nos écrits et alors vous serez très heureux dans 
la pensée que vous êtes de nouveau en état de faire l'œuvre du Père et d'en faire 
bénéficier l'humanité. 

Les esprits les plus anciens - ceux qui ont vécu dans le monde des esprits 
depuis l'entrée des premiers esprits – peuvent, si le médium est dans la 
condition appropriée ou nécessaire de rapport, communiquer avec les mortels. 
C'est une croyance très erronée que les esprits les plus élevés ne communiquent 
pas par des moyens de communication ou plutôt qu'ils ne peuvent pas, car ces 
esprits n'ont pas perdu leur intérêt dans le destin de l'âme humaine. Bien sûr, il y 
a beaucoup de travail effectué par les esprits auprès des mortels auquel ces 
esprits supérieurs ne participent pas, cependant ce travail est généralement de 
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nature plus matérielle et, en ce qui concerne la manifestation aux mortels, il est 
effectué uniquement dans le but de convaincre les hommes que 
l'intercommunication est possible, et un fait, et que la vie existe encore. Mais 
lorsque le travail est d'une nature qui conduit les hommes à une véritable 
conception des vérités spirituelles vitales et du chemin qui mène au Père, alors 
ces grands esprits participent au travail. 

Jésus est maintenant le leader du grand effort pour établir un Royaume 
de Dieu dans les Cieux Célestes, et tous les esprits qui ont reçu une partie de 
l'Essence Divine du Père, par amour, connaissent l'œuvre qui se fait - et son but 
- et travaillent pour réaliser la grande réalisation de ce plan. Et, ici, je dirai que, 
dans la poursuite de ce plan, et parce que vous avez été choisi pour travailler sur 
terre parmi les mortels, vous même étant un mortel, l'esprit le plus élevé du Ciel 
Céleste a été, et est en communication avec vous, et les plus anciens de tous les 
esprits et le premier des hommes ont écrit. Vous devez le croire, car chaque 
message, que vous avez reçu des esprits qui travaillent à révéler ce plan, forme 
un maillon dans la grande chaîne de la révélation et si vous ne croyiez à aucun 
de ces messages, et leurs sources, cela nuirait grandement à la vérité de 
l'ensemble. 

Peu importe ce que vous pouvez lire sur l'opinion des hommes qui 
enquêtent sur le spiritualisme et qui reçoivent des messages de ce côté-ci de la 
vie, ne doutez pas un seul instant que vous avez reçu et recevez ces grandes 
vérités spirituelles de ceux qui prétendent les délivrer. Je reviendrai bientôt vous 
écrire un message formel à ce sujet. 

Croyez que mon amour est avec vous et que je m'efforce de vous aider 
dans votre grande œuvre. Priez davantage et tournez davantage vos pensées 
vers votre mission et vous ferez le travail de façon plus satisfaisante, et le Père 
vous bénira d'une grande abondance de Son Amour. Bonne nuit, et faites 
confiance à ce que j'ai écrit. 

Votre frère en Christ, 
Jean. 

Saint Jean écrit que M. Padgett est très proche du Père dans 
Son Amour et ne doute pas que le Maître est pas avec lui 

C'est moi, St. Jean. 
Vous êtes l'objet de soins particuliers de la part du Maître, et vous devez 

croire ce qu'il dit, car ce qu'il dit est vrai. Je suis avec vous aussi, je vous aime et 
je m'intéresse à vous et au travail que vous allez faire. 

Je sais que parfois votre foi faiblit, vous pensez que le Père est loin, et 
vous doutez aussi que le Maître soit avec vous, ou que ce que vous recevez de 
Lui soit vrai. Cependant je dois vous dire que vous êtes très près du Père dans 
Son Amour, que le Maître vous écrit réellement, que vous pouvez avoir 
confiance en Lui, et vous ne devez douter ni de Son Amour ni de Sa puissance. 
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Moi, Jean, je le dis parce que je sais de quoi je parle, et je suis impatient 
que vous laissiez croître votre foi en Dieu, et que votre confiance dans le Maître 
soit fermement établie, car vous avez en Lui un ami tel que vous n'en avez 
jamais eu et que vous ne pourrez plus jamais obtenir. 

Vous bénéficiez ce soir de votre présence à la réunion, bien que le peuple 
ait rendu plus de culte à Jésus qu'à Dieu, et vous en avez senti l'erreur. Mais que 
cela ne perturbe pas votre croyance ou votre foi en Dieu. Ces gens étaient 
heureux dans leurs croyances, et l'Esprit Saint était avec eux et est entré dans 
leur âme et les a rendus heureux. 

Ils ne réalisent pas que Jésus ne doit pas être adoré, mais pourtant leurs 
vraies prières étaient adressées au Père et Il a compris ce qu'ils cherchaient, et 
c'est pourquoi l'Esprit Saint est venu à eux. 

Jésus était avec vous lors de cette rencontre et remplissait votre cœur de 
son amour ainsi que de la réception de l'Amour Divin et cela vous a beaucoup 
aidé. J'étais là aussi et j'ai participé aux services en tant que partenaire de 
l'adoration de Dieu, et j'ai essayé d'aider les gens avec mon amour et mon 
inspiration. 

Ces personnes, malgré la croyance erronée quant à la mission de Jésus, 
ont pourtant l'Amour Divin du Père dans leur âme et cela les aidera à 
progresser dans le développement de leur âme. Ils seront bien sûr surpris, 
lorsqu'ils viendront dans le monde des esprits, de découvrir que Jésus n'est pas 
Dieu, et que son sang ou sa mort ne les sauve pas, mais que leur âme, en raison 
de l'Amour Divin qui est en eux, trouvera qu'ils ont progressé vers la source de 
l'amour de Dieu et ces simples erreurs dans leurs croyances ne les retarderont 
pas longtemps dans leur progression spirituelle. 

Je dis donc, ne laissez pas le fait qu'ils adorent Jésus comme Dieu vous 
empêcher d'assister à ces réunions car le grand courant de l'esprit Divin qui est 
présent vous aidera beaucoup. 

Je n'écrirai plus ce soir, parce que d'autres veulent écrire - mais bientôt je 
vous donnerai un message sur un sujet qui me tient à cœur et que vous devez 
connaître. 

Avec tout mon amour, je suis  votre frère en Christ, 
St. Jean. 

Jean explique que même Jésus, lorsqu'il est épuisé, peut 
perdre la capacité de communiquer selon la loi de la 
communication 

24 Août 1915 

C'est moi, Saint Jean. 
Je veux simplement dire que ce que le Maître dit est vrai, et triomphera 

bientôt, et vous devez croire que la foi est une aide merveilleuse. Je sais qu'il 
vous semble que vous êtes encore loin d'être en mesure de faire ces choses, 
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mais ce ne sera pas long, car toutes les puissances de notre Monde de l'Esprit 
Chrétien travaillent à y parvenir. 

Je suis avec vous très souvent lorsque vous en êtes le moins conscient, 
tout comme les nombreux  autres. 

Eh bien, il est soumis aux mêmes lois qui régissent les communications 
que nous autres et les pouvoirs l'avaient quitté lorsqu'il l'a déclaré. Il n'y a rien 
qui devrait vous étonner, car vous découvrirez à l'avenir que ce pouvoir 
s'épuisera souvent tout seul. 

Vous ne devez pas penser qu'il est infaillible dans ces choses qui 
concernent le fonctionnement des lois régissant les communications entre 
esprits et mortels. Nous sommes tous soumis à ces règles et, parfois, des 
conditions surgissent qui empêchent la poursuite des communications. 

Oui, c'est vrai et vous ne devez pas vous laisser troubler par ce fait. 
Je vais arrêter maintenant. 
Votre frère en Christ, 
Jean. 

Saint Luc 

Saint Luc mentionne aussi que même Jésus dans ses écrits 
peut épuiser son pouvoir selon les lois spirituelles 

24 Août 1915 

C'est moi, St. Luc. 
Je veux simplement ajouter mon témoignage à celui de Jean et vous dire 

que vous ne devez pas douter que le Maître vous a écrit simplement parce que 
ses pouvoirs pour le faire se sont épuisés. Je n'essaierai pas d'écrire plus ce soir. 

Non, la Bible est remplie d'erreurs, je n'ai jamais écrit de nombreuses 
choses qui me sont créditées et un jour je vous en parlerai en détail. 

Je tiendrai ma promesse. 
Alors, je vous souhaite une bonne nuit, 
Votre frère en Christ, 
St. Luc. 

St. Sébastien 

St. Sébastien veut que M. Padgett sache qu'il est en mesure 
d'écrire 

24 Août 1915 

Je suis là, Saint-Sébastien. 
Je suis le Saint qui vous a écrit il y a quelques nuits et je veux dire que je 

suis toujours en mesure de le faire. 
Bonne nuit.  
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St. Sébastien. 

Hélène Padgett 

Hélène confirme que ceux qui ont écrit étaient bien ceux 
qu'ils prétendaient être, parce qu'elle les connaissait 

24 Août 1915 

C'est moi, Hélène. 
Tu sembles douter, ce soir, de l'identité des auteurs. Mais tu ne dois pas 

laisser entrer des doutes dans ton esprit car je te dis que Jésus a écrit et que 
Saint Jean, Saint Luc et Saint Sébastien l'ont fait aussi. Je les connais et je les ai 
vus écrire. 

Eh bien, tu dois t'arrêter et aller te coucher. 
Je ne crois pas que tu aies vraiment besoin de quoi que ce soit, mais si tu 

en as besoin, prends-le. Je vois que tu as un peu faim, alors fais comme bon te 
semble. J'irai avec toi. 

Ta vraie et bien aimée, 
Hélène. 

Sainte Celestia 

Sainte Celestia la martyre 

8 Août 1915 

Je suis, Sainte Celestia.113 
Je fus une Chrétienne martyrisée par l'Église fanatique de Rome. J’ai vécu 

en Italie et je fus une disciple de Jésus, mais je ne croyais pas aux doctrines de 
l'Église romane. C'est longtemps après ma mort que j'ai été canonisée par 
l'église même qui m'a tuée. Bien entendu, le Pape et les fonctionnaires qui m'ont 
canonisée étaient différents de ceux qui m'ont tuée. 

Je veux vous dire que je suis intéressée par votre mission et que j'essaie 
de vous aider à faire le travail du Maître. Il est le sauveur de l'humanité et il faut 
enseigner de quelle manière il est leur sauveur. Non pas comme Jésus qui est 
mort sur la croix, non pas parce que son sang a été répandu par les soldats 
romains, non pas à cause d'une expiation par procuration, mais parce qu'il a fait 
connaître aux hommes le fait que le Père, de longs siècles après avoir retiré le 
grand don de l'Amour Divin l’a redonné en cadeau afin qu'ils puissent devenir 
participants de cet Amour - même (seulement) par la prière et la foi. L'âme de 
l'homme est la seule chose qui lui permet de devenir comme le Père et est la 
partie la plus importante de la création de l'homme. Si les hommes 
comprennent cela et apprennent que cette âme est capable de recevoir cet 
Amour Divin et de faire partie de la Divinité de Dieu, ils réaliseront pleinement 
la mission du Maître en venant sur terre. 
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Que les hommes abandonnent l'idée que Jésus est venu en sacrifice pour 
leurs péchés. Il est venu en tant que messager de Dieu, apportant le Don Divin 
et la connaissance de la manière dont les hommes peuvent obtenir ce don. Il 
n'est pas venu pour payer une dette que l'homme devait au Père ou pour apaiser 
une colère du Père, parce que l'homme n'avait pas de dette et Dieu n'avait pas 
de colère contre lui. Il est venu en tant que médiateur dans le sens où il était un 
messager de lumière et de vérité et celui qui montre le chemin. Pourquoi les 
hommes continuent-ils à s'accrocher à la vieille doctrine du sacrifice ? 

Même au temps d'Abraham, Dieu n'a jamais exigé de sacrifice pour le 
péché et aucun péché de l'homme n'a jamais été effacé en versant le sang d'un 
bouc ou de tout autre animal. Enseigner et croire un tel dogme place Dieu sur le 
plan d'un Dieu en colère et jaloux et le fait se satisfaire de la mesquinerie d'avoir 
le sang d'un animal versé pour apaiser sa colère et supprimer sa jalousie. 

Dieu est et a été depuis le commencement un Dieu d'Amour et l'homme 
est et a été l'objet de cet Amour. Cependant si l'homme ne cherche pas cet 
Amour et n'ouvre pas son âme à l'afflux de cet Amour, il ne pourra jamais se 
réconcilier avec Dieu. L'amour ne peut être obtenu dans l'âme de l'homme que 
par le désir et la volonté de l'homme de le voir entrer dans son âme. Dieu ne 
veut que l'amour de l'homme et non sa peur ou sa crainte des conséquences à 
cause de la désobéissance. Je dis donc que les hommes doivent savoir qu'il n'y a 
qu'une seule chose dans tout l'univers qui le réconcilie avec Dieu, c'est 
l'ouverture de l'âme de l'homme à l'afflux de l'Amour Divin et la prière à Dieu 
pour que cet Amour puisse venir dans son âme. 

Je ne sais pas si je peux en dire plus ce soir et je vais m'arrêter, mais je 
reviendrai un jour pour écrire davantage. Ma maison se trouve dans les Cieux 
Célestes, bien au-dessus du monde spirituel (esprit). 

Question par M. Padgett. 

Eh bien, nous travaillons tous avec le Maître et là où il nous guide, nous 
le suivons et travaillons aussi. Si vous priez et croyez, vous le ferez en toute 
confiance. Oui, nous prions tous pour vous et nos prières montent vers le Père 
avec sérieux et foi. Vous seriez surpris de connaître le nombre d'Esprits 
Célestes qui s'intéressent à vous et prient pour vous. Je lui dirai certainement, 
mais comme vous le dites, il le sait déjà, mais comme vous le souhaitez, je le 
ferai et je sais qu'il vous aime aussi, et qu'il veut que vous deveniez son vrai 
disciple. 

Je vous souhaite une bonne nuit. 
Votre amie et sœur en Christ, 
St. Celestia.114 
________________ 
113 Cette "sainte" n'apparaît dans aucune des listes des Saints, pour autant que 

nous puissions le déterminer. Il y a trois possibilités. La première est que James Padgett 
n'a pas reçu ce message avec exactitude et que son nom exact est différent, la seconde 
qu'elle est bien une sainte canonisée de l'Église Catholique, mais pas publiquement 
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annoncée, et la troisième est que c'était un message d'une usurpatrice. Il est peu 
probable qu'elle soit une usurpatrice, car il est clair d'après le message qu'elle est un 
esprit avancé, et il y a un message de Jésus qui dit que ces saints sont ceux qu'ils 
prétendaient être, et qu'un imposteur ne sait pas écrire. Jusqu'à ce que quelqu'un pose à 
nouveau la question, nous ne connaîtrons pas la réponse. (G.J.C.) 

114 Ce message fut, originellement, publié doublement dans la première édition 
anglaise de ce 3ème Volume; la deuxième instance a donc été supprimée. (G.J.C.) 

Aaron 

Aaron était un homme très puissant sur terre 

Le 12 Août 1915 

Je suis, Aaron. 
Je fus prophète, frère de Moïse et prêtre du tabernacle. 
J'étais un homme très puissant sur terre et j'ai enseigné aux enfants 

d'Israël les vérités de Dieu. 
Je n'écrirai pas plus ce soir car vous êtes somnolent mais je reviendrai 

ultérieurement. 
Oui, elle est ici. 
Je vous souhaite une bonne nuit. 

Salomon 

Est aussi devenu un disciple de Jésus et sait que Jésus est le 

seul chemin vers le Père 

27 Juin 1915 

Je suis Salomon de l'Ancien Testament. 
Eh bien, alors que je visitais le plan terrestre, j'ai remarqué les deux 

derniers esprits qui vous ont rendu visite. J'ai donc pensé que je devais 
également le faire. 

Je connais Paul et Jean et j’échange parfois avec eux, mais je n'ai pas 
autant d'Amour Divin qu'eux. La sagesse que je suis supposé avoir eue dans un 
degré prééminent, n'est pas l'égal de l'Amour en terme d'élévation de l'esprit 
dans le Royaume du Père ; ils possèdent plus de cet Amour que moi. J'ai 
cependant grand espoir qu'un jour j'obtiendrai cet Amour qui remplit cette 
grande âme à un degré qui me permettra de vivre avec eux et avec les autres 
adeptes du Maître - je veux dire ses disciples. 

Je suis devenu un disciple du Maître il y a de nombreuses années, et je 
sais qu'il est le seul chemin vers le Père - et j'entends par là que la Voie que ses 
enseignements montrent est la seule Voie. Il peut vous sembler un peu 
surprenant que moi, qui fut un homme si sage et si bon, je ne sois pas aussi 
élevé que les disciples. Eh bien, alors que j'ai vécu et que je sois décédé de 
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nombreuses années avant les disciples, on pourrait supposer que j'ai fait plus de 
progrès qu'eux, mais ce n'est pas ainsi, parce que mon progrès avant la venue de 
Jésus fut purement intellectuel et, après sa venue, de très nombreuses années se 
sont écoulées avant que je mon âme ne commence sa progression. Vous devez 
donc vous rappeler que le fait qu'un esprit soit appelé esprit ancien ne signifie 
pas qu'il est un esprit très élevé dans les sphères. En effet un esprit avant la 
venue de Jésus sur terre ne pouvait qu'effectuer une progression intellectuelle et 
spirituelle dans l'amour naturel et pas au-delà de la sixième sphère des sphères 
spirituelles. Mais, après sa venue et l'effusion par Dieu de l'Immortalité et de 
l'Amour Divin sur l'humanité, les anciens ont eu la possibilité d'effectuer leur 
progression dans l'âme, et cela leur a permis de s'élever vers les Sphères Célestes 
supérieures. 

J'aimerais écrire davantage, mais vous êtes fatigué. Alors je vous souhaite 
une bonne nuit. 

Salomon le sage.115 
________________ 
115 Ce message est également publié dans le Vol II, 1ère édition française, page 

126. (G.J.C.) 

Anabalixis 

Anabalixis, de l'Atlantide a promis de revenir et d'écrire sur le 
continent perdu 

22 Juillet 1915 

Je suis Anabalixis. 
J'ai vécu sur le continent perdu de l'Atlantide. J'étais un dirigeant du 

peuple qui vivait sur ce continent submergé et je viens vous raconter son 
histoire, mais votre femme dit que vous êtes trop fatigué pour écrire davantage 
ce soir. Je reviendrai prochainement116 vous raconter les merveilles de cette 
terre infortunée. 

Je vous souhaite une bonne nuit. 
Anabalixis. 
________________ 
116 Bien que cet esprit ne soit jamais revenu, deux autres ont discuté de 

l'Atlantide. L'un d'eux est Sebastobel et l'autre est Jayemas, les deux messages sont 
publiés dans ce volume. (G.J.C.) 

Hélène Padgett 

Hélène confirme que les anciens écrivains étaient exactement 
ce qu'ils prétendaient être 

22 Juillet 1915 
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C'est moi, Hélène. 
Tu as eu de merveilleuses communications ce soir et je sais que tu es un 

peu perplexe et que tu as des doutes quant à l'authenticité des auteurs, mais ils 
étaient réellement les esprits qui ont écrit les communications et ils étaient 
réellement qui ils prétendaient être. 

Les deux derniers (Anaxylabis et Anabalixis) semblaient être des esprits 
très anciens et avaient un look intelligent et merveilleux. 

Mais ils ne sont pas des esprits de lumière et d'amour comme l'Amour 
Divin donne aux esprits. Je suppose qu'ils vivent dans certains des plans de la 
Sixième Sphère. 

Tu ne dois plus écrire. 
Alors avec tout mon amour, 
Je suis ta vraie et bien-aimée, 
Hélène. 

Salomon 

Salomon encourage M. Padgett et souligne l'importance de 
recevoir ces vérités importantes sans délai, car l'humanité se 
tourne davantage vers les choses spirituelles 

14 Juin 1917 

C'est moi, Salomon. 
Cela fait longtemps que je ne vous ai pas écrit, bien que j'aie été présent 

plusieurs fois lorsque les autres esprits délivraient leurs messages, et bien 
entendu, vous m'avez très intéressé, tout comme les messages. 

Comme vous vous en souvenez, je vous ai dit dans mon message que 
vous aviez été choisi pour faire le travail que les esprits de la Sphère Céleste, 
conduits par Jésus, avaient déterminé ce que vous deviez faire, que vous deviez 
réaliser la grande importance du travail ainsi que l'importance de la mission qui 
vous était conférée à cet égard et qui vous exhortait à croire en la vérité de ce 
que j'avais écrit. 

Eh bien, je viens réitérer ce que j'ai dit alors, et aussi pour vous faire 
comprendre la nécessité de faire ce travail le plus rapidement possible, car les 
conditions sont telles que le monde manque cruellement de ces vérités étant 
donné que les hommes tournent de plus en plus leurs pensées vers les choses 
spirituelles, et vers la vie future. Cette guerre aura pour résultat que les hommes 
chercheront une religion qui satisfera non seulement les désirs de leurs âmes, 
mais aussi les efforts de leurs intellects dans la recherche de la vérité ; et ces 
vérités, lorsqu’elles seront présentées aux hommes, les combleront. 

Eh bien, l'explication est que ces personnes, lorsqu’elles prient, attirent 
les esprits, et comme elles croient que Dieu répondra à leurs prières, ces esprits 
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s'efforcent alors de les aider, et souvent ils réussissent. Les  choses pour 
lesquelles elles prient viennent alors souvent vers elles par les voies naturelles. 

Et je dirai ceci, que Dieu, par sa toute-puissance, en ce qui concerne ces 
choses matérielles, ne répond jamais à la prière. Toutes Ses réponses à la prière 
sont suscitées par le travail des esprits qui font la volonté de Dieu, et en aucune 
autre manière les prières pour les choses matérielles, sont exaucées. Je sais que 
cela peut surprendre beaucoup les personnes qui croient que Dieu, par ses 
grandes forces, répond à la prière, mais c'est un fait. 

Eh bien, c'est une illustration du travail des esprits, comme je l'ai 
expliqué. Ces esprits, lorsque les prières de cet homme (Mueller) sont montées 
vers Dieu, les ont entendues et, dans l'obéissance à leur devoir, ont 
impressionné les mortels de faire ce qui a conduit à la réponse à ces prières. 
Beaucoup de prières ont été exaucées de cette manière, et le seront tant que les 
mortels prieront et auront la foi. 

Je n'écrirai plus maintenant. Alors je vous souhaite une bonne nuit. 
Votre frère en Christ, 
Salomon. 

Matthieu 

Matthieu fera partie du groupe de M. Padgett 

20 Juillet 1915 

Je suis un autre apôtre du Maître. 
Je suis venu parce que je participe à la grande œuvre que le Maître 

accomplit maintenant pour l'humanité, et je veux vous assurer que dans tous 
vos efforts pour mener à bien cette œuvre, je vous prodiguerai mon amour et je 
mettrai tout en œuvre pour que vous réussissiez. 

Moi aussi je ferai partie de votre groupe ; et vous aurez un groupe qui 
sera si puissant qu'aucune opposition ne pourra y résister. 

Vous devez donc avoir la foi et avec elle viendra l'Amour Divin et le 
pouvoir de faire ces choses qui vous aideront à travailler au-delà de votre 
conception. 

Je n'écrirai pas plus ce soir, mais à l'avenir vous recevrez beaucoup de 
messages de ma part. 

Votre ami et frère, 
St. Matthieu. 

St. Marc 

Confirmation que le Maître accomplit le grand travail par 
l'intermédiaire de M. Padgett 

20 Juillet 1915 
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Je dois ajouter mon témoignage aux autres qui m'ont précédé, afin de 
témoigner que le Maître accomplit, actuellement, une grande œuvre pour la 
rédemption de l'humanité, et, qu'à travers vous, il va transmettre ses grandes 
vérités spirituelles à l'homme pécheur. 

Je n'écrirai pas beaucoup ce soir, mais je dirai, qu'à l'avenir, je 
communiquerai mes pensées, qui me sont données à travers  la connaissance et 
l'expérience dans les Sphères Célestes du Royaume du Christ. 

Alors je vous souhaite une bonne nuit, et que Dieu vous garde, pour 
toujours, dans Son Amour et dans Sa sollicitude. 

Saint Marc, l'auteur du second évangile, à l'origine vrai tel qu'il a été écrit, 
mais maintenant rempli d'erreurs. 117 

________________ 
117 Ce message est également publié dans le volume II, 1ère édition française, 

page 230. (G.J.C.) 

Hélène Padgett 

Hélène écrit sur l'importance de recevoir les vérités du Maître 

20 Juillet 1915 

C'est moi, Hélène. 
Eh bien, mon cher Ned, tu as reçu ce soir d'autres écrits des esprits 

supérieurs et, très prochainement, il semble que tous les disciples t'auront écrit. 
Mais tu ne dois pas écrire plus ce soir car tu es fatigué et tu dois aller au 

lit. 
Eh bien, nous aurons très prochainement une soirée entre nous puisque 

j'essaie aussi d'échanger nos pensées d'amour. Cependant ces choses du Maître 
sont tellement plus importantes que nous devons leur laisser la priorité. Mais je 
t'aime plus que jamais et tu dois m'aimer. Je te te parlerai très bientôt de mon 
état actuel et de certains de nos amis. 

Alors bonne nuit. 
Avec tout mon amour et beaucoup de baisers, 
Je suis ta vraie et bien-aimée, 
Hélène. 

Jean 

Jean confirme qu'il est le Saint Jean de la Bible 

20 Juillet 1915 

Oui, je suis le Saint Jean de la Bible. 
Je veux simplement vous dire que vous êtes en meilleure condition ce 

soir que vous ne l'étiez cet après-midi lorsque nous vous avons tous écrit pour 
vous encourager et j'en suis heureux. Vous serez soulagé et vous obtiendrez 
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bientôt tout ce dont vous avez besoin pour soulager vos soucis. Alors ne vous 
inquiétez plus. 

Eh bien, je suis intéressé parce que je veux que vous soyez en bonne 
condition pour faire le travail qui vous a été assigné par le Maître. C'est une des 
raisons pour lesquelles je viens et en plus, dans votre propre intérêt, je veux 
vous voir heureux. 

Alors priez, croyez et vous triompherez de toutes vos inquiétudes. Je 
n'écrirai pas plus ce soir. 

Votre frère en Christ, 
Jean. 

Samuel 

Samuel écrit qu'il n'y a aucune raison que M. Padgett ne 
puisse pas obtenir l'Amour Divin du Père 

13 Septembre 1915 

C'est moi, Samuel. 
Je suis le même Samuel qui vous a déjà écrit et qui vous a parlé de ma 

maison dans les Cieux Célestes. Ce soir, je voudrais seulement dire quelques 
mots sur l'amour que je vois que vous avez dans une large mesure. Vous devez 
continuer à prier le Père et avoir la foi. Il n'y a aucune raison pour que vous 
n'obteniez pas cet Amour dans votre cœur à un degré qui vous permettra 
d'obtenir  le développement d'âme que vous désirez. 

Bien sûr, les épreuves et les soucis que vous pouvez avoir au cours de 
votre vie terrestre interféreront et retarderont considérablement le 
développement de votre âme, cependant, si vous priez continuellement et 
laissez votre foi grandir, vous pourrez obtenir le développement de l'âme dont 
je parle. Je suis heureux que vous et votre ami trouviez un tel intérêt à discuter 
des vérités de la vie spirituelle et surtout de ces choses qui concernent le 
développement de l'âme. La communication que vous avez eue ce soir vous a 
fait beaucoup de bien à tous les deux (Dr Leslie R. Stone) et a rehaussé votre 
perception de la vérité à l'égard de ces questions. Je souhaite seulement que 
d'autres entrent dans la lumière comme vous deux, car s'ils le faisaient, il y aurait 
une diffusion accrue de ces vérités et l'humanité en tirerait un grand bénéfice. 

Je n'écrirai pas plus ce soir. Avec tout mon amour et ma bénédiction, 
Je suis votre frère en Christ, 
Samuel. 

Lot 

Lot essaie aussi d'aider M. Padgett 

13 Septembre 1915 
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C'est moi, Lot. 
Lot des temps anciens, je veux simplement dire que je suis avec vous en 

essayant de vous aider dans votre progrès dans les choses spirituelles. Je ne suis 
pas si loin que je ne puisse pas venir vers vous lorsque je le désire et vous 
apporter mon aide. 

Je n'écrirai pas plus ce soir, mais je vous souhaiterai une bonne nuit. 
Votre frère en Christ, 
Lot. 

Hélène Padgett 

Hélène décrit la discussion dans le parc entre le Dr Stone et 
M. Padgett 

13 Septembre 1915 

C'est moi, Hélène. 
Chéri, tu es très somnolent et tu dois aller te coucher. Mais je dois te dire 

à quel point j'ai apprécié la conversation que toi et le Dr Stone avez eue ce soir 
dans le parc. L'influence spirituelle autour de vous était grande et s'efforçait de 
vous procurer du réconfort à tous les deux. 

Mary était là et elle a apprécié la conversation autant que moi et a essayé 
de faire sentir au Docteur sa présence comme je l'ai fait. Quelle merveilleuse 
chose est cet amour du Père et combien je suis heureuse de la mesure dans 
laquelle tu l'as. 

Oui, Samuel était là, ainsi que ton groupe et certains des apôtres, tous 
appréciant les idées que vous avez tous les deux exprimées. Nous avons pu voir 
le fonctionnement de votre cerveau et de vos âmes, nous avons essayé de vous 
impressionner par la vérité et de vous faire réaliser pleinement les nombreuses 
paroles de la Bible ainsi que ce que nous vous avons écrit relativement aux 
sujets que vous avez abordés. 

Alors, comme tu devrais être heureux de savoir que tu as si souvent avec 
toi tant d'esprits supérieurs de "Lumière et Vérité". 

Je n'écrirai pas plus ce soir. 
Alors avec tout mon amour, 
Je suis ton propre véritable amour 
Hélène. 

Samuel 

Samuel le prophète dit que le seul chemin de rédemption 
passe par l'Amour Divin du Père 

20 Septembre 1915 

C'est moi, Samuel le Prophète. 
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Un homme sans l'Amour de Dieu dans son âme est comme un bateau 
sur une mer agitée sans gouvernail. Car la vie est une mer déchaînée et le seul 
chemin des mortels qui n'ont pas de gouvernail pour les guider. Ils ne 
connaissent pas Jésus ou ses vérités et leur vie n'est pas stable, mais ils errent 
d'une chose à l'autre dans la voie de la croyance religieuse et finalement ils ne 
savent parfois plus qui ou quoi croire. 

Cette condition les empêche d'obtenir l'Amour Divin ou d'entrer en 
communion étroite avec le Père. 

La seule façon de se racheter est par cet Amour Divin et le plus tôt les 
mortels l'apprendront, le mieux ce sera pour eux, dans leur vie sur terre comme 
au ciel. 

Je vous souhaite une bonne nuit. 
Votre frère en Christ, 
Samuel le Prophète. 

Elohiam 

Un membre du Sanhédrin et juge au procès de Jésus, indique 
les raisons à l’époque pour condamner le Maître 

22 Janvier 1917 

Je suis Elohiam (Euliam). 
Je suis l’esprit d’un Juif qui a vécu à l’époque de Jésus et était membre du 

Sanhédrin. J'ai siégé comme l’un de ses juges au moment de sa condamnation 
pour blasphème et enseignements iconoclastes en opposition aux croyances et 
doctrines de la foi Hébraïque. J'ai aussi été parmi ceux qui ont voté pour la 
peine de mort à son égard et, ce faisant, j'ai également été honnête dans ma 
conviction et mes actes comme il était possible de l'être pour un croyant sincère 
dans sa foi. 

Par conséquent, j’étais sans préjugé à l’égard de Jésus en tant qu'homme 
mais je le prenais pour un fanatique. C'est seulement parce que j’étais convaincu 
qu’il était un assaillant, une personne dangereuse pour notre religion et le bien-
être de ma race que j’ai consenti à sa mort. Les mortels de nos jours ne peuvent 
pas vraiment comprendre la relation exacte de Jésus et de ses enseignements vis 
à vis de la sécurité de notre religion et de la préservation de la foi qui, nous 
avons cru, nous avait été transmise directement par Dieu, par le biais de nos 
prophètes et docteurs. Lorsque nous avons été confrontés avec ce que nous 
croyions être les enseignements destructeurs et irréligieux de Jésus, et après 
avoir fait de nombreux efforts pour le supprimer par des menaces et des 
persuasions restées sans effet, nous avons conclu que notre devoir absolu et 
incontestable que Dieu exigeait était qu’il soit retiré de la sphère de son activité, 
même si un tel résultat ne pouvait  être accompli que par sa mort. 
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Et si les mortels aujourd’hui pouvaient comprendre nos profondes 
convictions religieuses et le sentiment d’obligation qui nous incombait pour 
nous protéger et conserver toutes les doctrines divines et les enseignements de 
notre foi et particulièrement celle qui déclarait l’unicité de Dieu, ils ne jugeraient 
pas l’acte des Juifs de condamner à mort Jésus comme étant une chose 
inhabituelle ou imprévue. Il se tenait dans une position vis à vis de nous et de 
notre religion comme un auteur de révolte tout comme, dans les temps 
modernes, les hommes ont tenu ce rôle envers les gouvernements civils en 
provoquant des révoltes et ont alors subi les peines qui leur ont été infligées et 
approuvées par ces gouvernements. 

Mais pour nous il ne semblait pas seulement coupable de trahison vis à 
vis de notre vie nationale, mais de trahison envers la vie plus élevée, et donnée 
par Dieu, du gouvernement religieux de notre race, celle choisie  par Dieu, 
comme nous le croyions sincèrement et avec zèle. Même dans les derniers jours, 
des hommes sont apparus et ont prétendu être particulièrement oints par Dieu 
avec des missions à accomplir et ont réuni autour d'eux des personnes qu'ils ont 
impressionné avec la vérité de leur caractère et mission et de leurs 
enseignements. Pendant une courte période ils ont été autorisés à déclarer leurs 
revendications avant d'être soudainement mis à mort par le décret de ceux qui 
détenaient l'autorité, en tant que fauteurs de troubles et ennemis de l'église ou 
de l'état, et ont été oubliés et leurs doctrines disparues de la mémoire. Et c'est 
seulement dans le cas de Jésus que le souvenir de sa mort a traversé tous les 
âges, et que ceux qui ont été la cause et responsables de sa mort ont été 
profanés, maudits et chargés du meurtre de Dieu. 

Eh bien, je vous écris ceci pour vous montrer que les Juifs qui ont pris la 
vie et exigé la crucifixion de cet homme juste n'ont pas agi selon des motifs 
autres ou différents de ceux qui ont, plusieurs fois depuis, condamné les fidèles 
et les adorateurs de ce Jésus d’assassiner et de crucifier d’autres hommes qui 
prétendaient être les fils de Dieu, dotés de missions spéciales pour le salut de 
l’humanité. 

La sincérité des Juifs qui ont participé à cette grande tragédie ne peut pas 
être mise en cause, et même leurs maîtres Romains, de leur temps, ont compris 
que les demandes pour la mort de Jésus ne découlaient pas d'une rancune 
personnelle ou d'un désir de vengeance contre l’individu. Cette demande était 
fondée uniquement sur leur croyance et conviction que Jésus était un ennemi et 
un potentiel destructeur de la foi divine et des enseignements de la nation 
Israélite ainsi qu'un séducteur du peuple. C'est seulement l’accroissement et la 
diffusion des enseignements et des vérités qu’il déclarait - qui ont permis qu'une 
si grande partie des habitants de la terre deviennent ses adeptes – que la 
décision des Juifs de le condamner à mort a été qualifiée de grand crime contre 
l’humanité  et que le peuple lui-même a été haï, persécuté et détruit en tant que 
nation  et dispersé dans tous les coins de la terre. 
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Je n’écris pas cela pour excuser ou pallier la grande erreur que nous avons 
commise en provoquant la crucifixion et la mort du vrai fils de Dieu, mais 
seulement pour montrer que bien qu’ils aient commis, comme je le sais 
maintenant, une erreur, ils l’ont fait, pour la préservation religieuse de la nation, 
ce qu'auraient fait, dans des circonstances similaires, d'autres hommes avec la 
même foi, conviction et zèle qu'ils soient Juifs ou Gentils ou païens,  Cependant 
la grande tragédie dans tout cela n’est pas que Jésus ait été crucifié, mais que les 
Juifs se sont tellement trompés et ont omis de reconnaître et d’accepter Jésus 
comme le Messie si longtemps attendu et libérateur, non pour les libérer de leur 
condition matérielle de servitude, mais de l’esclavage du péché et de l’erreur 
dans laquelle ils vivaient depuis tant de siècles. Cela, je dis, fut leur tragédie et 
cela a été leur tragédie durable et mortelle de cette époque jusqu'à nos jours. Et 
cette tragédie risque probablement de continuer pendant de nombreuses années 
à venir, et plusieurs de leurs générations passeront de la vie de la terre au monde 
des esprits sous l’ombre de cette grande tragédie. 

Ils croient toujours - et cette croyance fait partie de leur existence tout en 
étant fermement établie comme au temps de la grande erreur - qu’ils ont 
Abraham pour père et que sa foi et son exemple sont suffisants pour leur 
montrer le vrai chemin de Dieu et le Salut. Ils croient toujours être le peuple 
choisi de Dieu, qu'en adorant le seul et unique Dieu et en observant les 
sacrements et les fêtes et les commandements de Dieu qui leur ont été donnés 
par et à travers Moïse et les prophètes comme contenus dans l’ancien 
Testament, ils trouveront le paradis de Dieu ici sur la terre, et après la mort, 
dans le sein d’Abraham. Que l’observance des préceptes moraux et éthiques de 
leur Bible est tout ce qui est nécessaire pour le développement de leur nature 
spirituelle, et que, au-delà de ce développement, il n’y a rien à désirer ou à 
réclamer. Qu'à une certaine heure ils atteindront l'état Adamique de la 
récompense et du bonheur qui est l'ultime future existence de l'homme. 

Certains attendent toujours le Messie à venir qui restaurera pour eux leur 
ancienne gloire, régnera sur terre en tant que roi et gouverneur de toutes nations 
et qu'ils seront ses sujets choisis et sélectionnés pour aider à l'administration de 
ce royaume du Messie. Cependant il est certain que leurs rêves ne se réaliseront 
jamais et, qu'à moins qu'ils ne se réveillent à la nature vraie de leur Dieu, ils ne 
deviendront jamais des habitants du royaume du Père ! 

Et je veux dire à mon peuple, avec la certitude de la connaissance 
résultant de l'expérience et de l'observation réelle, que ce Jésus de Nazareth était 
le vrai Messie qui est venu au monde et, en premier lieu, révéler aux Juifs les 
vérités de Dieu et Son plan pour le salut de l'humanité et la restauration de tout 
ce que ils avaient perdus par la chute de leurs premiers parents en raison de leur 
désobéissance. Si mon peuple l'avait reçu, reconnu et suivi ses enseignements, 
ils ne seraient pas, maintenant, dispersés sur terre, sans foyer et persécutés 
comme ils sont. Et dans le monde des esprits ils ne seraient pas maintenant 
seulement satisfaits de leurs maisons et de leur bonheur dans les cieux spirituels, 
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mais seraient, pour un grand nombre d'entre eux, les habitants des Cieux 
Célestes et des propriétaires de l'immortalité et de l'Amour Divin de Dieu. 

Vous avez reçu beaucoup de messages décrivant le plan du Père pour le 
salut des hommes, sur ce qu'est l'Amour Divin, comment il peut être obtenu et 
sur son effet sur l'âme et l’esprit de l'homme lorsqu'il est possédé. Je n'essayerai 
pas ici d'entamer une explication de ces choses mais, avec tout  l’amour que je 
porte à mon peuple qui s’ajoute à ma connaissance de la grande erreur et 
insuffisance de leur foi pour les amener à la consécration avec Dieu, je les 
conseille et les invite à chercher la vérité et à l'appliquer à leurs âmes 
individuelles. J'affirme que la vérité est contenue et le chemin peut être trouvé 
dans les messages que vous avez reçus de Jésus et des autres esprits élevés. 

Je suis un croyant dans ces vérités, un disciple du Maître et un habitant 
des Cieux Célestes ; mais je tiens à dire que ces vérités ne sont pas venues à moi 
et n’ont pas fait partie de ma foi, qu’après de longues années de ma vie dans le 
monde des esprits, et que pendant certaines de ces années j’ai vécu dans 
l’obscurité et la souffrance. Je vais donc vous souhaiter une bonne nuit et me 
déclarer votre frère en Christ, 

Elohiam.118 
________________ 
118 Cela pourrait aussi avoir été plus correctement « Euliam. ». Ce message est 

également publié dans le Volume I, page 338. (G.J.C.) 

Caligula 

Caligula, Empereur Romain et meurtrier de Chrétiens, trouve 
son âme sœur 

11 Octobre 1915 

Je suis Caligula. 
Je fus un Empereur Romain et l'assassin des Chrétiens, et depuis ce 

temps, et pour les péchés que j'ai commis, j'ai subi toutes les horreurs d'un enfer 
que je ne peux décrire. Qu'il suffise de dire que l'enfer de la Bible, ou de ceux 
qui l'interprètent, n'est pas égal dans ses tourments et ses horreurs à l'enfer que 
j'ai traversé. Je vous dis ceci afin que vous sachiez que chacun devra payer les 
pénalités pour les mauvaises actions qu'il commet lorsqu'il est sur terre, et 
comme mes actions furent tellement malfaisantes, mes pénalités furent en 
conséquence très grandes. 

Mais, Dieu merci, j'ai payé mes pénalités et je jouis maintenant du 
bonheur du ciel Chrétien, car je suis maintenant un disciple de ce Jésus, dont j'ai 
persécuté les disciples. Aussi étrange que cela puisse vous paraître, j'ai été 
converti au Christianisme par l'une des Chrétiennes que j'ai assassinée. Elle était 
un bel esprit lorsque je l'ai vue pour la première fois dans le monde des esprits, 
et lorsqu'elle est venue à moi et m'a parlé du grand amour du Père, de la bonté 
et de l'humilité du Maître, j'étais alors dans les ténèbres, même si j'avais souffert 
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pendant de longues années et si mes pensées commençaient à se tourner vers ce 
qui m'aiderait à sortir de mon obscurité et à trouver un soulagement à mes 
souffrances. 

Mais cet esprit Chrétien est venu à moi avec tant d'amour et de pardon 
dans son discours, que j'ai été très affecté par ce qu'elle m’a dit et par son 
apparence ; je l'ai écoutée parler du merveilleux amour du Père et du grand désir 
du Maître que je recherche cet amour et le bonheur qui en résulte pour les 
esprits qui l'obtiennent. 

Elle s'est souvent entretenue avec moi et, finalement, elle m'a dit que son 
bonheur dépendait, dans une certaine mesure, du fait que j'obtienne cet Amour 
Divin dans mon âme et que je progresse avec elle dans la sphère de la lumière et 
de l'amour. Elle m’a dit que j'étais son âme-sœur et que mon amour était 
nécessaire à son bonheur, et que je ne pouvais pas lui donner cet Amour, 
jusqu'à ce que je sois devenu en quelque sorte le possesseur de l'Amour Divin. 
Vous pouvez donc imaginer l'effet que cette déclaration a eu sur moi. 

J'ai vu qu'elle était belle, pure et aimante, que je n'étais pas une âme-sœur 
convenable pour elle et que je devais essayer de devenir une âme-sœur 
convenable pour pouvoir être avec elle. En outre, lorsqu’elle m'a parlé de son 
amour pour moi et du fait que nous étions nécessaires au bonheur de l'autre, 
j'avais un désir merveilleux d'être avec elle et de jouir de son amour, et ce désir 
m’a si vite possédé que j'ai commencé à me demander comment je pourrais 
obtenir ce grand amour, ou commencer à l'obtenir. Elle m’a alors expliqué 
comment l'amour du Maître pourrait me montrer la voie et quelle puissance il 
avait pour aider des esprits comme moi à sortir de l'obscurité et de la torture et 
à connaître la lumière et le bonheur. 

Ainsi j'ai progressé dans mes aspirations et mes désirs, jusqu'à ce qu'enfin 
mon esprit a semblé avoir le pouvoir de sortir des ténèbres et de rencontrer 
d'autres esprits qui n'étaient pas aussi sombres et infernaux que je ne l'étais. 

Elle est souvent venue vers moi et m'a appris à prier, et j'ai prié, demandé 
pardon et demandé de recevoir un peu de cet Amour Divin dont elle m'avait 
parlé. 

Enfin, alors que je priais et espérais cet Amour et cette délivrance, le 
Maître est venu vers moi, et il était un esprit d'amour si merveilleux, le plus beau 
et le plus aimant, et pourtant le plus humble que j'aie jamais vu, et il se mit à me 
parler de ce merveilleux amour du Père. Il m'a dit que les seules choses 
nécessaires étaient de prier le Père, d'avoir la foi et de me repentir en toute 
sincérité de mes grands péchés. Que si je le faisais, l'Amour viendrait à moi et, 
lorsqu'il viendrait dans mon âme, tous les péchés et les souvenirs de mes 
péchés, me quitteraient afin que je puisse progresser vers une sphère supérieure, 
où étaient la lumière et l’amour. 

Je ne pouvais pas résister à son influence, et je ne voulais pas car mon 
âme-sœur était avec moi dans son amour, avec des yeux suppliants et des 
regards anxieux. J'ai alors commencé à avoir cette foi, et à prier avec toute la 
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gravité de mon âme jusqu'à ce que finalement la lumière vienne vers moi et 
l'amour entre dans mon âme. Je suis devenu un esprit heureux, et j'ai remercié 
Dieu pour sa grâce. Mon âme-sœur se réjouissait avec moi et nous étions si 
heureux dans nos amours et dans le grand amour du Père. 

J'ai alors, jusqu'à présent, toujours progressé. Je suis dans les Sphères 
Célestes, où l'amour est le principe directeur et où seuls ceux qui possèdent cet 
Amour Divin peuvent vivre, et où Jésus est notre Prince et frère aîné. Caligula, 
l'Empereur, est maintenant un humble disciple du Nazaréen méprisé, et 
heureux dans son humilité et de suivre un sauveur si aimant. 

Mon âme-sœur est avec moi, et, chaque fois que je la regarde et que je 
pense que j'ai été la cause de ses souffrances et de sa mort sur terre, toute mon 
âme va vers elle dans de grands courants d'amour et elle le sait, et cela fait partie 
de ma grande repentance. Ainsi, vous voyez, même si un homme a pu être le 
plus vil des pécheurs sur terre, la miséricorde du Père est si grande que Son 
amour n'est jamais refusé, ou Sa miséricorde jamais retenue. 

Je vous dis que l'Amour - l'Amour du Père - est la plus grande chose 
dans tout l'univers, tout comme est l'amour pur et saint de l'âme sœur qui 
possède dans son âme le grand Amour du Père. 

Je ne dois pas écrire plus ce soir, mais en passant, j'ai vu la lumière 
brillante qui est avec vous et j'ai saisi l'occasion d'écrire. 

Oui, c'était Celestia. 
Et quel nom approprié ! Mon ami, vous devez aussi remercier Dieu pour 

sa bonté envers tous, car j'ai vu votre âme-sœur et elle est un très bel esprit. 
Ainsi, avec l'amour d'un frère en Christ, je suis votre ami, 
Caligula l'Empereur Romain qui était, et le Chrétien qui est. 

Caligula (empereur romain) a entendu une conversation entre 
M. Padgett et le Dr Stone sur les opérations du 
développement de l'âme sur le mental physique après la mort 

25 Octobre 1915 

C'est moi, Caligula. 
Je suis simplement venu pour dire que je suis intéressé par votre 

conversation et les conclusions que vous tirez quant à certaines opérations du 
développement de l'âme sur le mental physique après la mort. 

Vous avez raison lorsque vous dites que la condition du mental physique 
après la mort est affectée par le développement de l'âme, car si un homme, au 
cours de vie physique, a la connaissance que l'âme exerce le pouvoir de 
contrôle, il sera bien plus apte, lorsqu'il deviendra un esprit, à soumettre les 
désirs et pensées purement matérielles à sa conception des choses spirituelles ; 
ainsi le progrès de l'esprit ne sera pas ralenti par les pensées physiques qui ont 
été développées pendant son incarnation dans son corps. Je veux dire que les 
pensées du mental matériel ne persisteront pas avec lui très longtemps après sa 
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mort, mais que les pensées qui viennent de son développement spirituel vont 
vaincre ou même éradiquer les pensées matérielles. 

Le mental est matériel ; les pensées qui viennent du développement de 
l'âme sont spirituelles, et si on les laisse croître et progresser, elles vaincront le 
mental matériel. 

Je trouve un peu difficile de m'exprimer ce soir car vous n'êtes pas dans 
les meilleures conditions pour communiquer, je n'écrirai donc pas plus, mais je 
reviendrai. 

Votre frère en Christ, 
Caligula. 

Leibnitz 

Un philosophe allemand, maintenant dans la deuxième 
sphère, a écrit sur l'immortalité et l'incertitude de l'obtenir 
même dans le monde spirituel 

Le 4 Juin 1917 

Je suis, Gottfried Leibnitz. 
Laissez-moi écrire quelques lignes. Je ne suis pas une de vos 

connaissances, mais je ne suis pas un étranger dans la mesure où je suis à vos 
côtés et j'observe les différents esprits qui communiquent avec vous. 

Je suis dans la vie spirituelle depuis de nombreuses années et j'ai traversé 
les enfers, le purgatoire et toutes sortes de souffrances et je suis maintenant 
dans la lumière et relativement heureux. Je suis dans ce qui est appelée la 
Deuxième Sphère, où beaucoup d'esprits brillants et intellectuels élaborent leurs 
propres plans pour réaliser certaines de leurs idées et progresser vers des plans 
supérieurs. 

Je fus professeur sur terre et j'ai consacré une grande partie de mon 
temps à l'étude de la psychologie et des sujets apparentés. J'avais beaucoup 
d'idées personnelles sur ces questions, et je fus surtout intéressé par l'étude ou 
plutôt la spéculation - car je ne croyais pas en la Bible ou aux enseignements des 
églises - sur l'avenir de l'homme. Mes spéculations me conduisirent à la 
conclusion que la mort physique n'était pas la fin de l'homme, car il me semblait 
que, si tel était le cas, le but des grandes lois de l'évolution serait vaincu par la 
fin de l'existence de la plus grande et plus haute résultante de cette évolution  : 
l'homme. 

J'ai étudié la biologie comparée et j’ai cru, sans l’ombre d’un doute, avec 
la certitude de la connaissance que l'homme était le plus grand produit de ce 
grand principe d'évolution et que, pendant des siècles et des siècles, il s'était 
employé à amener ou à développer l'homme de la simple molécule au degré 
élevé de perfection affiché dans son esprit merveilleux et ses facultés morales. Il 
me semblait donc que, dans un instant, tout cela prenne fin, par cette chose 
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appelée mort physique, était déraisonnable et injustifié, et donc, comme je dis, 
j'en conclus que les hommes devaient vivre après la mort du corps. 

Mais lorsque je suis arrivé à ces conclusions, la question s'est posée de 
savoir ce qu'il y avait au-delà ; et là, mes spéculations n'étaient pas si 
satisfaisantes car je n'avais que très peu d'éléments sur lesquels fonder des 
théories. Bien sûr, je pensais que, comme l'homme dans le passé avait fait de 
tels progrès merveilleux dans son évolution, et comme il vivrait dans le futur, il 
était raisonnable de supposer que cette évolution continuerait et que le progrès 
de l'homme serait sans limitation ou fin - pourvu qu'il soit éternel, et vive à 
jamais. Et ainsi se posa la question de l'immortalité de l'homme ; et là j'étais 
bloqué, car je n'avais rien qui puisse me permettre de faire une comparaison. 

Je savais qu'il était accepté comme une vérité en sciences naturelles que 
rien ne peut jamais être détruit ou perdu, et que les éléments ou atomes à partir 
desquels ces choses physiques, perceptibles par les sens, étaient composées, 
devaient continuer à exister pour toujours, mais cela ne me satisfaisait pas pour 
fonder le fait que l'homme vivrait pour toujours. Bien que ces éléments ou 
atomes, eux-mêmes, ne pouvaient pas être détruits, beaucoup de ces choses 
composites dans lesquelles ces éléments étaient entrés, et avaient pris forme, 
avaient été détruites et, en tant que telles, l'entité et la forme composites 
n'existaient plus. 

J'avais vu le chêne sortir du gland et devenir un arbre puissant et vivre 
pendant des années et soudain, par un coup de foudre, être détruit et cesser de 
vivre et, comme tel, l'arbre a complètement disparu. Par analogie, je ne pouvais 
donc pas dire que l'homme, en tant qu'individu identique, ne cesserait pas 
d'exister, et, en fait, je l'avais vu, en ce qui concerne son existence physique, 
cesser d'exister et son corps se désintégrer et retourner à ses éléments. Je ne 
pouvais rien trouver dans tout cela pour me justifier d'affirmer que l'homme, 
quelle que soit la forme sous laquelle il existe après sa mort corporelle, ne 
cesserait pas, à un moment donné dans l'avenir, de prendre cette forme qui lui a 
permis de s'individualiser lors de sa vie terrestre et de continuer son existence 
dans le monde spirituel. Non, je ne pouvais pas, dans mes spéculations, me 
satisfaire que l'homme était immortel. Et j'ai été obligé d'arrêter ma spéculation, 
et je suis resté sans aucune assurance que ma théorie de la persistance de 
l'homme après la mort ne pouvait pas s'avérer fausse. 

Cependant je suis décédé, et j'ai découvert que moi, l'homme conscient, 
je continuais d'exister avec toutes les facultés mentales et les sentiments 
identiques à ceux que je possédais lorsque j'étais mortel. En outre, j'ai très vite 
rencontré ceux qui m'avaient précédé dans le monde des esprits, et qui, depuis 
lors, étaient devenus des esprits qui avaient progressé dans leur évolution et 
étaient plus parfaits, mentalement et moralement, qu'ils ne l'avaient été sur terre. 
Eux aussi, m'ont informé que, au-delà de leur stade d'évolution actuel, se 
situaient des sphères où des esprits anciens, qui avaient un grand 
développement intellectuel, vivaient, travaillaient et spéculaient, sur la question à 
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laquelle j'ai beaucoup réfléchi durant ma vie terrestre, à savoir : l'homme est-il 
immortel ? 

Et ils m'informèrent en outre que ces anciens dignitaires n'avaient pas été 
capables de résoudre le problème, mais que beaucoup de ceux qui avaient 
atteint la vie spirituelle des milliers d'années auparavant étaient encore vivants, 
et qu'il était connu qu’aucun esprit n'avait jamais cessé d’exister ou ne s'était 
dissous dans les éléments qui le composent. 

Ainsi, voyez-vous, les esprits dans les sphères les plus élevées, avec tout 
leur développement intellectuel et des milliers d'années d'étude, ne peuvent pas 
plus affirmer avec certitude que l'homme est immortel que je ne l’ai pu sur terre. 
Pour moi maintenant, comme lorsque j’étais sur terre, c'est la plus grande 
question qui se pose, qui m'interpelle continuellement, et je ne vois aucun 
moyen de résoudre ce problème. Je me souviens que, sur terre, les prédicateurs 
et les Églises revendiquaient et enseignaient la doctrine de l'immortalité, et bien 
que je n'aie jamais étudié en profondeur le fondement de leurs prétentions, je ne 
peux concevoir qu'ils puissent avoir eu plus de certitude que moi quant au fait 
supposé. Je ne peux guère croire que Dieu n’ait jamais révélé aux hommes le fait 
de l'immortalité ; à mon avis, dans ma phase actuelle du développement, seul 
Dieu sait et les enseignements des églises et des sages théologiens ne sont que 
des spéculations, et ils ne sont pas fiables. 

Eh bien, je vous ai écrit une longue lettre ce soir, et vous n'êtes peut-être 
pas intéressé, mais je le suis, et comme l'occasion s'est présentée, j'ai pensé 
écrire, car je sais qu'il y a beaucoup de mortels qui travaillent, spéculent et 
tentent de trouver un fondement à leurs espoirs d'immortalité. Certains croient 
que même s'ils ne comblent pas leurs attentes terrestres, lorsqu'ils viendront 
dans le monde spirituel, les difficultés s'effaceront et le problème sera réglé. A 
ces personnes je désire dire qu'ici ils regarderont par leurs lunettes foncées, 
comme ils le font actuellement sur la terre. 

Eh bien, vous me surprenez et je peux à peine croire que vous êtes 
sérieux, car je n'ai jamais entendu parler d'une telle voie ou d'une telle 
connaissance existant parmi les esprits, et si vous pouvez me montrer cela, je 
l'étudierai avec toutes les énergies de mon âme. Eh bien, vous me surprenez de 
plus en plus ; mais je suis prêt à faire ce que vous dites, aussi absurde que cela 
puisse me paraître, ou quelles que soient les petites perspectives que je puisse 
voir dans cette étude. Je ferai ce que vous dites. 

Eh bien, je vois un bel esprit qui dit être le professeur Salyards, qu'il a 
entendu ce que j'ai dit et ce que vous avez dit, et qu'il sera heureux de me 
montrer la voie pour obtenir à la fois la connaissance et la possession réelle de 
cette immortalité.119. Je vais donc accepter cette invitation et aller avec lui. Je 
vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et d'avoir exprimé votre désir de 
m'aider ; et si votre promesse se réalise, soyez assuré que je reviendrai un jour 
vous le partager. 

Alors, mon ami, je vais vous souhaiter une bonne nuit. 
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Votre ami, 
Gottfried Wilhelm Leibnitz.* 
________________ 
119 Les messages sur l'immortalité transmis par Jésus, ainsi que par Henry Ward 

Beecher et Luc, et publiés dans  le volume I, 1ère édition française, page 48, traitent de 
cette question. (J.P.G.) 

* Note de l’éditeur : Gottfried Wilhelm (von) Leibniz (1er Juillet 1646 - 14 
Novembre 1716) était un polymathe et philosophe allemand d'origine Lusacienne/S 
orabe qui occupe une place importante dans l'histoire des mathématiques et de la 
philosophie. Des chercheurs, y compris Bertrand Russell, croient que Leibniz a 
développé le calcul indépendamment d'Isaac Newton, et la notation de Leibniz a été 
largement utilisée depuis sa publication. Il est devenu l'un des inventeurs les plus 
prolifiques dans le domaine des calculatrices mécaniques. Tout en travaillant sur l'ajout 
de la multiplication automatique et la division à la calculatrice de Pascal, il a été le 
premier à décrire une calculatrice à roue à aubes en 1685 et a inventé la roue de Leibniz, 
utilisé dans l'arithmomètre, la première calculatrice mécanique produite en série. Il a 
également perfectionné le système de numération binaire, qui est à la base de presque 
tous les ordinateurs numériques. En philosophie, Leibniz est surtout connu pour son 
optimisme, c'est-à-dire sa conclusion que notre Univers est, dans un sens restreint, le 
meilleur que Dieu aurait pu créer, une idée qui a souvent été dénigrée par des tiers tels 
que Voltaire. Leibniz, avec René Descartes et Baruch Spinoza, fut l'un des trois grands 
défenseurs du rationalisme au XVIIe siècle. (Source : Wikipédia) 

Blaine 

Un ami de M. Padgett, le félicite pour son travail et raconte 
ses activités spirituelles 

14 Septembre 1915 

C'est moi, James G. Blaine. 
Je suis ici pour vous dire que vous êtes es un médium merveilleux, et que 

vous ferez beaucoup de bien avant de mourir. 
Eh bien, j'ai été avec vous lorsque vous receviez certains écrits, j'ai vu 

quels messages vous avez reçus, et quel effet les communications ont eu sur les 
esprits, ainsi que sur vous et vos amis. 

Je suis dans la quatrième sphère et, d'une certaine manière, je suis 
heureux, mais j'ai besoin de plus de bonheur et de lumière, et je vais essayer 
d'obtenir ces choses. Je suis engagé dans des activités intellectuelles qui me sont 
agréables, je m'intéresse aussi beaucoup aux affaires de votre pays, et j'essaie 
d'influencer ses dirigeants afin qu'ils fassent ce qui est juste au bon moment. J'ai 
rencontré beaucoup d'esprits depuis mon arrivée et j'ai fait connaissance avec 
eux. Ils sont tous des esprits merveilleux dans leur compréhension des lois de la 
nature et des sujets apparentés, et j'apprends beaucoup d'eux. Je voulais 
simplement me présenter à vous et vous faire savoir que je suis vivant. 
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Eh bien, je crois plus à l'intellect qu'aux questions religieuses, et je ne 
cherche pas les autres esprits que vous mentionnez. Ils ne m'intéressent pas 
particulièrement. 

Je n'écrirai pas plus ce soir. 
James G. Blaine. 

Hélène Padgett 

Hélène est étonnée des nombreux esprits magnifiques qui 
l'entourent parfois 

C'est moi, Hélène. 
Tu ne dois pas écrire plus ce soir car tu es fatigué et tu dois dormir. Nous 

étions tous avec toi cet après-midi, et tu avais autour de toi des esprits qui 
vivent dans les cieux les plus élevés ainsi que ceux qui vivent dans le plan 
terrestre. Tous essayaient de t'aider, et voulaient te voir obtenir le soulagement 
dont tu as besoin et que tu as demandé. 

Quelle foule de beaux esprits tu as parfois autour de toi. Je ne comprends 
pas tout à fait pourquoi les plus élevés doivent venir en si grand nombre, mais 
ils viennent et essaient de t'aider dans le progrès de ton âme. 

Je dois arrêter maintenant. 
Ta vraie et bien aimée, 
Hélène. 

Blaine 

Blaine visite les Conseils des Nations pour s’informer de leurs 
objets de leurs efforts et désirs et aussi surprenant que cela 
puisse paraître le sentiment des Allemands est que Dieu est 
de leur côté 

1er Février 1917 

C’est moi, James G. Blaine. 
Je voudrais écrire quelques lignes car je m'intéresse aux affaires de notre 

pays, et je vois que la situation critique actuelle découle des récentes déclarations 
des Allemands quant à la politique qu'ils ont l'intention de mener concernant le 
blocus des ports des Alliés, ce qui signifie, en substance, que les ports de notre 
pays seront également bloqués. En effet si les navires marchands venant des 
États-Unis et se dirigeant vers les ports des Alliés ne sont pas autorisés à 
débarquer à leurs destinations, il n'y aura, bien sûr, aucun départ de nos ports, et 
le résultat sera le même que si ces ports étaient effectivement bloqués. 

C'est une situation grave à laquelle M. Wilson doit faire face et il doit agir 
rapidement et fermement, sans reconnaître en particulier le droit des Allemands 
d'appliquer leur politique ou d’essayer de bloquer les traversées entre nos ports 



Nouvelles Révélations sur le Nouveau Testament 

282 
 

et ceux des pays de l'Alliance. Temporiser ne suffira pas, et il doit d'emblée faire 
savoir aux Allemands que l'Amérique ne se soumettra pas au diktat, et que, si 
nécessaire, la nation américaine rompra non seulement ses relations 
diplomatiques avec l'Allemagne et ses alliés, mais deviendra un participant actif 
dans la guerre, que l'humanité et le bien-être de la majorité des nations de la 
terre exigent et qui sera reconnue et appliquée. 

Lui, le Président, peut, dans son rêve de paix, qu'il a récemment exprimé 
et qui est tout à fait impraticable à l'heure actuelle, tenter de concilier les 
Allemands, et par un raisonnement plus poussé leur montrer qu'ils ont tort et 
violent toutes les lois reconnues des nations, et espérer éviter la guerre, ou 
l'implication des États-Unis dans ce conflit. Mais ce faisant, il commettra une 
grave erreur, car ses protestations tomberont dans l'oreille d'un sourd et 
donneront à l'esprit Allemand l'impression que son grand désir de paix le  
dissuadera de faire valoir jusqu'à un certain point, la force des États-Unis pour 
empêcher les Allemands de mener à bien leur politique de meurtre et de 
destruction. 

J'écris ceci, non pas parce que je suis antagoniste du peuple allemand ou 
que j'ai une prédilection particulière pour les Alliés, mais parce que je vois le 
droit de la question, et ce qui est nécessaire au salut non seulement de la plus 
grande partie des nations de la terre, mais aussi pour préserver les droits, la 
dignité et le bien-être substantiel des États-Unis. Bien sûr, avec les Allemands, 
c'est une question de vie ou de mort, mais il n'est pas juste que les autres 
nations de la terre soient ruinées ou détruites afin que la nation allemande 
puisse continuer à exister et à mener à bien sa politique de domination, qui est 
réellement le fondement de l'existence de la guerre actuelle. 

Bien que je sois un esprit et que je sois censé ne m'intéresser qu'aux 
choses spirituelles, mes pensées et mes intérêts sont avec mon peuple, et 
d'ailleurs avec toutes les nations et tous les peuples de la terre. Ces nations et 
peuples doivent être préservés et ne peuvent être ruinés par aucune autre 
nation, et particulièrement par la guerre actuelle pour laquelle aucune 
justification n'existe, si ce n’est à cause du but que l'entente poursuit afin de  
tenter de réaliser ses désirs impies de destruction et de développement. Je sais 
ce que les dirigeants des différentes nations envisagent et quelles sont leurs 
politiques dans la poursuite de cette guerre, car je visite les instances de chacune 
d'elles et je m'informe ainsi des pensées des dirigeants et des objets de leurs 
efforts et désirs. De part et d'autre il y a beaucoup de choses qui méritent d'être 
condamnées et qui entraînent des souffrances. Cependant, en pesant les torts 
commis par ces différentes nations, je me rends compte que les Allemands sont 
coupables des torts les plus graves et, si Dieu devait intervenir, comme le Kaiser 
et les dirigeants de certaines autres nations le croient, la nation allemande 
subirait la juste colère et le châtiment de ce Dieu. Mais Il n'interviendra pas, et 
les hommes seront laissés à eux-mêmes pour régler cette guerre, eux seuls 
doivent le faire ; cependant je peux dire que, comme le bien et la justice sont 
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plus puissants à long terme que le mal et l'injustice, les nations qui ont le plus de 
bien de leur côté seront victorieuses. Et d'après ma compréhension des faits, 
des motivations et des ambitions qui sont à l'origine de cette guerre, les Alliés 
devraient être les vainqueurs. 

Bien sûr, je ne peux pas dire quand cette guerre prendra fin, mais compte 
tenu des conditions qui existent et des causes qui prévalent, je crois que la fin 
est en vue et que très bientôt les Allemands et leurs alliés devront se tourner 
vers la paix, et la fin approchera. J'aimerais écrire plus ce soir, mais votre femme 
m'informe que j'ai assez écrit, et je vais donc conclure. Alors je vous souhaite 
une bonne nuit, 

Votre très cher ami, 
James G. Blaine.120 
________________ 
120 James Gillespie Blaine (31 Janvier 1830 - 27 Janvier 1893), fut membre de 

la chambre des représentants des États-Unis, président de la Chambre des représentants 
des États-Unis, sénateur américain du Maine et deux fois secrétaire d'État. Il fut choisi 
pour la présidence en 1884, mais perdit une course serrée contre le démocrate Grover 
Cleveland. 

Blaine fut un leader républicain dominant de la fin du 19ème siècle, et le 
champion de la faction réformiste modérée du parti connu sous le nom des "Métis". 
Surnommé "Le menteur continental de l'État du Maine", "Slippery Jim (littéralement : 
Jim le glissant)" et "l’Homme magnétique", il était un orateur magnétique à une époque 
où l'art oratoire était apprécié et un homme charismatique. En tant que républicain 
modéré, il a soutenu le président Abraham Lincoln pendant la guerre civile. En tant que 
leader majeur pendant la reconstruction, il a suivi un cours indépendant dans son 
plaidoyer en faveur du suffrage noir, mais s'est opposé aux mesures coercitives des 
républicains radicaux pendant l'administration d'Ulysse S. Grant. Il s'est opposé à un 
projet de loi d'amnistie générale, a obtenu l'appui des anciens combattants de l'Union 
qui se sont mobilisés en tant que Grande Armée de la République, a œuvré pour une 
réduction des droits de douane et a généralement recherché et obtenu un soutien ferme 
des États occidentaux. La promotion et la construction du chemin de fer ont été 
importantes à cette époque et, en raison de son intérêt et de son soutien, Blaine a été 
accusé de corruption et de fraude dans l'attribution des concessions des chemins de fer. 
La preuve ou la fausseté des accusations devait se trouver dans les soi-disant " lettres 
Mulligan ", que Blaine a refusé de rendre publiques, mais qu'il a lues dans sa défense 
controversée à la Chambre. (Source : Wikipédia) 

Bismarck 

Bismarck, un ancien homme d'État, blâme l'Angleterre pour 
les conditions économiques en Allemagne qui les ont 
contraints à déclencher la guerre 

1er Février 1917 

Je suis Bismarck. 
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Permettez-moi de dire un mot, car j'ai écouté ce qui vient d'être écrit et je 
m'intéresse à l'objet de cette communication, et je ne suis pas d'accord avec les 
sentiments ou les conclusions des réflexions qu'elle contient. Je ne suis pas 
impartial, je l'avoue, mais je pense que je peux rendre justice aux deux parties 
belligérantes, car je suis un esprit et j'ai appris que le droit est un droit, quelle 
que soit la personne ou la nation qui prétend avoir le droit dans ses actions. 

Je fus un Allemand, et un Allemand assez important, comme les hommes 
considèrent l'importance dans la vie terrestre, et le monde a reconnu que j'étais 
en quelque sorte un homme d'État. J'ai gardé un contact constant avec les 
pensées et les motivations des dirigeants des diverses nations engagées dans ce 
grand conflit, et je connais le bien et le mal des choses dans une plus grande 
mesure que l'esprit qui vient de vous écrire, et je prétends que mes conclusions 
et mes opinions méritent autant de considération et d'acceptation que les 
siennes. 

Tout d'abord, cela n'a pas été provoqué par les Allemands sans raison et 
sans motif. Pendant longtemps les dirigeants allemands ont retardé et se sont 
efforcés de reporter et, si possible, d'éviter la guerre. Mais leurs droits, en tant 
que nation, ont été si sérieusement bafoués et non reconnus que la seule chose 
qui leur restait à faire était de contraindre leurs ennemis secrets à respecter leurs 
droits par la force des armes, et ainsi vous avez la véritable cause du conflit. Les 
Allemands n'étaient pas désireux ou ambitieux de conquérir un territoire ou de 
progresser au détriment d'autres nations, mais seulement d'acquérir ce à quoi ils 
avaient droit en tant que grande nation. Et l'Angleterre, dans sa cupidité, 
s'opposait à la reconnaissance de ces droits et les empêchait d'être reconnus, et 
essayait par tous les moyens en son pouvoir d'empêcher la nation allemande de 
jouir de ces droits, et surtout d'étendre son commerce aux pays où l'Angleterre 
avait établi son commerce, à l'exclusion presque totale des autres nations. 

Les Allemands ont attendu dans l'espoir que, par des moyens 
diplomatiques, leurs droits soient établis et reconnus, mais cet espoir ne s'est 
jamais réalisé et, en dernier recours, ils se sont lancés dans la bataille, rapide, 
brutale et destructive - avec quelques violations de la neutralité qui faisait 
obstacle à l’accomplissement de que la nation Allemande considérait comme un 
coup décisif. Mais c'est l'histoire, et il n'est pas nécessaire que j'ajoute d'autres 
détails. 

Et maintenant, alors que la guerre progresse depuis plus de deux ans, 
l'Allemagne a naturellement épuisé ses ressources, en particulier les ressources 
vitales nécessaires à la survie physique de son peuple, en conséquence de 
l'action des Alliés pour empêcher que des denrées alimentaires et autres 
produits de première nécessité soient importés des autres nations. Ses ports 
sont bloqués depuis longtemps, elle n'a pas pu obtenir les approvisionnements 
absolument nécessaires à l'existence de son peuple lequel est actuellement en 
proie à la famine et la misère. La situation est catastrophique et le peuple pleure 
pour sa survie.  
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Alors, devant cet état de fait, quel est le devoir des dirigeants allemands ? 
Humainement peuvent-ils accepter cela, laisser leur peuple mourir de faim et 
voir leur pays ruiné par les conditions dont je parle et engendrées par leurs 
ennemis qui les empêchent d'avoir des relations avec les nations extérieures ? Je 
sais que le droit international doit être respecté par les nations en temps de 
guerre comme en temps de paix, et que c'est dans l'intérêt de toutes les nations 
que ces lois demeurent sacrées et intouchables. L'Allemagne a essayé de les 
observer, même après que certains de ses pays ennemis les aient violées. 

Comment peut-on faire la différence entre le bien ou le mal d'un fait 
lorsque le même résultat est atteint ? L'Angleterre, par son nombre supérieur de 
navires de guerre, a réussi à bloquer les ports de l'Allemagne et à empêcher son 
peuple d'obtenir les approvisionnements nécessaires à sa subsistance, tout en 
profitant des avantages d'une importation sans restriction de ces nécessités, 
parce que l'Allemagne n'avait pas le pouvoir de bloquer les ports de l'Angleterre 
et d'empêcher son approvisionnement. Ce genre de blocus, prétendent les 
nations, est justifié par le droit international, quels qu'en soient les résultats. 

Et maintenant que l'Allemagne a trouvé le moyen d'accomplir la même 
situation, en ce qui concerne les ports d'Angleterre, et de la placer, elle et son 
peuple, dans une situation identique à celle que le peuple Allemand affronte 
depuis si longtemps, et qu'elle a fait part de son intention d'utiliser ces moyens, 
les nations se montrent horrifiées, car ces moyens ne sont pas connus en droit 
international. 

L'effet d'un blocus est le même que l'effet d'un autre blocus, alors 
pourquoi les moyens utilisés devraient-ils faire la moindre différence ? 
L'Amérique n'a pas été autorisée depuis longtemps à envoyer ses produits dans 
un port allemand. Par conséquent, et  comme l'a dit le dernier auteur, les États-
Unis sont l'objet d'un blocus ; mais cela est permis, car, comme ils le disent, le 
blocus anglais est conforme au droit international reconnu. Tout cela signifie 
que, parce qu'une nation a le pouvoir de faire une chose conformément au droit 
international, une autre nation n'a pas le même droit parce que les moyens 
utilisés ne sont pas prévus par ce droit. Eh bien, un tel raisonnement s'il avait 
été appliqué au progrès du monde, aurait bloqué ce progrès. Lorsque le droit 
international a été formulé, les moyens et instruments utilisés dans cette guerre 
n'étaient pas connus, et ils ne sont que l'expression de l'évolution de la guerre, 
fruit du progrès de l'homme dans la connaissance et les nécessités de la guerre. 
Les lois sont toujours sujettes à changement et ce changement n'a pas besoin 
d'être formulé dans un accord, car parfois, et cela s'est souvent produit, la 
nécessité a obligé et justifié la modification de la loi. 

Il est dit que la nécessité est au-delà de la loi, et c'est une vérité qui a été 
reconnue et appliquée, à de nombreuses reprises, par de nombreuses nations. 
Dans les circonstances actuelles de l'Allemagne, cette nécessité est telle que 
l'existence même de l'Allemagne, non seulement en tant que nation, mais aussi 
de son peuple en tant qu'individus, est en jeu. Lorsque la vie est en jeu, le seul 
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remède est que les nations qui combattent l'Allemagne soient placées dans la 
même situation qu'elle, et cela ne peut être réalisé que par des entraves aux 
approvisionnements qui sont indispensables au fonctionnement de leur pays et 
cela ne peut être accompli que si leurs ports sont paralysés. 

L'utilisation du sous-marin peut être considérée brutale et inhumaine. 
Certes, on peut la caractériser comme telle, cependant il n'est pas nécessaire 
qu'une brutalité ou un meurtre soit réellement infligée car, si les personnes 
intéressées tiennent compte des avertissements et ne tentent pas de mettre en 
place le blocus, il n'y aura ni meurtre ni indignation. Pourquoi, ne puis-je pas 
demander, et exiger, que le blocus établi par les sous-marins allemands ne soit 
pas plus tenté d'être violé que le blocus établi par les Anglais ne l'a été ? Dans ce 
dernier cas, les nations neutres reconnaissent le blocus et n'essaient pas de faire 
entrer leurs navires marchands dans les ports qui sont ainsi bloqués, et pourquoi 
considère-t-on comme une plus grande injustice que l'Allemagne exige que ces 
navires neutres n'entrent pas dans les ports qu'elle entend bloquer ? La seule 
différence réside dans les moyens utilisés. Si les nations neutres respectent, de 
façon identique, les obligations que chaque blocus impose, il ne sera pas 
nécessaire de recourir à ces moyens. 

Je ne vois pas pourquoi les États-Unis devraient avoir l'impression que 
leurs droits sont violés plus largement, plus différemment, ou plus illégalement, 
par le blocus allemand plutôt que par le blocus qui a été créé et mis en place, 
depuis si longtemps, par les Anglais. Évidemment, les effets des deux blocus sur 
les affaires des États-Unis sont d'un degré différent, car ils ont fait et font plus 
d'affaires avec les Alliés qu'ils n'en ont faits avec l'Allemagne. Mais cela n'entre 
pas en ligne de compte et n'affecte pas la question du bien-fondé ou non du 
fait. Eh bien, je n'écrirai pas plus sur ce sujet. 

Quant aux résultats de la guerre, ou plutôt quant à sa fin, je ne peux pas 
faire de pronostic. L'Allemagne se bat dans des conditions très inégales, elle 
risque d'être vaincue, et je ne serais pas surpris si cela mettait un terme au 
conflit. Mais, néanmoins, et même si les Alliés peuvent remporter la victoire, 
j'affirme que le droit est avec elle et que les nations neutres ne lui rendent pas 
justice lorsqu’elles déclarent qu'elle est l'agresseur et que sa poursuite actuelle du 
conflit est injustifiée. Il m’est dit que j'en ai assez écrit, et je dois donc m'arrêter, 
mais ce que j'ai dit était bien fondé. Bonne nuit, 

Votre ami, 
Bismarck. 

Hélène Padgett 

Hélène confirme que Blaine et Bismarck ont écrit sur la 
guerre et que leurs propos étaient très sérieux 

1er Février 1917 



Nouvelles Révélations sur le Nouveau Testament 

287 
 

C'est moi, Hélène. 
Eh bien, mon cher, tu as reçu des lettres très intéressantes ce soir, et les 

deux esprits qui ont prétendu écrire l'ont réellement fait. Blaine s'intéresse 
beaucoup à la crise qui a surgi, il procure ses conseils avec beaucoup 
d'enthousiasme et il souhaite que le président prenne immédiatement des 
mesures pour protéger les droits des États-Unis. Bismarck était très sérieux et 
pas du tout exaspéré lorsqu’il a écrit, mais il a déclaré très calmement ce qui était 
pour lui un droit pour son pays. 

Eh bien, tout cela est très triste, et nous les Esprits, ainsi que vous les 
mortels, serons très heureux lorsque   cette guerre cruelle sera terminée, car je 
dois te dire que beaucoup d'esprits arrivent des champs de bataille dans un très 
mauvais état, et que les esprits qui les reçoivent ont beaucoup de travail à faire 
pour les aider. J'ai visité certains des champs de bataille pendant les 
affrontements et j'ai vu des scènes terribles. Un jour je t'écrirai les résultats de 
mes observations et ce que les esprits des soldats ont dit et fait après être restés 
un certain temps dans le monde spirituel. La paix viendra, mais elle ne sera 
jamais une paix certaine et durable, jusqu'à ce que les hommes éprouvent, dans 
leur cœur, le véritable amour pour leurs frères mortels. Les réformes doivent 
venir de l'individu, et la victoire des nations en tant que telle n'apportera pas 
cette paix. 

Tu es fatigué et je ne dois pas écrire plus. Mais je dois dire que tu es dans 
une bien meilleure condition d'esprit et d'âme, et si tu continues à prier le Père, 
tu seras bientôt en condition pour que les esprits supérieurs puissent écrire leurs 
messages, ce qu'ils souhaitent tant faire. Nous envoyons tous de l'amour et des 
bénédictions et nous désirons que tu sois heureux. Tu sais combien je t'aime et 
désire que tu sois heureux, et comme mes prières vont au Père pour ton 
bonheur et l'afflux de l'amour. Pense donc à moi et aime-moi, et aie foi et 
courage, et tu seras béni. Embrasse-moi et souhaite-moi une bonne nuit. 

Ta vraie et bien-aimée, 
Hélène. 

Élie 

Élie écrit qu'il est le prophète de la Transfiguration qui s'est 
réellement produite 

8 Octobre 1916 

Je suis Élie le Prophète. 
Je veux simplement vous dire que je désire vous écrire un message et que 

j'aurai plaisir à le faire dès que cela conviendra. J'ai quelque chose à partager qui 
pourrait vous intéresser et être important pour l'humanité. 

Eh bien, je vais lui parler. Oui, je la connais et c'est un bel esprit, ayant 
beaucoup de l'Amour du Père dans son âme, et c'est vraiment la personne qui, 
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sur terre, fut votre femme, et qui est maintenant, plus que jamais, votre femme.  
Vous êtes béni d'avoir une telle âme-sœur et elle vous aime d'un amour 
merveilleux. Alors croyez en elle et aimez-la et vous serez un mortel heureux 
ainsi qu'un esprit heureux lorsque vous viendrez. 

Je suis l'Élie de la Transfiguration, événement réel qui a diffusé une 
grande vérité que l'humanité n'a jamais comprise, mais que vous vous êtes fait 
expliquer. Mais je vais décrire plus en détail et expliquer plus lucidement sa 
signification. 

Je viendrai bientôt, et avec l'assurance que je m'intéresse à vous et à votre 
travail, je vous souhaite une bonne nuit. 

Votre frère en Christ, 
Élie. 

Élie parle de l'importance d'être en bonne condition pour 
permettre aux esprits d'écrire 

14 Avril 1917 

C'est moi, Élie. 
Je n'écrirai, ce soir, que quelques lignes, car vous n'êtes pas en état de 

recevoir le long discours que je vous ai promis. 
Je désire simplement vous dire que je me ferai un plaisir de vous 

transmettre mon message dès que vous vous sentirez en état de le recevoir. Bien 
sûr, comme vous le savez, il est nécessaire que vous soyez dans la bonne 
condition comme je dois l'être également. Il doit y avoir un rapport mutuel afin 
que nos pouvoirs fonctionnent à l'unisson. 

Eh bien, je n'ai rien d'autre à écrire ce soir, si ce n'est de dire qu'il ne faut 
pas laisser vos sentiments de découragement s'emparer autant de vous. Ils vous 
font du mal et vous rendent inapte à votre travail. 

Alors avec mon amour, 
Je vous souhaite une bonne nuit, 
Élie. 

Salaalida 

Salaalida, un musulman, qui a aidé à défendre Jérusalem des 
Chrétiens, est un esprit très heureux et un amoureux de Dieu 

Le 12 Août 1915 

Je suis  Salaalida. 
Je suis Musulman et j'ai vécu au temps des croisés et j'ai aidé à défendre 

Jérusalem contre les Chrétiens. J'étais un officier de haut rang et un général 
connu parmi mes compatriotes pour mes prouesses au combat. Je veux 
simplement vous dire maintenant que je suis un amoureux de toute l'humanité 
et que je ne fais aucune distinction entre les Chrétiens et les Musulmans, car 
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tous sont les enfants de Dieu et sont les objets de son amour, et de mon amour, 
car je suis un amoureux de Dieu. 

Je suis un habitant des plus hauts cieux Mahométans et je suis très 
heureux et satisfait de ma condition spirituelle, et je suis toujours un disciple du 
Prophète qui vit dans nos cieux et qui enseigne encore les vérités du Père, Allah. 

Je n'ai aucune critique à l'égard des Chrétiens et je crois qu'ils sont aussi 
des disciples de Dieu dans la manière dont leur Jésus a enseigné, mais je ne peux 
pas encore croire que ses enseignements sont les seules vérités du Père. Lui et 
ses disciples vivent dans une sphère différente de la nôtre, et ceux que j'ai 
rencontrés semblent heureux et très beaux. 

Alors que j'étais autrefois un adversaire des Chrétiens et que je les 
haïssais avec toute la haine avec laquelle ma religion m'a appris à haïr, je vois 
maintenant que la haine n'est pas une chose que Dieu reconnaît comme faisant 
partie de la foi ou des pratiques de ses vrais disciples. 

Je suis venu simplement pour vous dire ceci et pour vous informer que 
l'amour est le principe directeur du monde spirituel où je vis. 

Par amour, j'entends l'amour pour Dieu et pour mon prochain. C'est le 
seul amour que je connaisse et je le trouve suffisant pour mon bonheur. 

Je ne sais pas ce que vous entendez par l'Amour Divin. Il ne peut être 
rien de plus que l'amour que nous avons pour Dieu. Eh bien, je dois arrêter 
maintenant, et je vais vous souhaiter une bonne nuit. 

Votre ami, 
Salaalida le Musulman. 

Los Trenos 

Los Trenos a été assassiné lors de l'Inquisition Espagnole 
parce qu'il croyait en Dieu et était un étudiant de la Bible, il 
raconte son cheminement dans les Cieux Célestes 

Le 12 Janvier 1917 

Je suis là, Los Trenos. 
Je suis l'esprit d'un homme qui a été assassiné lors de l'Inquisition 

Espagnole parce que je ne déclarais pas croire aux doctrines fausses et 
condamnables de l'Église Romanche. J'étais un étudiant de la Bible, et j'avais 
appris que l'église n'enseignait pas et n'appliquait pas les vraies doctrines de 
Jésus, et je n'ai pas abandonné mes croyances, même pour sauver ma vie. Les 
prêtres et les persécuteurs impies et diaboliques ont assailli mon corps et torturé 
mon esprit, et m'ont finalement déchiré (dans le texte originel "tore me asunder"). 
Cependant mon âme a conservé sa foi, et est venue dans le monde spirituel 
dans la plénitude de sa foi, tout cela sans se soucier des faux enseignements de 
l'Église. Beaucoup ont été torturés et tués comme je l'ai été, parce qu'ils ne 
voulaient pas se rétracter. 
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Eh bien, je suis devenu un esprit dans toute la vigueur de ma force virile, 
et plus grand, mais je ne me suis pas trouvé au ciel comme je m'y attendais, car 
je ne savais pas quel était le grand Amour. Cependant, je ne me suis pas 
retrouvé dans les ténèbres aussi sombres comme certains de mes persécuteurs 
qui m'ont suivi dans la vie spirituelle. Bien sûr, j'étais plus ou moins humain, et 
lorsque ces démons de l'église sont arrivés à la vie spirituelle et se sont retrouvés 
en enfer, je me suis naturellement réjoui et j'ai apprécié, pendant un temps, leurs 
souffrances et leur condition de tourment infernal et je leur ai rendu visite pour 
les accuser de mon meurtre. Cependant, après quelques années, j'ai compris que 
cette satisfaction que je pensais éprouver ne m'apportait ni bonheur ni aide pour 
progresser, et je suis devenu compatissant et ai essayé de les aider, ce que je ne 
pouvais, au début, facilement faire. Alors que je continuais à les aider, je 
découvris que mon âme en tirait profit et que je sortais progressivement des 
ténèbres dans lesquelles j'avais vécu. J'ai donc continué ce travail jusqu'à ce que, 
enfin, je parvienne à la lumière et à la connaissance de la vérité : en aidant mes 
ennemis et en essayant de les aimer, je me suis aidé moi-même. 

Je ne vais pas vous raconter ma chance d'avoir rencontré des esprits qui, 
je le sais, possèdent le grand Amour du Père, et comment ils m'ont enseigné le 
chemin vers cet Amour, mais je dirai seulement que maintenant je suis un des 
enfants rachetés de Dieu, le possesseur de cet Amour et que j'ai ma demeure 
dans les Cieux Célestes. Je veux vous montrer à quel point ce grand Amour est 
large et embrasse tout, et vous informer que certains de ces mêmes prêtres et 
serviteurs de l'Église, qui ont commis les outrages dont je parle, sont 
maintenant aussi dans les Cieux Célestes et possèdent, bien entendu, ce grand 
Amour, tous leurs péchés ayant été éradiqués par le fonctionnement 
miséricordieux de cet Amour dans leur âme. Bien sûr, ils ont souffert les 
tourments des damnés lorsqu'ils sont arrivés à la vie spirituelle pour la première 
fois et longtemps après encore, mais l'Amour du Père et Sa Miséricorde ont 
suffi pour laver leurs péchés, même ceux-là. Ainsi, vous voyez qu'il n'y a pas de 
péché si odieux et mortel que l'Amour du Père ne détruira pas, ou plutôt, l'effet 
de celui-ci. 

Excusez-moi de vous avoir dérangé comme je l'ai fait, mais j'ai vu que 
vous aviez le don de recevoir des communications de ce côté-ci de la grande 
division et je voulais faire cette expérience. Je suis un enfant racheté de Dieu et 
je ne Le remercierai jamais assez pour Sa Miséricorde. Alors avec mon amour, je 
vous souhaite une bonne nuit. 

Votre frère en Christ, 
Los Trenos, 
Le martyr d'une croyance qui n'était pas la vraie croyance, mais pas aussi 

vile et impie que celle à laquelle il avait renoncé. 
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Albert Ridle 

Riddle confirme que le martyr espagnol est celui qu'il prétend 
être 

Le 12 Janvier 1917 

C'est moi, A. G. Riddle. 
J'écris simplement pour expliquer que l'esprit qui prétend être un martyr 

espagnol est bien celui qu'il prétend être, et n'est pas un simple intrus qui 
raconte une histoire fictive. Eh bien, mon cher garçon, je te souhaite une bonne 
nuit. 

Ton vieil ami et frère, 
A. G. Riddle. 

Loyola 

Loyola est un adepte du Maître et un habitant du Royaume 
du Père 

8 Août 1915 

Je suis Loyola,  le Jésuite.121 
Oui, je suis un disciple du Maître mais un très faible. Je fus un 

persécuteur de ceux qui différaient de moi dans ma vision des choses et du 
devoir religieux et, par conséquent, j'ai causé la mort de beaucoup de vrais 
Chrétiens comme je vois la vérité. Et, sur terre, mes disciples ont, maintenant, 
dans de nombreuses parties du monde, les mêmes sentiments amers à l'égard de 
tous ceux qui ne pensent pas comme eux sur les questions religieuses et, sans les 
lois des pays dans lesquels ils vivent, ils se comporteraient comme moi. 

Comme j'ai souffert, lorsque je suis devenu un esprit, pour tout le mal 
que j'ai infligé à l'humanité lors de ma vie sur terre pour ce que je croyais alors 
être une cause religieuse. Mais, Dieu merci, même mes péchés ont été 
pardonnés et je suis maintenant un habitant du Royaume de mon Père. Mais oh, 
les longues années d'amère souffrance et de remords et l'obscurité de la nuit la 
plus noire dans laquelle j'ai vécu parmi les démons hurlants et les âmes perdues 
comme elles le pensaient. 

Mais maintenant je sais que la miséricorde de Dieu est si grande que 
même le plus grand pécheur peut être sauvé et recevoir le Grand Amour du 
Père. J'écris ceci parce que je n'ai jamais communiqué de cette manière à un 
mortel auparavant et je veux avertir le monde, et en particulier mes disciples sur 
terre, que les vérités de Dieu sont éternelles et vivront éternellement, et 
qu'aucune persécution au nom de la vérité ne recevra l'approbation de Dieu ou 
ne sauvera ceux qui y participent de la punition et du tourment, quelle que soit 
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leur sincérité sur qu’ils pensent être, et de ce qu'ils pensent être leur devoir 
envers Dieu. 

Dieu a donné à chaque homme un libre arbitre qu'il n'essaie même pas de 
freiner ou de lier, aucune de ses créatures n'a le droit de dire à un homme ce 
qu'il doit croire et exercer sa volonté selon la foi imposée ou apparente. Non, 
l'homme est un individu libre et peut agir comme bon lui semble en ce qui 
concerne ses croyances. Même Dieu ne le forcera pas à croire, mais lorsqu'il 
croit que ce qui n'est pas vrai, il devra certainement payer les pénalités pour ses 
croyances erronées, car les vérités de Dieu sont fixes, et avec elles agissent des 
lois qui sont inexorables. Ceux qui ne se conforment pas aux exigences de ces 
lois doivent payer les pénalités jusqu'au dernier centime. Ces lois ne changent 
jamais et sont suprêmes. Je suis maintenant un esprit racheté par la grâce de 
Dieu et j'ai réalisé ce que signifie Son amour et je suis un habitant des Cieux 
Célestes. Mais non à cause de mes œuvres sur terre, mais à cause du grand 
amour éclipsant du Père. 

Je dis donc : cherchez la vérité telle qu'on peut la trouver dans les 
enseignements de Jésus et évitez les dogmes et les croyances des églises comme 
vous le feriez pour une chose empoisonnée et meurtrière. Je vais m'arrêter 
maintenant. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de me confesser. 

Ainsi, avec tous mes vœux les plus chaleureux, je suis votre frère en 
Christ, 

le Jésuite Loyola. 
________________ 
121 Ignace de Loyola (vers le 27 Octobre 1491 - 31 Juillet 1556) fut un chevalier 

espagnol d'une famille de famille noble basque locale, ermite, prêtre depuis 1537, et 
théologien, qui a fondé la Compagnie de Jésus (Jésuites) et, le 19 Avril 1541, devint son 
premier Supérieur général. Ignace a émergé en tant que leader religieux pendant la 
Contre-Réforme. Le dévouement de Loyola à l’Église Catholique se caractérisait par une 
obéissance absolue au Pape. (Wikipédia) (G.J.C.) 

Sainte Salatia 

Sainte Salatia est maintenant dans les Cieux Célestes et une 
disciple de Jésus, mais a commencé dans le monde des 
esprits dans les ténèbres et la souffrance à cause d’une 
mauvaise vie comme enseignante 

31 Août 1915 

Je suis Sainte Salatia.122 
J’étais Italienne lors de ma vie sur terre. J’ai beaucoup travaillé pour 

l’Église et j’étais à la tête de certaines de ses institutions et, après ma mort, c’est-
à-dire après plusieurs années, j’ai été canonisée. Je suis décédée en 1689 à Milan. 
Mon nom est parmi les saints de l’église Romane. 
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Je suis venu simplement pour vous dire que je suis maintenant dans les 
Cieux Célestes et une disciple du Maître. Mais je dois dire que lorsque je suis 
arrivée dans le monde des esprits, je fus dans les ténèbres et la souffrance, à 
cause de mes fausses croyances et de ma fausse vie d’enseignante. Ce n’est 
qu’après être devenue une habitante du monde des esprits que j’ai appris les 
vérités. Oh, les faux enseignements de l’église et de ses prêtres ! Il y en a 
beaucoup ici dans le monde des esprits qui sont encore dans les ténèbres et le 
tourment et qui ont vécu à la même époque que moi sur terre. 

La raison en est qu’ils étaient si fermes dans leur croyance aux doctrines 
de l’église qu’ils n’ont jamais été capables d’ouvrir leur esprit à la vérité, et en 
fait beaucoup d’entre eux n’écouteront aucun enseignement, si ce n’est ceux 
qu’ils ont appris sur terre. 

Oui, j’ai essayé de les convaincre de leurs erreurs, mais ils n’ont pas voulu 
m’écouter, pensant que j’étais prosélyte, que j’avais été trompée et que j’étais 
perdue. 

Je suis maintenant très heureuse et je vous remercie de m’avoir donnée 
l’occasion de vous écrire, car c’est la première fois que j’écris à un homme 
mortel. Je n’ai pas besoin de prendre plus de votre temps maintenant et je vous 
souhaite bonne nuit. 

St. Salatia 
Je m'appelais Victorina Salatia, fille d'un noble italien. J'étais célibataire. 
________________ 
122 Cette "sainte" n'apparaît dans aucune des listes de saints, pour autant que 

nous puissions le déterminer. Il y a trois possibilités. La première est que James Padgett 
n'a pas reçu ce message avec exactitude, la deuxième que cette sainte ne figure dans 
aucun document public, et la dernière est que c'était un message d'une usurpatrice. 
Cependant, il y a un message de Jésus qui dit que ces saints sont qui ils prétendaient 
être, et qu'une usurpatrice (un imposteur) ne peut pas écrire. Jusqu'à ce que quelqu'un 
pose à nouveau la question, nous ne connaîtrons pas la réponse. (G.J.C.) 

Sainte Camélia 

Sainte Camélia, religieuse catholique, n'est plus une 
religieuse ou une catholique, mais une Chrétienne rachetée 
par le Père 

31 Août 1915 

Je suis Sainte Camélia.123 
Oui, je fus une nonne Catholique. Je veux simplement dire que je ne suis 

plus une religieuse ou une Catholique, mais une Chrétienne rachetée par 
l'Amour du Père et les enseignements du Maître. 

J'ai vécu en 1676 à Florence, en Italie, et j'ai été canonisée presque cent 
ans après ma mort. Oui, dans l'histoire de l'église romane. Je suis maintenant 
dans les Cieux Célestes où sont ceux qui ont reçu la Nouvelle Naissance. 
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Je n'écrirai plus ce soir. Je voulais simplement écrire et je n'avais jamais 
écrit à travers des mortels. 

Alors je vous souhaite une bonne nuit. 
Votre sœur en Christ, Sainte Camélia. 
________________ 
123 Cette "sainte" n'apparaît dans aucune des listes de saints, pour autant que 

nous puissions le déterminer. Il y a trois possibilités. La première est que James Padgett 
n'a pas reçu ce message avec exactitude, la deuxième que ce saint ne figure dans aucun 
document public, et la dernière est que c'était un message d'une usurpatrice. Cependant, 
il y a un message de Jésus qui dit que ces saints sont qui ils prétendaient être, et qu'une 
usurpatrice (un  imposteur) ne peut pas écrire. Jusqu'à ce que quelqu'un pose à nouveau 
la question, nous ne connaîtrons pas la réponse.  (G.J.C.) 

Amoulomol 

Amoulomol, un habitant du pôle Nord alors qu'il était vert et 
chaud 

31 Août 1915 

Je suis Amoulomol. 
J'ai habité une terre qui n'existe plus et qui est complètement oubliée de 

l'histoire humaine. 
C'était au pôle nord, et lorsque j'y vivais tout était beau, vert et chaud. 

Oui, il y a des milliers d'années. Je vis dans la sphère où vit mon peuple. Je suis 
très heureux avec eux. J'étais un homme blanc et je vivais dans une ville où nous 
avions toutes les commodités et tous les conforts. 

Vous ne me croyez pas, mais c'est vrai. 
Je vais le faire. 
Bonne nuit.  

St. Clément 

Les erreurs de l'Église dont il était membre doivent être 
détruites 

29 Août 1915 

Moi, St Clément124, je veux écrire quelques lignes. 
Je vous ai déjà écrit une fois et je vous ai parlé des maux et des erreurs de 

l'église dont je faisais partie, et maintenant je veux vous dire que, dans un avenir 
lointain, cette église perdra son pouvoir sur le cœur des hommes, et ensuite elle 
se désintégrera et disparaîtra finalement de la surface de la terre. Elle ne peut 
jamais être réformée de l'intérieur parce que ceux qui la gouvernent et la 
contrôlent ne connaissent rien des vérités réelles du salut, et n'apprendront 
jamais. 
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Les dogmes de l'église sont trop fermement ancrés dans leurs esprits 
pour permettre aux vérités d'entrer et, par conséquent, comme ces dogmes 
doivent être détruits, avec leur destruction, l'église cessera d'exister comme une 
église. 

Je regrette que cela doive l'être, mais les vérités de Dieu prévaudront, et 
tout ce qui n'est pas en accord avec elles doit être détruit et cesser d'exister. Je 
sais qu'elle fera un effort désespéré pour préserver son pouvoir et son existence, 
mais en vain. Je travaille maintenant à la réalisation de cette consommation, 
ainsi que tous les esprits Chrétiens rachetés, parce que nous voyons que c'est 
une pierre d'achoppement puissante à la réception des vérités de Dieu par les 
hommes, et les hommes doivent apprendre ces vérités et être sauvés de leurs 
péchés. 

Oui, il y aura une église établie, et ce sera une église du Christ, et toute 
l'humanité, en temps voulu, viendra s'unir avec elle et adorer le seul vrai Dieu, 
et croire en Jésus comme Son grand messager et maître, et non comme Dieu. 

Je ne connais pas le nom de cette église, mais ce sera un nom dans lequel 
la foi dans le spiritualisme sera acquise, et tous les membres croiront que l'esprit 
et le mortel peuvent communier. 

Je n'écrirai plus maintenant, mais je vous souhaite une bonne nuit. 
Votre frère en Christ, 
St. Clément. 
________________ 
124 St Clément, tel qu'il était connu par les premiers Chrétiens, a prédit en 1915 

qu'une église du Christ serait organisée, ce qui est maintenant une réalité ; elle est 
connue comme l'Église de la Nouvelle Naissance sous la direction de Jésus le Christ. 
(J.P.G.) 

Luther  

M. Luther écrit que M. Padgett ne se trompera pas comme il 
l'a fait parce que ses écrits proviennent uniquement d'esprits 
et d'anges qui connaissent la vérité de Dieu 

Le 12 Avril 1917 

C'est moi, Luther. 
Durant ma vie terrestre, je fus confronté à mes problèmes et mes 

souffrances, mais, grâce au Père, je n'ai jamais été abandonné et vous ne le serez 
pas. Et lorsque vous considérez que votre travail est beaucoup plus important 
que le mien, vous devez réaliser que le Père et les pouvoirs de ses anges sont 
plus intéressés à vous préserver de tout ce qui peut interférer avec votre travail 
qu'Il ne l'était avec moi. En effet et bien que j'aie été sérieux et sincère dans ce 
que j'ai essayé de faire, que j'ai cru que mes attaques contre le Catholicisme 
étaient fondées, et que mes enseignements de la vérité étaient exacts, je me suis 
trompé sur beaucoup de points. Vous, au contraire, ne serez pas dans l'erreur, 
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car ce que vous pouvez recevoir viendra seulement des esprits et anges qui 
savent ce que sont les vérités de Dieu. Vous devez donc voir l'importance de 
votre travail et la nécessité de l'accomplir. 

Prenez courage, et lorsque ces pensées de ne pas bénéficiez des  moyens 
nécessaires à votre existence viendront à vous, écartez-les. Mon cher frère, 
croyez ce que j'ai essayé de vous faire comprendre, que nous vous aimons tous, 
et que nous essayons de vous aider. Bonne nuit.  

Votre frère en Christ, 
Luther. 

Andrew Jonhson 

Un ex-président est encore dans les ténèbres à cause de 
certains désirs terrestres 

Je suis, Johnson. 
Je suis, (Andrew ?) Johnson, un ancien président des États-Unis. Je veux 

écrire parce que je suis dans les ténèbres et que je souffre des souvenirs de ma 
vie maléfique, et je veux recevoir de l'aide. 

Je suis dans le plan terrestre et j'ai certains de mes traits mortels avec moi 
maintenant. J'étais un grand buveur lorsque j'étais sur terre et je bois toujours et 
je ne suis jamais satisfait. Vous voyez donc que, depuis le début de ma vie dans 
le monde des esprits, cet appétit est resté avec moi. Alors aidez-vous si vous le 
pouvez. 

Je sais que cela peut vous surprendre d'entendre parler de moi de cette 
façon, mais le fait que je fus le président de votre grand pays ne m'aide 
absolument pas dans ma condition ici. Peu importe ce qu'un homme a pu être 
sur terre, il ne peut échapper à ses mauvaises actions, et un président n'est pas 
plus considéré que l'homme le plus misérable dans la communauté. 

J'aimerais que vous me montriez le chemin de la lumière et de la 
libération de mes souffrances. 

Eh bien, je suis désolé, mais je suppose que je dois attendre. 
Je vous souhaite une bonne nuit. * 
________________ 
* Note de l’éditeur : Andrew Johnson  (29 Décembre 1808 - 31 Juillet 1875)  fut 

le 17e président des États-Unis, servant de 1865 à 1869. Johnson est devenu président 
parce qu'il était vice-président au moment de l'assassinat du président Abraham Lincoln. 
En tant que démocrate qui s'est présenté avec Lincoln sur la liste de l'Union nationale, 
Johnson est arrivé au pouvoir lorsque la guerre civile a pris fin. Le nouveau président 
s'est prononcé en faveur de la réintégration rapide des États sécessionnistes dans 
l'Union. Ses plans ne protégeaient pas les anciens esclaves et il est entré en conflit avec 
le Congrès dominé par les républicains, ce qui a abouti à sa destitution par la Chambre 
des représentants. Premier président américain à être destitué, il a été acquitté au Sénat 
par une voix. Alors que les États esclavagistes du Sud, y compris le Tennessee, faisaient 
sécession pour former les États confédérés d'Amérique, Johnson resta fermement 
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attaché à l'Union. En 1862, Lincoln le nomme gouverneur militaire du Tennessee après 
sa reprise. En 1864, Johnson, en tant que Démocrate de Guerre et Unioniste du Sud, 
était un choix logique en tant que colistier pour Lincoln, qui souhaitait envoyer un 
message d'unité nationale dans sa campagne de réélection ; leur ticket a facilement 
gagné. Lorsque Johnson a été assermenté comme vice-président en Mars 1865, il a fait 
un discours décousu. Plus tard, il s'est retiré pour éviter le ridicule public. Six semaines 
plus tard, l'assassinat de Lincoln le fit président. (Source : Wikipédia) 

Longiticus 

Longiticus raconte sa progression spirituelle, mais ne sait rien 
de l'Amour Divin 

25 Novembre 1918 

Je suis, Longiticus. 
Permettez-moi d'écrire quelques lignes ce soir, car je suis très désireux 

d'expliquer certaines vérités du monde des esprits, qui pourraient vous être 
utiles, à vous et à ceux qui pourraient lire mon explication. Je suis un esprit qui 
est dans ce monde depuis longtemps et qui a progressé des enfers aux plans de 
la Sixième Sphère, et je connais la voie du progrès et les diverses expériences de 
l'âme qui progresse d'une sphère à la sphère supérieure suivante. 

Lorsque je vivais sur terre, l'homme quant à son développement moral 
était dans un état quelque peu limité et incertain, et le bien et le mal étaient très 
largement une question de pouvoir. Sa conscience n'était que la partie de lui qui 
opérait et se faisait diriger par ses désirs de posséder ce qui lui paraissait 
nécessaire ou adapté à son bien-être, ou à la destruction ou la blessure de ceux 
qu'il détestait ou cherchait à détruire. Cette condition de conscience ne devrait 
pas être difficile à comprendre car, à ce jour, les mêmes ou similaires désirs ont 
déterminé la conscience de ceux qui ont été la cause de tellement de souffrances 
aux humains. 

Les dieux étaient nombreux, leurs qualités et attributs nombreux et ils 
ont toujours été les créatures des hommes qui étaient censés avoir une 
connaissance de ces dieux, et qui étaient considérés par les gens ordinaires 
comme devant être croyants et obéissants dans leurs efforts pour exécuter les 
désirs et les orientations de ces dieux. 

Vous avez probablement entendu parler de telles personnes et de tels 
dieux et je ne détaillerai pas davantage les conditions morales des hommes de 
l'époque ou de leur manque total de connaissance du vrai Dieu et de leur 
conscience totalement insuffisante. 

Bien entendu, nous sommes morts comme tous les hommes doivent 
mourir, et lorsque nous nous sommes retrouvés esprits, la plupart d'entre nous 
étions dans les plans obscurs, beaucoup étaient dans les enfers, ce qui fut mon 
cas et les difficultés de s'en libérer furent les mêmes qu'aujourd'hui. 
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Je suis resté très longtemps dans les enfers, simplement en raison de mon 
état, ou plutôt de ma conscience, qui n'évoluait pas. Je continuais à percevoir le 
bien et le mal comme je les avais perçus sur terre, et ma conscience refusait de 
comprendre que le changement est la loi des enfers, comme de la terre et du 
ciel, et que la stagnation elle-même est un péché contre la loi. Beaucoup d'entre 
nous qui avaient été associés sur terre sont devenus associés dans les enfers et 
ont perpétué leurs mêmes idées sur ce que signifie la moralité, et lorsque je dis 
moralité, je veux simplement dire cette droite voie de vie et de pensée qui est en 
harmonie avec la création de l'homme parfait, comme je le suis maintenant. 
Bien sûr, je n'aurais pas pu donner cette explication de la moralité lorsque j'étais 
en enfer mais, néanmoins, elle s'appliquait, même si je n'en comprenais pas le 
sens. 

Je ne semble pas pouvoir écrire plus maintenant, je dois m'arrêter, mais je 
reviendrai. Permettez-moi de dire que vous êtes dans l'obscurité quant à ce que 
sont les vérités du monde des esprits, et que vous avez besoin d'illumination, et 
je peux vous éclairer. L'amour n'est pas dans mon programme. Tout ce que je 
connais, ou ce qui m'importe, c'est la connaissance et la vérité, et c'est de ces 
choses que j'écrirai. La connaissance est la compréhension de ce qui existe 
réellement et pas seulement de façon spéculative, et c'est la connaissance que je 
possède et que je peux vous enseigner. 

Dois-je vous parler de certaines des vérités du monde des esprits ? 
La plus grande vérité est que l'âme de l'homme est immortelle et n'a 

besoin d'aucune récréation ; et la suivante lui est semblable ; que cette âme est 
aussi distincte de toutes les autres âmes qu'une étoile est différente des autres. 

Eh bien, je le sais, parce que je peux voir les âmes des hommes et des 
esprits, et que je sais qu'elles sont séparées, et ne s'absorbent jamais l'une dans 
l'autre. L'âme est immortelle parce que j'ai rencontré ici des âmes qui ont vécu 
des milliers d'années sans avoir vu la mort d'une âme, ou avoir entendu parler 
de cette mort, et il est raisonnable, et certain, de conclure que, comme la mort 
n'est pas apparue pendant ces siècles, elle n'apparaîtra jamais. 

Je suis philosophe ici, comme j'étais sur terre, et je poursuis toujours mes 
études sur l'existence, avec beaucoup plus de facilités et de satisfaction, et je suis 
dans une sphère où les fragilités de ma vie terrestre m'ont quitté. Je suis pur 
esprit intérieurement, bien que j'aie un corps qui est du matériel sublimé, sujet 
au changement, mais jamais à la destruction, et qui est le portrait de mon âme, 
le Je suis. 

Eh bien, j'avais une certaine ligne de pensée que je voulais vous révéler 
de façon méthodique mais vos questions ont quelque peu perturbé la symétrie 
de mon discours, mais je ne me plains pas puisque je vous ai expliqué certains 
faits ou vérités primordiaux, qui peuvent vous être utiles. 

Je voudrais cependant, pour vous livrer ainsi mes pensées de vérité de 
façon logique et, si cela vous convient, revenir afin de le faire. 
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Non, il n'y a rien, dans ma conférence, sur l'amour - que je puisse 
apprécier sans chercher à en connaître la nature ou la vérité, et il n'est pas aussi 
important d'en parler que d'autres choses que vous trouverez exposées dans ma 
conférence. Un esprit dit que je dois arrêter. Bonne nuit. 

Longiticus. 

Hélène Padgett 

Hélène mentionne le fait que M. Padgett ne fut pas satisfait 
par l'écriture des sages 

25 Novembre 1918 

C'est moi, ta vraie et bien-aimée Hélène. 
Eh bien, mon cher, tu as avez eu deux esprits qui t'ont écrit ce soir (seul 

le message de Longiticus a été enregistré) et qui ne font pas partie de notre 
groupe comme tu le sais probablement. Ce sont des sages, cependant, et il aurait 
pu être instructif et souhaitable de connaître ce qu’ils avaient à dire; cependant 
j'ai vu que tu n'étais pas satisfait de leurs écrits, ils l'ont perçu également, et ils 
sont partis. 

Je sais que tu es déçu parce que certains des esprits supérieurs n'ont pas 
écrit mais, comme ils n'ont pas pu établir le rapport nécessaire, ils n'ont pas 
essayé d'écrire. Tu n'étais seulement pas en condition. J'aimerais bien écrire ma 
lettre, mais tu es trop fatigué maintenant pour entreprendre l'écriture. Je veux 
que tu me permettes de commencer tôt lorsque tu es frais. Si tu peux être en 
bonne condition d'ici demain soir, je viendrai certainement t'écrire. 

Eh bien, ce sera satisfaisant. Je ne pense pas qu'il soit préférable d'écrire 
plus ce soir. Bébé est là et t'embrasse. Aime-nous toutes les deux et prie le Père. 
Bonne nuit et que Dieu te bénisse. 

Ta vraie et bien-aimée, 
Hélène. 

Madame Mitchell 

La mère spirituelle d'un prédicateur matérialiste écrit sur sa 
découverte spirituelle et ses nouvelles croyances et aimerait 
que son fils sache et croie comme elle le fait 

3 Juillet 1917 

Laissez-moi vous partagez quelques propos. 
Le message qui vient de vous être écrit m'intéresse plus que vous ne 

l'imaginez, car je suis la mère du cher garçon que Paul appelle le prédicateur.125 
Je sais que ce que Paul a dit est vrai, car, au cours des années que j'ai passées 
dans le monde des esprits, j'ai souvent été avec mon fils et, comme vous serez 
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peut-être surpris de le savoir, dans des conditions contradictoires d'esprit et de 
croyance, et aussi d'influence que j'ai essayé d'exercer sur lui. 

Lorsque je vivais sur terre, je croyais comme mon fils croit maintenant. 
Pour moi, Jésus était Dieu, sauveur et rédempteur de mon âme par son sang, 
son sacrifice et son expiation par procuration. Lorsque je suis entrée dans le 
monde des esprits, et pendant quelques années par la suite, la croyance que 
j’avais eu sur terre a persisté et, en conséquence, j'ai visité mon fils dans son 
bureau et dans les églises alors qu'il prêchait. J'ai tenté de lui faire comprendre la 
vérité sur cette foi, tout comme de lui faire comprendre que cette vérité existait 
dans son âme, l'encourageant à l'annoncer à ses auditeurs, en m'efforçant de lui 
faire sentir la vérité en lui, en lui donnant la force d'âme. Et j'étais relativement 
heureuse dans ces croyances, tout comme l'était, comme je pouvais le voir, mon 
fils. Je pensais qu'il faisait une grande œuvre pour le Maître et j'ai souvent prié 
pour lui en rendant grâce à Dieu que j'avais sur terre un garçon qui faisait une si 
grande œuvre pour le salut des hommes et la gloire du Père. 

Maintenant, vous vous étonnerez peut-être que j'ai continué à adhérer à 
ces croyances longtemps après mon entrée dans le monde des esprits, et vous 
en déduirez que j'ai vite compris que je n'étais pas dans les bras de Jésus et que 
je ne chantais pas des louanges autour du trône de Dieu, comme nous aurions 
dû en faire l'expérience en passant à la vie spirituelle selon ce que nous avaient 
assuré nos enseignants de l'église. Eh bien, je confesserai que j'avais cette 
attente, et j'ai été déçu, en arrivant dans le monde des esprits, que Jésus ne me 
prenne pas dans ses bras pour me recevoir, et que je ne sois pas en présence du 
Père. Mais j'aimais Jésus et j'aimais Dieu, et j'avais dans mon âme une grande 
partie de l'Amour Divin, bien que je n'aie pas réalisé ce qu'était cet amour. Par 
conséquent, après mon arrivée dans le monde spirituel, je me suis retrouvée 
dans un beau plan de lumière et d'amour, entourée d'esprits glorieux ayant des 
maisons comme je ne les avais pas conçues sur terre, même si je pensais aux 
nombreuses maisons dont Jésus a parlé. Et j'étais heureuse, très heureuse, et j'ai 
conservé ma croyance que, au moment opportun, j'irais là où Jésus était assis à 
la droite du Père. (J'ai cru) qu'il y avait une raison, qui m'était personnelle, pour 
ne pas être admise en sa présence mais que, lorsqu'il verrait que mon âme le 
permettait, je serais appelée à lui. J'ai continué à avoir cette espérance, j'ai prié 
pour et je me suis reposée dans l'assurance qu'il m'avait réconciliée avec Dieu et 
qu'il n'y avait aucun doute que, au moment approprié, je réaliserais les attentes 
de ma foi et vivrais avec Jésus dans sa maison pour toujours. 

Je n'ai pas le temps de vous dire comment j'ai été réveillée de ces fausses 
croyances et comment j'ai appris la vérité : Jésus était mon sauveur, mais il 
n'était pas mon Dieu, et son sacrifice et ses souffrances par procuration ne 
m'ont pas réconciliée avec le Père. J'ai appris à quel point Jésus est un esprit 
glorieux et aimant - le Prince des Cieux Célestes et le plus aimé du Père. Mais le 
plus humble, car il travaille encore parmi les humbles et les contrits pour leur 
montrer le chemin du Père et de l'immortalité. 
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J'ai aussi appris la grande et vitale vérité que seule la Nouvelle Naissance - 
le flot de l'Amour Divin dans l'âme d'un homme ou d'un esprit peut le 
réconcilier avec le Père, lui permettre de bénéficier de la divinité de ce Père, et 
de devenir un habitant des Sphères Célestes où Jésus forme maintenant le 
royaume du ciel dans lequel seuls ceux qui ont reçu la nature divine peuvent 
vivre. Et ici, laissez-moi dire à mon fils, car je sais qu'il se réjouira du fait, que je 
suis une habitante de ce Royaume Céleste, que je sais que je suis immortelle, que 
je ne mourrai jamais ni ne perdrai l'Essence Divine qui est une partie de mon 
âme. 

Eh bien, je me dépêche. Lorsque cette grande connaissance et cette 
grande transformation sont venues à moi, je n'ai pas cessé d'être avec mon fils 
alors qu'il travaillait pour le salut des âmes, mais j'ai continué avec lui dans un 
amour plus grand que jamais auparavant. J'ai essayé de l'impressionner et de 
guider son esprit dans la vérité - mais oh, combien différente de celle qui existait 
jusque-là ! Je ne me suis plus réjouie lorsqu'il prêchait le sacrifice et le sang, mais 
j'ai prié le Père pour que mon fils soit illuminé par la vérité et qu'il me soit 
donné le pouvoir de lui faire réaliser qu'il n'y avait qu'un seul chemin pour le 
salut, seulement par le merveilleux Amour Divin, et non par le sang. Mais, hélas, 
je n'ai pas pu atteindre son esprit afin de faire évoluer ses croyances 
intellectuelles et permettre qu'une connaissance mentale de la vérité lui vienne à 
l'esprit. Cependant, dans une certaine mesure, j'ai réussi car il a souvent eu des 
doutes quant à certaines doctrines de sa foi ou sur les enseignements religieux 
sans savoir que sa mère travaillait avec tout son amour pour permettre que ces 
doutes le conduisent sur le chemin vers la vérité. 

Mais ces croyances sont restées et sont toujours les siennes, et il ne doit 
pas se sentir blessé lorsque sa mère lui dit qu'elles sont aussi fragiles et aussi peu 
résistantes que la coquille d'un œuf. Mais j'ai cette consolation que, même si je 
n'ai pas pu travailler efficacement sur son esprit, j'ai aidé son âme à s'ouvrir à 
l'afflux de ce Grand Amour, et à en posséder une grande partie. Parfois cet 
amour domine ses convictions, et il pense et a en lui une conception des choses 
spirituelles qui lui font se questionner quant à leur source. 

Eh bien, je m'immisce déjà depuis trop longtemps, mais j'aime tellement 
mon fils que je veux qu'il trouve la vérité le plus vite possible et qu'il libère ainsi 
son âme des liens avec lesquels ses croyances intellectuelles l'attachent. 

Je suis reconnaissant de cette occasion de lui communiquer et de lui faire 
savoir, non seulement ce que sa mère connaît maintenant comme faits, mais que 
sa mère est très souvent avec lui, priant avec lui et pour lui, lui donnant l'amour 
de sa mère qui a été rendu tellement plus doux et plus pur par cet autre amour 
qu'elle possède maintenant si abondamment. 

J'aimerais écrire davantage, mais je ne le dois pas, et lorsque je vous dis 
que j'attends depuis longtemps cette occasion de dire à mon fils tout ce que je 
lui ai dit, vous, je le sais, pardonnerez ma longue écriture. Avec mon amour 
pour lui et les bénédictions du Père, je lui souhaiterai une bonne nuit, 
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Sa mère, Mme Mitchell. 
________________ 
125 C'était le pasteur méthodiste de Washington, le pasteur Dr Mitchell. Le 

message de Paul est publié dans le quatrième volume, 2ème édition anglaise, à la page 
150 et recommande qu'il parle au prédicateur. Cependant, au cours du mois, il semble 
qu'il se soit passé quelque chose parce que sa mère est maintenant très satisfaite de son 
fils. En regardant le journal, il semble que James Padgett ait eu une autre conversation 
avec lui le 19 Juillet qui l'a conduit à prêcher sur l’Amour Divin le 29 Juillet. (G.J.C.) 

Hélène Padgett 

Hélène progresse vers une Sphère Céleste supérieure et 
raconte son travail en révélant qui sont leurs âmes-sœurs et en 
les rassemblant, mais puisque M. Padgett est son âme-sœur, 
son travail est principalement avec lui tant qu'il demeure sur 
terre 

28 Octobre 1916 

C'est moi, ta vraie et bien-aimée Hélène. 
Eh bien, mon cher, je suis ici comme je te l'ai promis aujourd'hui et je 

vais essayer d'écrire ma lettre, bien que j'aie hésité à le faire, car il y a des esprits 
ici qui sont très impatients d'écrire, mais je leur ai dit que j'avais un rendez-vous 
avec toi et qu'ils devraient écrire une autre fois et ils ont bien sûr consenti de 
bonne grâce. Eh bien, je veux te dire que j'étais avec toi, ce soir, à la réunion et 
j'ai vu que tu avais profité de l'amour et de l'influence des âmes qui étaient 
présentes. Ces personnes ont beaucoup de cet amour et attirent beaucoup 
d'esprits du genre spirituel et reçoivent une grande quantité de l'Amour Divin, 
car l'Esprit Saint est présent avec elles, faisant l'œuvre du Père. Mais je ne suis 
pas venu pour écrire sur elles. Je n'en écrirai donc pas plus. 

Comme ton père vient de t'écrire, je suis dans les plans supérieurs des 
Cieux Célestes et je suis si heureuse que je peux à peine m'exprimer devant toi, 
car ton langage n'a pas de mots adéquats pour exprimer ce que je vous souhaite. 
Toutes les descriptions de mes différentes maisons que je t'ai données jusqu'à 
présent, si elles étaient combinées, pourraient à peine décrire la maison dans 
laquelle je me trouve maintenant ou le bonheur qui est le mien. Au fur et à 
mesure que je m'élève, les choses de la terre s'effacent progressivement de ma 
mémoire, et seul mon amour pour toi et les enfants demeure dans sa force et sa 
réalité. Et, sans cet amour, je ne pense pas que je viendrais souvent sur le plan 
terrestre, car ma mission particulière, comme tu le sais, est d'être avec les esprits 
des sphères supérieures, de leur révéler qui sont leurs âmes sœurs et de leur 
apporter le bonheur qui en résulte. Mais, comme je te l'ai dit, alors que tu restes 
sur terre, je ne pourrai jamais rester loin de toi, car la grande attraction que crée 
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notre amour ne me permettrait pas de le faire, même si je ne voulais pas venir, 
si tu peux imaginer qu'une telle chose soit possible. 

Le Père est si aimant et si bon qu'il n'empêche jamais ses esprits du 
Royaume Céleste de se livrer à ces choses qui les rendront heureux et satisfaits 
et, par conséquent, il y a plus d'esprits dans les plans terrestres, accomplissant 
leurs missions d'amour, que ce à quoi on pourrait s'attendre, lorsque l'on 
considère le bonheur que leur foyer leur donne. Mais ces esprits ne connaissent 
pas l'égoïsme dans le sens de désirer tout ce bonheur pour eux-mêmes. Bien 
sûr, s'ils n'ont aucune attirance sur terre - si l'amour pour le mortel ne les 
appelle pas à la terre, alors ils vivent surtout dans les Cieux spirituels ou Célestes 
en faisant leur travail, mais ils œuvrent toujours pour les autres. Ces esprits ne 
sont jamais oisifs, en se livrant à leurs propres plaisirs d'une manière telle que la 
majorité des Chrétiens peuvent le croire. Ils ont leurs harpes et leur musique de 
toutes sortes et toutes ces choses qui sont communément conçues par les 
mortels Chrétiens pour exister dans le Royaume des Cieux, cependant ils n'en 
jouissent que dans les moments de désengagement de leur travail de faire 
progresser les autres esprits vers la source de l'Amour du Père. 

Je travaille aussi maintenant à enseigner aux esprits des sphères 
inférieures le plan de Dieu pour le salut de leurs âmes, et c'est une œuvre 
glorieuse, et le bonheur retourné est au-delà de toute explication. Alors que 
nous partageons notre connaissance et notre amour avec ces esprits et réalisons 
leur bonheur et leur joie, cet amour qui coule sur nous depuis les plans 
supérieurs semble remplir nos âmes d'une abondance croissante, et nous 
réalisons le dicton selon lequel plus nous donnons, plus nous recevons. Nous 
ne sommes jamais appauvris en donnant et nous ne cessons jamais de donner 
lorsque l'occasion se présente. Seulement nous sommes déçus lorsque ceux à 
qui nous essayons de donner notre amour et de partager notre bonheur, 
refusent de recevoir ces dons, et cela arrive fréquemment, surtout dans les 
sphères inférieures et dans les sphères intellectuelles, car tu dois savoir que ces 
esprits de la nature divine passent beaucoup de temps dans les sphères 
intellectuelles, cherchant à conduire les esprits de ces sphères dans la voie qui 
leur apportera cet Amour Divin et progrès sans fin. 

Mais aussi étrange que cela puisse te paraître, ces esprits intellectuels dont 
l'amour naturel s'est purifié dans une large mesure, sont les plus difficiles à 
convaincre ou même difficiles à intéresser au grand plan du Père pour la 
rédemption de leurs âmes et leur entrée dans les Sphères Célestes. Ils sont 
relativement heureux alors qu’ils progressent dans ces sphères intellectuelles et 
morales, et ils ne désirent rien jusqu'à ce qu'ils arrivent à la limite de leur 
progrès. Alors beaucoup d'entre eux ont une prise de conscience du fait qu'il 
peut y avoir quelque chose au-delà de leurs capacités actuelles d'acquisition, et 
que les esprits célestes peuvent connaître un chemin vers un plus grand progrès 
et une plus grande joie. 
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Nous, des Sphères Célestes, nous nous engageons tous dans ce travail, 
car nous en connaissons l'importance et avons la certitude qu'à un moment 
donné le Royaume Céleste sera fermé. Nous ne savons pas lorsque notre travail 
avec ces esprits devra cesser et lorsqu'ils seront laissés, pour toute l'éternité, au 
bonheur limité et lorsque leur progression sera terminée. Plus j'ai d'expérience 
dans ce travail, plus je m'étonne du grand et merveilleux pouvoir de la volonté 
humaine, et lorsque je dis cela, j'inclus la volonté que ces purs esprits de l'amour 
naturel ont. Il me semble qu'ils s'approchent le plus près de la grandeur du Père 
dans cette volonté de pouvoir, et dans l'exercice effréné de celle-ci. 

Je ne connais aucun pouvoir ou fonction que ces esprits de l'amour 
naturel ont, que les esprits des Sphères Célestes ne peuvent contrôler ou 
subordonner, si ce n'est ce grand pouvoir de volonté, et quant à cela nous 
sommes aussi impuissants que des enfants en ce qui concerne la contrainte. 
Lorsque nous essayons de les influencer avec l'arme de notre amour, aussi 
longtemps que l'amour ne fait pas son chemin, notre influence est presque sans 
espoir. Bien sûr, la persuasion de leurs intellects est également nécessaire, et la 
raison doit être prise en compte mais, comme je l'ai dit, l'approche de la 
persuasion et de la raison doit se faire par l'amour qui est le pouvoir qui déplace 
et gouverne le monde spirituel. Tu ne crois pas que j'en ai assez écrit pour ce 
soir ? Tu es  un peu épuisé et je pense qu'il vaut mieux arrêter. 

Ta vraie et bien-aimée, 
Hélène. 

Hélène, Mme Padgett, répond à un appel dans le rêve de M. 
Padgett 

Le 4 Décembre 1915 

C'est moi, Hélène. 
Eh bien, mon chéri, je t'ai entendu m'appeler lors de ton réveil, après ton 

rêve, et je suis venue à toi et je t'ai aimé de tout mon cœur. Je sais quel était ton 
rêve, car j'essayais de venir à toi dans ton sommeil afin que tu réalises ma 
présence, et je suis venue comme j'aurais pu t'apparaître sur terre si je vivais 
maintenant ; mais tu ne dois pas penser que je ne t'aimerais pas car je le 
voudrais, et mon apparence n'indique pas que je ne t'aime pas. J'avais seulement 
l'air un peu triste et j'ai montré que je voulais ta sympathie et ton amour. Alors 
ne présume pas du rêve que je ne t'aimais pas. 

Je t'ai entendu m'appeler plusieurs fois, je suis venue à toi et j'ai réalisé à 
quel point tu te sentais seul et combien tu me désirais, et combien je te suis 
nécessaire. Oh, mon chéri, pense seulement que dans quelques années tu seras 
avec moi et que nous ne nous séparerons plus jamais, et que notre amour sera si 
grand que jamais rien ne pourra nous apporter le malheur ou le 
mécontentement. Je t'aime de tout mon cœur et de toute mon âme et tu dois 
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m'aimer de la même manière, et penser à moi très souvent et souhaiter le 
meilleur pour moi, comme tu l'as fait hier soir. 

Le rêve n'avait pas de signification particulière, mais était simplement 
destiné à te montrer que ta petite femme était toujours avec toi, et que même si 
elle ne pouvait pas venir à toi en chair et en os, elle le pouvait dans tes rêves. 
Elle était exactement comme elle aurait pu te paraître aux premiers jours de sa 
vie conjugale, et elle essayait de te montrer comme elle était belle, même en tant 
que mortelle, parce qu'elle pensait que, peut-être, tes souvenirs de ces jours-là 
étaient devenus sombres et obscurs. 

Ainsi, tu vois, nous pouvons être les uns avec les autres dans nos écrits, 
dans nos visions, dans nos communications vocales et dans nos rêves. Ne 
devrions-nous pas être reconnaissants au Père pour ces grands privilèges. Je 
pense si souvent au grand don qu'il t'a fait, à notre capacité à devenir si proches 
les uns des autres dans la communion consciente, et je me demande pourquoi. 
Cependant, lorsque je considère le travail pour lequel tu as été choisi, je ne 
m'étonne pas que ce travail soit d'une telle importance que tu doives avoir le 
don qui t'a été accordé, ainsi que les autres grandes forces qui te seront 
données. 

Comme je l'ai dit hier soir, le pouvoir de l'inspiration est aussi le tien, et si 
tu cherches à le cultiver, tu trouveras que tu pourras exprimer les pensées de 
certains des plus grands esprits que nous avons dans notre monde spirituel 
supérieur, et tu seras non seulement surpris par ce qui peut passer ainsi par toi, 
mais aussi tes auditeurs se demanderont, et croiront, que tu es un homme et un 
orateur merveilleux et sage. Mais tu comprendras que ce ne sera pas toi qui 
parleras vraiment, mais ce  seront les esprits qui seront peut-être derrière toi. 

Non, cela n'interférera pas avec tes capacités d'écriture, mais au contraire, 
cela aidera et augmentera ces capacités, car souvent, lorsque nous écrivons, si 
seulement nous pouvions te dire en guise d'inspiration ce que nous voulons 
exprimer, beaucoup de choses seraient plus facilement transmises sur le papier, 
alors que maintenant nous devons faire le travail physique de bouger ta main et 
utiliser ton cerveau. Tu vois, il est donc très souhaitable que tu cultives cette 
phase de médiumnité, car le bien que tu seras capable de faire est au-delà de 
tout calcul. 

Non, je n'ai pas entendu dire qu'il (Ed Thomas) est passé, et je ne 
connais aucun de ses amis ici, mais je vais essayer de le trouver, de lui parler et 
de lui dire que tu m'as envoyée vers lui, et s'il a besoin d'aide, je vais essayer de 
l'aider, et s'il le désire, je vais te l'amener et le laisser écrire. Tu vois, si nous 
pouvons faire du bien à un esprit, nous sommes toujours prêts à le faire. 

Ne penses-tu pas que nous ferions mieux d'arrêter maintenant, car tu es 
fatigué, même si tu ne t'en rends peut-être pas compte. 

Eh bien, mon chéri, je t'aime de tout mon cœur et de toute mon âme, je 
resterai avec toi, je te consolerai et te ferai sentir ma présence. Je suis si 
heureuse que tu m'aimes tant et que tu me veuilles avec toi comme tu le fais; 
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mais nous devons observer les lois qui régissent nos communications, et il n'est 
pas souhaitable que nous écrivions  davantage en ce moment. 

Je viendrai ce soir et je te parlerai encore de mon amour. 
Alors, avec tout mon amour, je te dis au revoir. 
Ta vraie et bien-aimée, 
Hélène. 

Jésus 

Jésus n'est pas disposé à écrire sur le sujet de l'âme parce que 
l'état de M. Padgett n'est pas ce qu'il devrait être bien que M. 
Padgett soit impatient de le recevoir 

13 Février 1917 

C'est moi, Jésus. 
Eh bien, je viens ce soir et je désire écrire sur le sujet de l'âme, mais 

lorsque je considère votre condition, qui est bien meilleure qu'elle ne l'a été, je 
désire (pense) qu'il vaut mieux attendre encore un peu. Comme je vous l'ai dit, il 
est nécessaire que vous vous trouviez dans la meilleure condition réceptive 
possible afin que vous puissiez recevoir mon message tel que je le livre. 

Je sais que vous êtes impatient de recevoir ce discours et que vous vous 
attendez à ce qu'il contienne une révélation de mystères qui ont été caché au 
monde depuis si longtemps. Et tel sera le contenu du message, mais en fait il n'y 
a pas de mystères liés à ce sujet car l'âme est une créature de Dieu, tout comme 
le corps et l'esprit. La seule raison pour laquelle l'humanité a (n’a pas) connu la 
nature et la constitution de l'âme, c'est que leurs perceptions de l'âme n'ont 
jamais été développées afin qu'ils puissent comprendre les qualités qui 
appartiennent à l'âme. 

Ils ont étudié, conçu la nature du corps et ont acquis une certaine 
connaissance de sa merveilleuse construction, de ses fonctions et des buts de 
son existence, ils ont donc une certaine idée de ce qu'est l'esprit qui est vraiment 
une manifestation du fonctionnement de l'âme et comme je vous l'ai déjà dit, 
des énergies actives de l'âme, et même de l'esprit, alors qu'ils voient ses 
manifestations, mais ils n'ont qu'une légère compréhension de ce qu'elle est 
vraiment. Pourtant, ils ont nécessairement une certaine connaissance de son 
fonctionnement, car les résultats de ses activités se manifestent même à leurs 
sens physiques. Mais quant à l'âme, ils n'ont qu'une compréhension très 
indéfinie de ce qu'elle est réellement et souvent dans leur conception de ses 
qualités, de ses fonctions et de son existence, la confondent avec le mental ou 
l'esprit et les considèrent comme synonymes. Ils ne savent rien de son origine, 
de ses grandes possibilités et du fait qu'elle est la seule partie de l'homme qui vit 
éternellement et peut devenir une partie de la Substance même du Père lui-
même et donc devenir immortelle. 
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C'est ce qui donne à l'homme une création et une existence au-dessus de 
la création brute de la terre et qui détermine la grande distinction entre l'homme 
et la création brute et non la raison comme les hommes le font si souvent 
observer. La raison n'est qu'une faculté de l'esprit qui, dans le cas où l'âme 
prend la substance divine, devient, pour ainsi dire, une chose de non-existence 
pour les facultés de l'âme qui supplante la raison. C'est la raison qui distingue 
tant l'homme, en tant que simple homme, et qui continuera dans cette vie 
spirituelle à le distinguer comme la plus haute création de Dieu, aussi longtemps 
que l'homme restera simple homme même s'il devient l'homme parfait. Mais je 
n’écrirai pas à ce sujet maintenant. 

Je suis votre ami et votre frère, 
Jésus.126 
________________ 
126 D'après le résumé de ce message dans le journal quotidien de James Padgett, 

il semble qu'une quantité considérable de commentaires personnels de Jésus a été 
supprimée de ce message. L'original contient aussi des phrases incroyablement longues 
et des preuves d'un mauvais rapport. (G.J.C.) 

Jean 

Jean explique les écrits reçus par M. Morgan et l'importance 
relative de chacun, et que leur travail deviendra plus 
important lorsque M. Padgett aura terminé son travail au nom 
du Royaume 

7 Juin 1918 

C'est moi, Jean. Laissez-moi écrire quelques lignes. 
J’étais avec vous alors que vous lisiez les messages que votre ami a reçus, 

et je veux dire que ce qu'ils disent quant à votre manque de condition est vrai, 
comme vous le savez, et que vous devez tourner davantage vos désirs et vos 
pensées vers les choses spirituelles afin de vous mettre en condition pour 
recevoir de nouveau ces messages. 

Cependant, les messages ne sont pas corrects lorsqu'ils lui disent que 
vous ne serez pas nécessaire pour commencer le grand travail sur terre. Il n'y a 
personne d'autre qui puisse commencer ce travail et, par conséquent, vous 
devez réaliser la responsabilité qui repose sur vous et faire tous les efforts 
possibles pour entrer en relation avec les esprits supérieurs qui vous 
permettront de mener à bien votre travail. 

Vos deux amis ont un travail important à faire, mais leur travail ne fait 
que confirmer les messages que vous recevez, et jusqu'à ce que vous ayez reçu 
tout ce qui est destiné à être révélé, leur travail ne commencera pas. 

M. Morgan fait maintenant un grand travail parmi les esprits et son 
groupe et beaucoup d'autres esprits élevés sont tenus très actifs pour s'occuper 
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des esprits éveillés dans leurs demandes pour l'illumination. Il doit continuer 
jusqu'à ce que le moment que j'ai mentionné vienne, où il se verra confier le 
travail le plus important. C'est un homme aux convictions très profondes, et 
sérieux dans son travail, et il réalisera tôt ou tard les résultats de ses efforts pour 
aider les esprits des ténèbres. 

Votre travail et le sien, ainsi que celui du Dr Stone, sont séparés et 
distincts. Ni l'un ni l'autre ne peut faire le travail de l'autre, mais le vôtre doit 
d'abord être fait. Alors n'oubliez pas ceci et réalisez avec toute la connaissance 
de votre âme combien dépend de vous. Je n'écrirai plus maintenant. Avec mon 
amour, je vous souhaite une bonne nuit. 

Votre frère en Christ, 
Jean. 

Jésus 

Jésus explique la grande importance de sa condition physique 
afin de recevoir les nombreuses vérités qui doivent encore être 
écrites pendant que M. Padgett est encore ici 

Le 7 Mars 1920 

C'est moi, Jésus. 
Permettez-moi d'écrire quelques lignes car je vois que vous êtes désireux 

d'avoir de mes nouvelles et d'obtenir l'encouragement qui découle toujours de 
mes communications. J'ai été avec vous ce soir, comme lors de nombreuses 
nuits passées, avec le désir de vous écrire sur des sujets importants concernant 
le travail que vous devez faire mais j'ai été empêché de le faire uniquement par 
la condition dans laquelle vous étiez qui ne m’a pas permis d'établir ce rapport. 

Comme je vous l'ai déjà dit, nous sommes régis par la loi en ce qui 
concerne le type de messages que nous pouvons vous communiquer et, à moins 
que vous ne soyez dans des conditions permettant de respecter ces lois, nous 
sommes impuissants à utiliser votre cerveau pour transmettre nos messages. 
Vous savez également quel est le remède pour le défaut qui peut exister à un 
moment donné et nous vous avons exhorté à chercher ce remède et à obtenir 
ainsi la condition appropriée et nécessaire qui nous permettra d'établir le 
rapport. 

Mais vous n'avez pas réussi à appliquer le remède, non pas parce qu'il ne 
vous est pas disponible, mais à cause de votre pensée et de votre incapacité à 
prier le Père pour un afflux de Son Amour dans votre âme et à causer ainsi 
l'influence appropriée sur votre cerveau qui nous permettra de prendre 
possession de son fonctionnement et de délivrer les messages que nous avons à 
communiquer. Vous êtes en meilleure condition ce soir que vous ne l'avez été 
depuis un certain temps et j'espère que vous continuerez à penser à ces vérités 
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spirituelles et à prier le Père et, si vous le faites, nous réussirons bientôt à vous 
écrire plusieurs des vérités que nous sommes si désireux de communiquer. 

Il y a encore beaucoup de ces vérités à vous révéler, certaines beaucoup 
plus importantes que celles que vous avez déjà reçues, à l'exception de celles 
relatives à l'Amour Divin, et nous tenons à ce que vous les receviez le plus 
rapidement possible car elles sont nécessaires à l'humanité et beaucoup d'âmes 
aspirent à la vérité qui ne peut être connue que par vous.127 

Alors mon frère, réfléchissez profondément à ce que j'ai dit et laissez 
votre travail être la chose la plus importante dans votre vie. Comme vous le 
savez, il ne vous reste que quelques années à vivre et si vous ne faites pas notre 
travail, il se peut qu'une vie entière s'écoule avant que nous puissions trouver 
une autre personne qui aura les qualifications requises. Vous réalisez parfois, je 
le sais, l'importance de votre travail, mais dernièrement, et de plus en plus 
souvent, vous laissez vos pensées se tourner vers des choses qui font partie de 
la simple vie mortelle et, par conséquent, les plus grandes choses sont mises de 
côté et négligées. J'aimerais (j'ai confiance) que cela ne continue pas. Nous 
serons avec vous et nous vous apporterons toute l'aide possible et espérons qu'à 
partir de maintenant ce sera un succès. 

Ce soir, je n'écrirai pas sur un sujet de caractère formel et je tiens à dire 
que nous sommes prêts à continuer nos messages et que nous ne dépendons 
que de votre condition pour pouvoir le faire. 

Pensez donc à ce que j'écris et priez sincèrement le Père et vous serez 
capable de surmonter cette inclinaison à abaisser vos pensées à ces choses 
matérielles. Nous comprenons exactement ce dont vous avez besoin pour vous 
permettre de transformer votre vie sur terre et, comme nous vous l'avons dit, 
ces choses vous seront fournies et vous ne serez pas obligé de souffrir pour 
quoi que ce soit qui puisse être utile ou nécessaire à votre confort ou votre vie. 
Ayez seulement confiance en nous et faites le travail au lieu de penser à ces 
choses. 

Je viendrai bientôt et j'écrirai un autre message qui sera important et 
d'une grande portée sur la croyance des hommes. Beaucoup d'esprits sont avec 
vous, veillent sur vous et sont prêts à vous aider. Vous devez le croire et agir en 
conséquence. 

Eh bien, comme je l'ai dit, c'est à cause de votre manque de condition, les 
esprits qui déplacent votre crayon sont ceux qui ont simplement le désir d'écrire 
et ne sont pas actuellement présents pour le faire. Votre guide, l'Indien, est un 
tuteur très prudent et ne permettra pas à beaucoup d'entre eux d'intervenir, 
mais il en laisse parfois un écrire afin que vous sachiez qu'il y a de nombreux 
esprits autour de vous prêts à profiter de l'occasion pour écrire. 

Mais jusqu'à ce que notre travail soit accompli, ce genre d'esprit ne sera 
pas autorisé à écrire. Vous vous souvenez, qu'il y a quelque temps, nous avons 
soudainement empêché l'esprit dans les ténèbres de vous écrire et de demander 
votre aide. Cela n'a pas été fait parce que nous ne voulions pas que cet esprit 
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reçoive toute l'aide possible, mais parce que le travail que nous faisons en ce 
moment est plus important pour l'humanité, aussi bien que pour les esprits, et 
toute autre forme de communication doit être arrêtée afin que notre travail 
puisse continuer. Ensuite, vous verrez à quel point le travail est important, car 
rien n'est plus important que le sauvetage d'une âme du péché et de l'ignorance. 
Je n'écrirai pas plus ce soir. 

Oui, je prierai avec vous et j'espère que vous laisserez tous les désirs de 
votre âme entrer dans vos prières, car plus grand sera le désir, plus grand sera 
l'abondance de l'amour reçu en réponse à vos prières. Je viendrai bientôt, bonne 
nuit. 

Votre frère et ami, 
Jésus. 
________________ 
127 Nous pouvons en déduire qu'une quantité considérable de matériel planifié 

n'a jamais été reçue par James Padgett. Maintenant que cent ans se sont écoulés, il y a 
bien entendu eu un volume considérable de messages reçus depuis James Padgett, 
particulièrement ces vingt dernières années. (G.J.C.) 

Hélène Padgett 

Jésus est si désireux de révéler la Vérité qu'il connaît pour le 
bien de l'humanité 

7 Mars 1920 

C'est moi, ta vraie et bien-aimée Hélène. 
Eh bien, mon cher, je suis heureux que le Maître t'ait écrit ce soir comme 

il l'a fait car je dois te dire qu'il était très sérieux dans ces propos et j'espère que 
tu y penseras et essaieras d'améliorer ta condition comme il te la suggéré. 

Il est si désireux de te révéler la vérité qu'il connaît et sait qu'elle servira le 
bien de l'humanité. 

Il est si aimant et si tu pouvais voir à quel point il est tendre et 
sympathique lorsqu'il t'écrit, tu ne douterais pas un seul instant de son amour, tu 
ne penserais pas à quoi que ce soit en étant très impatient, ou tu ne douterais 
qu'il est avec toi avec tout son amour et son influence. Essaie de comprendre ce 
que cela signifie. 

Crois seulement que je t'aime de toute mon âme et que je suis avec toi 
très souvent en essayant de t'aider et de te rendre heureux. 

Bonne nuit, mon cher mari, 
Ta vraie et bien-aimée, 
Hélène. 
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Jésus 

Jésus reporte son message pour corriger la pensée de M. 
Padgett avant qu'il ne puisse écrire à nouveau 

27 Février 1916 

C'est moi, Jésus. 
Je vois que vous n'êtes pas en condition ce soir et je n'essaierai pas 

d’écrire, car je ne serais pas capable de vous transmettre mes pensées comme je 
le désire. Nous devons reporter le message à plus tard. Eh bien, vous avez 
pensé à d'autres choses trop intensément et votre esprit n'est pas dans cet état 
de concentration qui est nécessaire à mon écriture. 

Vous avez lu aujourd'hui les enseignements de la barbarie et les mystères 
d'Abdul Baba et vous n'avez rien trouvé de différent de ce que vous attendiez 
car ils sont basés sur les écrits de la Bible, du Coran et d'autres écrits dits sacrés. 
Ils ne vous seront pas particulièrement bénéfiques car ils soulignent que le 
Prophète est comme le dit l'écrivain, l'Ancien des Jours, et ne connaît pas les 
vérités réelles concernant Dieu, l'homme et Sa relation avec eux. Je vous 
conseille donc de ne plus penser à ces choses, mais de limiter vos pensées à mes 
écrits. 

Comme je vous l'ai dit il y a quelques nuits, je viendrai un jour vous écrire 
en détail sur ce nouveau culte et sur le fait que l'Allah de Baba lui-même viendra 
un jour.128 Aussi étrange que cela puisse paraître, il n'est pas dans les Cieux 
Célestes, mais seulement dans une haute sphère qui est habitée par ceux qui ont 
un développement égal de l'amour naturel. Alors arrêtez de penser à ces 
questions et accordez-moi vos pensées. Je viendrai bientôt. 

Alors, avec tout mon amour, je le suis, 
Votre frère et ami, 
Jésus. 
________________ 
128  Cela ne s'est pas  produit. La référence à "Allah" ci-dessus est curieuse, parce 

que c'est généralement compris comme se référant à Dieu. (G.J.C.) 

Hélène Padgett 

Hélène est heureuse de la constante progression spirituelle de 
M. Padgett 

Le 5 Mars 1916 

C'est moi, ton Hélène. 
Eh bien, mon cher, je veux simplement dire que je suis désolée que tu ne 

sois pas en état d'écrire ce soir pour le Maître; je m'attendais plutôt à ce que tu 
puisses prendre son message. 
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Mais comme tu n'es pas en état, je n'essaierai pas d'écrire. Je suis très 
heureuse et je vois que tu n'es pas si inquiet et j'en suis heureuse, crois  
seulement ce que nous disons et tu seras bientôt soulagé. 

Ta grand-mère est ici et dit que tu dois prier davantage le Père et laisser 
tes pensées se tourner davantage vers Lui et Son Amour car tu trouveras alors 
que le rapport entre toi et les esprits Célestes sera beaucoup plus grand. Elle 
t'envoie son amour et t'écrira bientôt. 

Le   Professeur Salyards est également présent et dit qu'il se fera un 
plaisir de terminer son message dans les plus brefs délais. Il dit qu'il viendra et 
fera comme tu le suggères. 

Eh bien, je ne dois pas écrire plus, mais dire que je t'aime de tout mon 
cœur et de toute mon âme. 

Donc, avec un grand baiser, je suis ta vraie et bien-aimée, 
Hélène. 

Lafayette 

Lafayette, l'amoureux de la liberté, ami de Washington et de 
notre pays, exprime ses réflexions sur la France et 
l'Allemagne et sur l'issue de la guerre 

1er Août 1915 

Je suis Lafayette. 
Je suis le Français qui fut un amoureux de la liberté et un soldat de votre 

pays et du mien, et qui a aidé votre grand général et le père de son pays - je veux 
dire Washington. 

Je suis venu parce que je veux vous dire que je m’intéresse à la grande 
guerre129 qui se déroule actuellement, et je veux exprimer mon opinion quant à 
ses causes et sa fin. 

La France ne voulait pas cette guerre et n'avait fait aucun préparatif pour 
lutter contre les Allemands et n'avait jamais pensé que les Allemands 
chercheraient si tôt à envahir son territoire, l'Allemagne professant alors la plus 
grande amitié pour elle. Mais, comme vous le savez, l'Empereur Allemand, sans 
avertissement et sans prétexte, lança ses légions contre la pauvre Belgique dans 
sa tentative d'atteindre la capitale Française et de la conquérir avant que la 
nation Française ne soit en mesure de résister. Le Kaiser, soucieux d'acquérir 
plus de territoires appartenant à la France à des fins de colonisation, pensait que 
la tâche serait aisée. Il n'avait aucune idée qu'il aurait des difficultés à passer par 
la Belgique, et il n'envisageait pas non plus que l'Angleterre et la Russie se 
joindraient à la France pour s'opposer à son assaut. En fait, il pensait qu'il 
réussirait si vite à s'emparer de Paris, et à obtenir ce qu'il souhaitait, que ces 
autres nations n'auraient pas le temps de prendre part au conflit. 
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Mais, comme vous le savez, la petite Belgique a freiné son avance et l'a 
tenu à distance jusqu'à ce que l'Angleterre soit en mesure de prendre des 
mesures qui le gêneraient à tel point qu'il n'est pas encore parvenu à obtenir le 
but recherché et, laissez-moi vous le dire, il ne le pourra  jamais. Je ne reviendrai 
pas sur cette phase de l'affaire. 

En fin de compte, l'Allemagne sera vaincue, son Kaiser sera tué et sa 
famille disparaîtra de la surface de la terre en tant que famille dirigeante. 
L'Allemagne deviendra une république quelques années après la guerre, mais 
son territoire sera très réduit. 

Avant la fin de la guerre, les Alliés envahiront l'Allemagne, Berlin sera 
investi par eux et ils dicteront leurs propres conditions de capitulation, et ces 
conditions seront telles que l'Allemagne, en tant que grande nation, cessera 
d'exister. Elle prendra sa place parmi les républiques de la terre comme état 
secondaire, et se consacrera aux industries auxquelles ses ressources naturelles 
et la capacité de son peuple lui donneront droit. Elle ne deviendra jamais une 
grande nation maritime, mais se contentera d'exister en tant que pays 
manufacturier et agricole. Son peuple migrera en grand nombre et sera absorbé 
dans les autres nations du monde, en particulier dans les pays d'Amérique du 
Sud. 

La France prospérera à nouveau, tout comme ses alliés et la petite 
Belgique sera pris en charge et deviendra un important pays manufacturier, avec 
un peuple dont les acquis intellectuels se seront beaucoup améliorés. 

Je dis tout cela, non pas parce que je suis Français, mais parce que je vois 
que ces résultats doivent découler de causes qui existent maintenant et qui 
continueront d'exister jusqu'à ce que les résultats dont je parle se concrétisent. 

Cependant, ce qui est triste, c'est qu'avant que ces résultats ne se 
produisent, beaucoup d'êtres humains deviendront des esprits et beaucoup de 
familles heureuses seront séparées et la pauvreté et la détresse causeront 
beaucoup de souffrance. Mais telle est la guerre et une telle guerre qui n'a jamais 
eu de précédent. 

Alors, mon ami, j'ai pensé vous écrire ce soir pour vous faire part de mon 
point de vue. Je ne prendrai pas plus de votre temps. 

Je vis dans la sixième sphère et j'ai une maison d'une grande beauté et de 
nombreux amis en qui je trouve beaucoup de bonheur et de divertissement. 

Je le vois parfois (Washington) mais pas aussi souvent qu'avant. Il vit 
dans une sphère plus haute que la mienne et je ne le vois pas souvent. Nos 
attraits n'ont pas continué comme nous aurions pu le supposer, et là où cet 
attrait n'existe pas, les esprits n'entrent pas souvent en contact les uns avec les 
autres. 

Je n'ai jamais pensé à ce point de vue et, la prochaine fois que je le 
rencontrerai, j'enquêterai. Je sais qu'il est un esprit plus beau que moi et plus 
beau que lorsqu'il vivait près de moi dans une sphère inférieure. Je n'ai jamais 
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pensé à lui demander la raison de son progrès, mais je vais le faire comme vous 
le suggérez. 

Je vois parfois Napoléon et je parle avec lui et plus souvent depuis le 
début de cette guerre. Il est intéressé comme moi, mais il ne semble pas penser 
que cela va durer très longtemps, car il pense que les Alliés vont bientôt envahir 
l'empire Allemand, et mettre fin à la guerre. 

Je ne peux pas écrire plus. 
Votre ami, 
Lafayette. 
________________ 
129 Ce fut la première guerre mondiale. (G.J.C.) 

Bismarck 

Bismarck n'est pas d'accord avec ce que Lafayette vient 
d'écrire sur l'empereur Allemand, mais prétend que la guerre 
lui a été imposée et a bien sûr fait une mauvaise prédiction 
quant à son issue 

1er Août 1915 

Je suis Bismarck. 
Laissez-moi vous dire un mot. J'ai vu ce que Lafayette a écrit et je ne 

partage pas son avis quant  à ces affirmations. 
L'Empereur Allemand n'a pas déclenché cette guerre comme l'a dit le 

Français, mais elle lui a été imposée. Il a vu que non seulement la France, mais 
aussi l'Angleterre, essayaient de détruire la grande entreprise commerciale que 
l'Allemagne avait construite, et que s'il ne déployait pas des moyens pour 
prévenir les efforts de ces nations, l'Allemagne perdrait son prestige commercial 
et devrait se soumettre aux diktats de ses rivaux. En bon Empereur et homme 
politique, il a frappé le premier coup - fort et rapide - et si ce n'avait pas été de 
la Belgique il aurait atteint Paris et accomplit son but. Mais cette petite nation de 
dentellières, comme nous les appelions, a montré que, en cas d'invasion, elle 
pouvait se battre, et elle l’a fait ; et, malgré le fait que je sois un Allemand, dont 
les sympathies et les désirs sont avec les Allemands, j'ai admiré la manière dont 
ces Belges ont combattu. Si la France avait eu de tels combattants, les 
Allemands auraient quitté ce pays depuis longtemps, et le territoire Allemand 
aurait été envahi. Mais c'est du passé, et l'Allemagne est toujours en France et y 
restera, malgré les efforts que la France et l'Angleterre pourront faire pour la 
chasser. 

La fin de la guerre n'est pas encore arrivée et, avant cette fin, Paris 
succombera et les conditions de la paix seront dictées par les Allemands 
victorieux. La France perdra un territoire, l'Angleterre paiera une indemnité et 
fera de telles concessions à l'Allemagne que son commerce sera établi et 
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s'étendra à un tel point que son pays sera, en tant que  nation commerciale, sans 
rivale. 

L'Allemagne ne cessera pas d'être un empire - un empire plus fort et plus 
grand que jamais. Guillaume ne vivra pas longtemps après la fin de la guerre, 
mais un de ses fils occupera le trône et sa famille régnera pendant des années. 

Elle ne deviendra pas une république, même si je sais que les socialistes 
feront de gros efforts pour y parvenir, mais ils échoueront. 

Je vous dis donc que l'esprit Français se trompe et qu'il découvrira son 
erreur avant que de nombreux mois ne se soient écoulés. Je ne sais pas quelles 
sont les causes qu'il imagine voir, mais s'il voyait les vraies causes, il tirerait, 
comme moi, des conclusions différentes. 

Je suis Bismarck et je suis avec l'Armée Allemande essayant de montrer à 
ses généraux la manière d'accomplir leurs objectifs. Je ne dois pas écrire plus. 

Je vis dans la seconde sphère et j'essaie de trouver le bonheur, mais cette 
guerre interfère avec mon bonheur et mon progrès. 

Eh bien, je vous ai vu écrire, et j'ai vu Washington et Lafayette en train 
d’écrire, je me suis arrêté pour écouter, je me suis intéressé à la fois à l'écriture 
et au sujet, et, lorsque Lafayette a écrit comme il l'a fait, j'ai décidé de donner 
mon avis, et donc j'ai écrit. 

Excusez mon intrusion, mais j'ai juste estimé nécessaire d'exprimer ce 
que je pense de la guerre. 

Je ne prendrai pas plus de votre temps. 
Donc, avec mes amitiés, je suis 
Votre ami, 
Bismarck. 

George Washington 

George Washington est un disciple du Maître et a progressé 
vers le Premier Ciel Céleste, et s'intéresse toujours aux âmes 
individuelles des hommes ainsi qu'à leur bien-être spirituel 

1er Août 1915 

Je suis George Washington. 
Je fus le premier président des États-Unis. Je suis venu vous dire que je 

suis un esprit qui est maintenant un disciple du Maître et que j'ai trouvé l'Amour 
de Dieu et que je suis un habitant de la première Sphère Céleste, où ma 
demeure est celle du bonheur et de l'amour. 

Je ne m'intéresse plus autant qu'avant aux affaires de la terre et je n'essaie 
plus d'influencer les hommes qui sont à la tête des affaires publiques comme je 
l'ai fait il y a quelques années. Maintenant je vois que les choses de la terre ne 
sont que temporaires et n'ont pas besoin de la surveillance des esprits qui ont 
avancé vers les sphères supérieures, et, par conséquent, je ne m'intéresse pas 
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pour le moment à ces questions. Mais je m'intéresse aux âmes individuelles des 
hommes et à leur bien-être spirituel et je fais ce que je peux pour les aider à 
développer leurs qualités d'âme. Ainsi, lorsque vous lisez que je conseille les 
dirigeants de la nation, ou d'autres personnes qui ont un rapport avec 
l'élaboration de ses lois ou leur exécution, vous devez conclure que ces 
messages ne viennent pas de moi ou ne sont en aucune façon proposés par moi. 

Je m'intéresse maintenant aux hommes en tant qu'individus parce que ce 
bien-être existe pour toute l'éternité et pas seulement pour le moment, comme 
le fait le bien-être de la nation. Bien sûr, à mesure que les hommes acquerront  
le développement supérieur de l'âme, la condition et l'excellence de la nation 
seront bénéfiques et accrues, et le bonheur des hommes, individuellement et 
globalement, sera beaucoup plus grand, et les rendra plus unis au Père et, en 
conséquence, la fraternité des hommes sera plus efficace en travaillant avec 
bienveillance. 

Mais la fraternité des hommes n'est pas le grand objet pour lequel les 
hommes doivent travailler ou prêcher. D'abord, chaque homme doit recevoir, 
dans son cœur, cet Amour Divin du Père, alors les vrais principes qui devraient 
exister dans la fraternité des hommes se manifesteront, et les hommes, non 
seulement comme individus mais comme des frères, pourront être plus heureux 
et se consacrer au service mutuel et au bien commun du plus grand nombre. 
Aucun simple désir philanthropique des hommes n'engendrera le grand 
millénaire que les hommes attendent avec impatience pour organiser et 
favoriser ce qu'ils appellent la fraternité des hommes. 

Bien sûr, les hommes devraient s'efforcer de s'aimer les uns les autres 
même s'ils n'ont pas cet Amour Divin dans leur âme, mais un tel amour ne sera 
pas suffisant pour former une fraternité qui durera et grandira en toutes 
circonstances. Les désirs des hommes ne sont pas naturellement du genre à les 
unir en un seul grand objet, et, lorsque leurs intérêts matériels ou leur amour du 
pouvoir ou leur ambition d'étendre leurs intérêts territoriaux ou commerciaux 
entrent en conflit avec cet amour naturel des uns pour les autres, l'amour 
naturel doit succomber et, par conséquent, la guerre s'ensuit. La haine, l'envie et 
le désir de se dépouiller mutuellement prennent alors le pas sur l'amour et la 
fraternité. Ce n'est que lorsque les hommes auront cet Amour Divin dans leur 
cœur qu'ils seront capables de surmonter ces désirs naturels. 

Je dis donc que la grande et unique prédication est l'obtention d'une 
fraternité d'hommes fondée sur l'Amour Divin existant dans les âmes 
individuelles. Sans cela, la fraternité sera fondée sur le sable mouvant et aucune 
stabilité ne s'en suivra. J'ai assez écrit pour ma première tentative. 

Quant à la terrible guerre actuelle, je ne vois pas qu'elle ait eu une excuse 
et encore moins une justification. Les résultats qui en découleront sont au-delà 
de la conception des hommes d'État les plus sages. Je ne sais pas comment, ni 
quand, cela finira, mais il me semble que les alliés devraient l'emporter et que les 
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Allemands et les Autrichiens devront se soumettre aux ordres de leurs 
antagonistes. 

Mais avant que ce temps ne vienne, beaucoup d'hommes deviendront des 
esprits, et beaucoup d'orphelins et de veuves seront réduits à la faim et 
souffriront des douleurs de détresse. 

Que les hommes se battent s'ils le veulent, mais les vérités du Père seront 
toujours présentes et appelleront les hommes à les reconnaître et à les 
embrasser. 

Alors mon ami, je dois arrêter. 
En vous remerciant de votre gentillesse, je vous souhaite une bonne nuit. 
Votre frère en Christ, 
George Washington. 

John Brown 

John Brown a donné sa vie pour la liberté des esclaves et la 
purification de la nation ; et il lutte toujours pour la vérité et la 
liberté dans le monde des esprits 

1er Août 1915 

Je suis John Brown. 
Je fus l'homme qui a donné sa vie pour la liberté des esclaves et la 

purification de la nation. Je viens donc à vous en tant qu'esprit qui, au cours des 
longues années qui ont suivi ma mort, a vu les principes pour lesquels je me suis 
battu, et suis mort, établis dans les lois de mon pays, et les principes de liberté et 
d'égalité politique ont fait partie intégrante de l'économie de votre pays. 

Je suis maintenant un esprit qui lutte encore pour la vérité et la liberté, 
mais maintenant mon combat est pour la liberté de toute l'humanité de 
l'esclavage que le péché et l'avidité des hommes imposent à leurs semblables. 
Nul homme n'a le droit, en raison de sa position de supériorité ou de sa plus 
grande richesse, de faire de son prochain un esclave ou de l'empêcher de jouir 
des choses de la terre données par Dieu. Bien sûr, certains hommes doivent 
gouverner et d'autres doivent posséder de plus grandes richesses, mais ces faits 
ne justifient pas que les dirigeants ou les riches traitent les subordonnés, ou les 
pauvres, de manière à les rendre malheureux ou à les empêcher de recevoir leur 
juste dû dans la conduite des affaires dans leur relation employeur-employé ou 
gouverneur-gouverné. 

Le droit a raison, et les machinations des hommes ne feront plus 
longtemps, des pauvres et des dépendants, les esclaves des riches et des 
indépendants. Les hommes s'éveillent à leurs droits et à l'objet de leur création 
par un Dieu juste qui n’est pas respectueux  des personnes ; et bientôt les 
hommes s'épanouiront et la paix régnera sur terre. Je ne suis pas ce qu'on 
appelle un socialiste, mais un amoureux de l'humanité sans égard aux 
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environnements ou aux opportunités. Que les riches traitent les pauvres comme 
des frères, et que les lois soient administrées pour tous de la même manière. 

La religion est une puissance immense dans le monde, et comme les 
hommes en viennent à voir que la règle d'or du Maître est la seule qui doit régir 
leurs actions, l'une envers l'autre, la paix, la prospérité et le bonheur viendront 
aux habitants de la terre. 

Ce que je dis n'est pas un simple rêve d'enthousiaste, mais sera le résultat 
du travail des grandes forces spirituelles qui sont maintenant combinées et 
œuvrent pour le salut des hommes comme jamais auparavant dans l'histoire du 
monde. 

Et dans cette grande œuvre, l'amour sera le pilier des principes qui 
activeront les hommes dans leurs rapports les uns avec les autres, et lorsque cet 
amour coulera vers les hommes avec toute sa plénitude et sa force irrésistible, 
comme il le fera, les hommes réaliseront une nouvelle existence, et la fraternité 
des hommes deviendra une réalité. Je dis donc, que les hommes se préparent à 
ce grand afflux d'amour, car il vient et balayera les maux et les bagatelles qui 
influencent maintenant le grand crime des siècles. Je veux parler de la grande 
guerre, barbare et inexcusable, qui dévaste aujourd'hui  toute l'Europe. 

Les hommes peuvent penser que la fin de la guerre verra une paix qui, à 
cause des horreurs, des grandes pertes et de l'épuisement des hommes et des 
moyens, perdurera pendant de nombreuses années, mais, si elle devait en 
dépendre, elle se redresserait avant le décès des générations. Alors que la guerre 
prendra fin, les causes de la guerre ne feront que s'assoupir, et, lorsque les 
nouvelles générations apparaîtront, l'ambition et le désir d'expansion et de 
pouvoir exerceront à nouveau leurs mauvaises influences sur le cœur et l'esprit 
des dirigeants des nouvelles générations, la guerre reviendra. 

Mais nous espérons, et nous y travaillons, que l'amour de l'un pour l'autre 
et le grand sentiment et la réalisation de la fraternité de l'homme rempliront 
l'âme des hommes au point que les faits qui causent les guerres disparaîtront 
complètement et que la paix deviendra la condition durable des individus et des 
nations. La liberté et la tolérance sont les grandes possessions des hommes tels 
qu'ils sont aujourd'hui, avec tous ces sentiments d'envie, de haine et d'ambition, 
cependant la paix et l'amour sont les plus grandes choses au monde, et, lorsque 
les hommes apprendront cela, la guerre ne relèvera jamais sa la tête laide. Je dois 
arrêter maintenant. 

Je vis dans la quatrième sphère et je suis relativement heureux, et je 
m'intéresse beaucoup au bien-être de tous les pays et au bien-être de l'humanité 
dans le monde entier. Je suis un adorateur de Dieu et j'essaie de suivre Ses 
préceptes comme je les ai appris sur terre. Je ne suis pas le possesseur de ce que 
vous appelez l'Amour Divin mais j'ai un amour pour mes semblables qui me 
permet d'essayer de les aider de toutes les manières possibles. 

Je ne me suis jamais soucié de l'amour dont vous parlez. Je sais qu'il y a 
des esprits qui vivent dans des sphères plus élevées que la mienne, et ils 
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semblent plus beaux que moi, mais je n'ai jamais cherché la raison et je ne me 
suis jamais préoccupé de savoir pourquoi. 

Mais comme vous me le proposez, je parlerai à certains de ces esprits et 
les interrogerai sur cet amour dont vous parlez. 

Je vous remercie donc de m'avoir donné l'occasion de vous exprimer mes 
sentiments sur ce sujet qui m'est si cher aujourd'hui, et qui m'était cher lorsque 
j'étais sur terre. 

Avec tout mon amour, je dirai, 
Bonne nuit.  
John Brown.* 
________________ 
* Note de l’éditeur : John Brown (9 Mai 1800 - 2 Décembre 1859) fut un 

abolitionniste américain blanc qui croyait que l'insurrection armée était le seul moyen de 
renverser l'institution de l'esclavage aux États-Unis. Pendant le conflit de 1856 au 
Kansas, Brown a commandé les forces lors de la bataille de Black Jack et de la bataille 
d'Osawatomie. Les partisans de Brown ont tué cinq partisans de l'esclavage à 
Pottawatomie. En 1859, Brown dirige un raid infructueux contre l'armurerie fédérale de 
Harpers Ferry, qui se termine par la capture du groupe multiracial. Le procès de Brown 
a abouti à sa condamnation et à une condamnation à mort par pendaison. La tentative 
de Brown en 1859 de lancer un mouvement de libération parmi les Afro-Américains 
asservis à Harpers Ferry, en Virginie (plus tard partie la Virginie occidentale), a électrifié 
la nation. Il a été jugé pour trahison contre le Commonwealth de Virginie, pour le 
meurtre de cinq hommes et pour incitation à une insurrection d'esclaves. Il a été 
reconnu coupable de tous les chefs d'accusation et a été pendu. Les Sudistes 
prétendaient que sa rébellion n'était que la pointe de l'iceberg abolitionniste et 
représentait la volonté du Parti républicain de mettre fin à l'esclavage. Les historiens 
s'accordent à dire que le raid de Harpers Ferry en 1859 a exacerbé les tensions qui, un 

an plus tard, ont mené à la sécession et à la guerre civile américaine. (Source : 
Wikipédia) 

Hélène Padgett 

Mme Padgett explique les effets de l'avortement sur les bébés 
qui entrent dans le monde des esprits 

13 Novembre 1915 

C'est moi, Hélène. 
Oui, j'étais là et j'ai apprécié le spectacle. Les images contiennent une 

vérité très importante que toutes les femmes devraient comprendre et apprécier, 
car beaucoup refusent de devenir mères et d'accomplir les devoirs que Dieu 
veut qu'elles accomplissent. Je n'ai aucun doute que les images auront un bon 
effet sur beaucoup d'entre elles, et les feront réfléchir avant de recourir à ce 
moyen de se débarrasser des bébés à naître. 

Dans mon enquête sur les bébés qui sont venus dans le monde des 
esprits à la suite d'un avortement, je n'ai pas eu l'occasion de constater qu'ils 
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retournent vers leur mère terrestre pour quelque raison que ce soit. Certains 
esprits sont spécialement assignés pour prendre soin des enfants et lorsque les 
mères naturelles ont réussi à couper court à leur vie, ces esprits qui se sont 
occupés de ces bébés dans le monde des esprits, ne permettent jamais que ces 
bébés entrent en contact avec leurs mères contre nature ou les visitent. Et cela 
parce que l'amour de la mère n'est pas là pour recevoir ces pauvres petits 
enfants abandonnés ; et là où il n'y a pas d'amour de la mère, il n'y a aucune 
attraction qui puisse permettre le retour des enfants après qu’ils aient quitté leur 
mère. 

Mais dans le cas des bébés qui meurent prématurément, ou de ceux qui 
meurent très jeunes, ces bébés retournent à leur mère sous la direction de leur 
tuteur spirituel et reçoivent de leur mère l'amour et les sentiments qui vont vers 
eux. 

La loi de l'attraction s'applique ici ainsi que dans d'autres domaines et ceci 
est la loi en référence aux bébés qui meurent prématurément. 

Lorsqu'il existe l'amour d'une mère, le bébé reviendra et recevra cet 
amour et cette aide après avoir été en contact avec cette mère. Mais lorsqu’il n'y 
a pas d'amour maternel, il n'y a pas d'attirance, et le bébé peut ne jamais 
connaître sa mère. 

Dans de nombreux cas, le bébé, avant que la mère n'arrive dans le monde 
des esprits, trouve d'autres attraits, et il n'y a donc aucun sentiment d'amour ou 
de sympathie entre le bébé et sa mère. 

Il arrive fréquemment que lorsque la mère arrive dans le monde des 
esprits, elle rencontre  l'esprit du bébé et, d'une certaine manière, établisse un 
lien, cependant cet amour est rarement assez fort pour que la relation perdure, 
la loi de l'attraction les sépare alors et chacun va alors son propre chemin. 

Je n'écrirai pas plus. 
Ta vraie et bien-aimée, 
Hélène. 

Laura Burroughs 

La cousine de M. Padgett lui demande de l'aide, dont elle a 
appris la disponibilité dans le monde des esprits par les 
esprits ténébreux qui ont en ont bénéficié 

29 Mars 1915 

Je suis, Laura Burroughs, ta cousine. 
Oh, mon cher Edward, fais quelque chose pour m'aider. Je suis si 

malheureuse et j'ai tellement besoin d'aide. Je suis dans une telle obscurité et 
une telle douleur que je peux à peine voir la lumière du jour, je veux dire la 
lumière qui me permet de voir mon environnement. Je suis aussi si seule et sans 
amour ni sympathie. Je sens que tu peux m'aider, alors prie. 
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Oui, j'ai vu plusieurs beaux esprits, mais je ne croyais pas qu'ils 
s'intéressaient suffisamment à moi pour m'aider et je me suis donc détournée 
d'eux. Je ne comprends pas pourquoi je suis dans cet état et personne ne l'a 
encore expliqué. J'ai pensé que tu pourrais peut-être me montrer un moyen de 
sortir de mon horrible état. Je l'ai pensé parce que j'ai vu d'autres esprits, qui 
sont dans les ténèbres comme moi, t'écrire et ils ont dit que tu les avais aidés. 

Pourquoi je vois tante Nancy  ta mère, Hélène et ton père et d'autres que 
je ne connais pas ? Comme ils ont l'air beaux et heureux. Pourquoi sont-ils si 
beaux ? Oh, si seulement je pouvais être comme eux. Dis-moi, Ed, pourquoi 
est-ce ainsi, et dis-moi ce qui les a rendus ainsi. 

Oui, je le ferai et elle m'appelle maintenant. Oh, comme je suis contente 
d'être venue ici. Je me sens déjà mieux. Chère tante Nancy, elle m'aimera, je le 
sais, ainsi que les cousines Anne et Hélène. Oh, comme je suis contente. Je pars 
maintenant avec elles, alors au revoir, mon cher Cousin. 

Anne Rollins 

Affirmant que Jésus écrit par l'intermédiaire de M. Padgett, et 
non un imposteur 

5 Avril 1915 

C'est moi. ta grand-mère. 
Eh bien, je suis heureuse d'être de nouveau avec toi car je veux partager 

certaines vérités dont la connaissance te sera bénéfique. 
Tu as plus ou moins douté que nous sommes vraiment les personnes que 

nous prétendons être, et tu t'es demandé si ce n'était pas ton propre esprit qui 
était la source des pensées et de l'écriture, ou si un mauvais esprit ou un 
imposteur en était l'origine. 

Je veux te dire maintenant, avec tout l'amour que j'ai pour toi, que 
chacun de nous qui t'écrit est vraiment la personne qu'il prétend être et 
qu'aucun esprit qui voudrait s'imposer ne serait autorisé à écrire ou à 
communiquer de quelque façon que ce soit avec toi. Notre groupe est 
suffisamment puissant pour empêcher un tel esprit de s'immiscer. Bien entendu, 
nous avons permis aux malheureux esprits130 qui t'écrivent de le faire, mais ils 
ne sont pas des imposteurs, mais ils te disent franchement qui ils sont. 

Je sais combien il est naturel pour toi de douter de cette grande merveille 
de communion spirituelle et de la véracité de nos représentations, mais je 
t'assure que tout cela est vrai. 

Le Maître est celui au sujet duquel tu lis dans la Bible, et dont tu as 
entendu parler toute ta vie. La seule différence étant qu'il n'est pas Dieu ou une 
partie de Lui, mais l'esprit le plus grand dans tout le Royaume Céleste. 

Il n'est pas tellement différent, dans son désir d'accomplir la grande 
œuvre que le Père lui a confiée, de ce qu'il était sur terre, si ce n'est qu'il est 
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maintenant plus développé que lorsqu'il parcourait les plaines et les montagnes 
de Palestine. 

Il est plus puissant et connaît beaucoup plus de vérités du Père, mais son 
amour est le même, seulement plus grand en intensité. 

Tu ne dois donc plus douter ou tu te ne développeras pas comme tu le 
devrais. 

Il est le plus sage, et le plus rempli de l'Amour du Père, de tous les esprits 
des Sphères Célestes. 

Je sais que tu nous aimes tous, et je crois que tu L'aimes aussi, et lorsque 
je te dis que Son amour est plus grand que celui de quiconque parmi nous, je te 
dis simplement la vérité. 

J'aimerais écrire plus ce soir, mais il y en a d'autres ici qui sont très 
impatients de t'écrire et je vais m'arrêter. 

Ta propre grand-mère attentionnée et fidèle, 
Anne Rollins.131 
________________ 
130 M. Padgett a permis aux esprits malheureux de visualiser les esprits plus 

brillants afin qu'ils puissent recevoir de l'aide. M. Padgett consacrait une soirée par 
semaine à cette fin. (Dr. S.) 

131 Ce message est également publié dans le Vol II, 1ère édition française, page 
50 (G.J.C.) 

Anne Rollins décrit sa maison dans la Deuxième Sphère 
Céleste 

6 Juillet 1915 

C'est moi, ta grand-mère. 
Je viens te dire ce soir que je suis très heureuse de voir que tu es en si 

bonne condition et si libéré de tes inquiétudes et de tes soucis. Tu dois donc 
essayer de garder ton esprit et tes pensées libres jusqu'à ce que tu n'aies plus 
aucune raison de t'inquiéter. 

Je veux te parler de ma belle demeure dans la deuxième Sphère Céleste, 
et du bonheur que nous avons à jouir de ses beautés et de sa grandeur. Il ne 
m'est pas possible de décrire son apparence, mais seulement de dire que sa 
beauté est au-delà de toute conception que tu pourrais avoir, ou de toute 
capacité que je pourrais avoir pour la décrire. 

Tout ce que le cœur peut souhaiter y est contenu, et tout ce que tu peux 
concevoir comme étant nécessaire pour faire une belle maison est là. Je ressens 
un grand degré de bonheur, et j'ai, pour compagnons, tant d'esprits brillants et 
beaux,  et je ne me lasse jamais d'écouter la musique angélique et grandiose. 

Nous, je veux dire ta mère, ta femme et moi, sommes très souvent 
ensemble, bien que nos maisons soient différentes et pas très proches les unes 
des autres. Bien sûr, ma maison se trouve,  dans cette sphère, à un niveau plus 
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élevé que celle de ta mère ou de ton épouse, mais cela ne nous empêche pas 
d’avoir constamment des relations et de la compagnie. 

Il (grand-père) est encore dans la cinquième sphère, bien qu'il progresse, 
et il est très impatient de venir me rejoindre, mais il n'a pas assez d'amour et de 
foi pour être avec moi dans ma maison. Je sais que tu as hâte que nous soyons 
ensemble et que tu pries pour que nos désirs soient exaucés ; tes prières seront 
exaucées prochainement, car ma foi est si forte que je sais que mes prières 
seront bientôt exaucées par le Père. 

Oui, j'irai dans la troisième Sphère Céleste où se trouvent de nombreux 
esprits brillants. Des esprits qui ont l'Amour de Dieu dans leur âme à un degré 
qui leur convient pour une telle vie. 

Tu as raison, il n'y a pas de sphères purement intellectuelles dans les 
Cieux Célestes. Toutes les sphères sont des sphères d'âme où l'Amour du Père 
est possédé par tous les habitants spirituels à tel point que le développement 
intellectuel n'est qu'une condition secondaire. Comme j'aimerais t'écrire une 
longue lettre ce soir sur des questions spirituelles, mais je ne pense pas que tu 
sois vraiment en mesure de prendre un tel message, et je vais le reporter à un 
moment ultérieur. 

Ta femme est ici et, d'ici peu, elle t'écrira pour te parler de son bonheur 
et de sa paix dans l'amour du Père. 

Je n'écrirai donc pas plus ce soir, mais je ne ferai que répéter que je t'aime 
de tout mon cœur et de toute mon âme. 

Ta grand-mère. 

Jésus 

Confirme le message de Luc et qu'il est le représentant du 
Père pour aider son œuvre sur terre 

30 Septembre 1915 

C'est moi, Jésus. 
Eh bien, mon cher frère et disciple, je suis si heureux que vous vous 

sentiez beaucoup mieux ce soir et que vos soucis ne vous accablent pas autant 
qu'ils ne l’ont fait par le passé. Ce que vous avez reçu de Luc dans son dernier 
message est vrai. Le point culminant de vos problèmes est atteint, et à partir de 
maintenant vous trouverez que le soulagement viendra à vous, et que très 
bientôt vous commencerez à faire ce qui vous apportera un tel soulagement de 
vos obligations que vous serez en mesure de faire mon travail, d'abandonner 
vos soucis professionnels et de consacrer votre temps à recevoir les vérités qui 
sauveront l'humanité de ses péchés et lui indiqueront le chemin vers l'amour du 
Père et l'immortalité. 

Je n'écrirai pas beaucoup ce soir, mais je dirai seulement avec toute 
l'emphase d'une conviction que la connaissance me donne, que vous serez 
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bientôt libre, que vous devez croire et avoir foi en l'amour et l'attention du Père 
pour vous, et que vous devez me faire pleinement  confiance, avec toute votre 
capacité, car je suis le Jésus qui représente le Père dans toutes ses œuvres et 
plans pour le salut de l'homme et la rédemption du monde du péché. 

Je ne suis pas le Père que décrit le livre que vous avez lu. Je ne le suis pas, 
mais je suis le fils bien-aimé du Père, et j'ai reçu outre la puissance, l'amour et la 
connaissance que le Père a voulu que j'aie ; et aucun autre esprit n'a bénéficié 
d'un tel Don. 

Alors, confiant en mon amour, laissez votre foi grandir, et vos soucis 
vous quitter. 

Avec tout mon amour, je suis votre frère et ami, 
Jésus. 

Anne Rollins 

Écrit sur le grand amour de Jésus pour lui et son œuvre de la 
plus haute importance 

C'est moi, ta grand-mère. 
Mon fils, quel amour merveilleux le Maître a répandu sur toi lorsqu'il t'a 

écrit, et pendant un certain temps après qu'il eut cessé d'écrire. Oh, comme je 
suis heureuse qu'il t'aime tant et qu'il soit avec toi si souvent en essayant de te  
faire 'avancer sur le chemin de la vérité ; car je dois te dire que lorsqu'il a écrit, il 
a manifesté une puissance et une gloire merveilleuses et semblait si intéressé que 
tu devrais non seulement avoir une idée ce qu'il devait écrire, mais aussi sentir 
sa présence. 

Alors, ne doute pas de ce qu'il t'a dit, car je sais qu'il a parlé comme 
quelqu'un qui a une autorité basée sur la connaissance de ce que l'avenir t'a 
réservé. 

Je ne peux pas te dire combien nous sommes tous heureux que tu sois 
son élu pour cette grande œuvre, et qu'avec cette œuvre te vienne l'influence 
merveilleuse de l'Amour Divin dont parle Jean. 

Je suis souvent avec toi, et j'essaie de t'aider dans toutes tes difficultés 
matérielles, afin que tu deviennes bientôt un homme libre, servant seulement le 
Maître et ses grands désirs. Ta mère est ici et est si heureuse et remercie Dieu 
continuellement pour la grande faveur et les bénédictions qu'Il t'a accordées. 
Quant à Hélène, elle peut difficilement restreindre son travail, et, si c'était 
possible, elle viendrait à toi sous une forme visible et t'embrasserait, t’étreindrait 
et verserait des larmes de joie que ces bienfaits sont les tiens. Alors croie et prie 
le Père pour plus de foi et plus d'amour. 

Nous prions tous pour toi et nous continuerons à prier ainsi pendant 
toutes les années où tu vivras sur la terre. 

Je dois arrêter maintenant, mais je dirai que si l'amour pouvait te rendre 
aussi heureux que les anges célestes, cette nuit tu aurais tout notre amour. Alors, 
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fais confiance à ce que je te dis et laisse tes pensées se tourner quelque fois vers 
l'amour de ta grand-mère. 

Anne Rollins. 

Hélène Padgett 

Hélène écrit sur le grand amour de Jésus pour lui et l'intérêt 
qu'il porte au travail matériel et spirituel 

C’est moi, Hélène. 
Mon cher Ned, comme je t'aime ce soir, et comme je suis heureuse de 

savoir que tu as le grand amour du Maître ; car ce soir, il nous a montré le grand 
amour qu'il a pour toi et le grand intérêt qu'il porte à tes affaires, ainsi qu'à ton 
bien-être spirituel. 

Jamais je n'ai été aussi heureuse qu'aujourd'hui, car je sais maintenant 
qu'au fur et à mesure que tu progresseras dans ton travail, il viendra à toi le 
merveilleux amour du Père qui développera ton âme à tel point que lorsque le 
moment viendra pour toi de venir, tu pourras être avec moi dans ma maison 
dans les Sphères Célestes. 

Chéri, que tes pensées se tournent vers l'œuvre que tu dois réaliser, et 
vers l'amour du Père. Prie et aie la foi et tu réaliseras bientôt que ton âme se 
développe avec ce grand amour, et que la joie et les bénédictions viendront à 
toi. 

Ta grand-mère a vraiment dit, lorsqu’elle a écrit, que si c'était possible, je 
me manifesterais de telle sorte que tu pourrais me voir et sentir mes bras autour 
de toi et mes baisers sur tes lèvres et de grandes larmes de joie jaillir de mes 
yeux. 

Alors, mon chéri, aime ta petite femme, comme tu l'appelais avant, et 
crois qu'elle t'aime de tout son cœur et de toute son âme, comme elle le fait. 

Ta vraie et bien-aimée 
Hélène. 

Jésus 

Écrit au sujet de la progression de l'amour pour le Père qui 
aidera M. Padgett tant sur le plan matériel que spirituel 

30 Août 1915 

C’est moi, Jésus. 
Je viens ce soir parce que je vois que vous priez à nouveau le Père pour 

l'afflux de Son Amour et pour la foi, et pour une proximité avec Lui qui vous 
rendra heureux. Je me réjouis de cette nouvelle aspiration et je sais que l'Amour 
viendra à vous, que votre foi progressera, et que votre confiance en moi 
s'établira fermement afin que nous puissions continuer notre travail. Je viendrai 
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donc bientôt vous écrire un autre de mes messages formels, et j'espère que nous 
pourrons ainsi aller de l'avant rapidement. 

J'ai été avec vous aujourd'hui et je sais ce que vous avez ressenti et 
comment, d'une certaine manière, vous avez cru que certaines choses se 
produiraient sans savoir pourquoi - mais vous ne vous êtes pas beaucoup 
inquiété et vous vous attendiez à les obtenir au moment voulu. Eh bien, je veux 
vous dire que c'est le genre de foi que vous devriez avoir en référence à toutes 
les choses qui vous affectent tant sur le plan matériel que spirituel. Une telle foi 
apporte des résultats et vous ne serez pas déçu par votre foi actuelle, car ce dont 
vous avez besoin viendra à vous cette semaine. Je suis ici pour prédire une 
chose avec certitude telle que je la vois ; et je ne pense pas que vous serez déçu. 
Je sais ce que vous voulez dire, et nous vous aiderons, exercez seulement votre 
volonté, et lorsque vous sentirez que la tentation vient très fort vers vous, faites 
une prière au Père pour qu'il vous aide, et vous la recevrez. 

Je suis heureux que vous soyez dans une telle condition d'harmonie avec 
le Père ce soir, et que votre amour pour lui soit si fort ; avec cet amour viendra 
la foi qui sera capable d'accomplir la plupart des choses que vous pouvez 
désirer, et que le Père estime être les meilleures pour vous. Oui, vous pouvez 
demander ces choses avec l'assurance qu'elles seront agréables au Père, et ne 
vous seront pas refusées. J'aimerais écrire plus longtemps, mais je dois arrêter 
maintenant. 

Je vous le dirai la prochaine fois que j'écrirai sur ces deux esprits qui 
disent être les premiers parents de la race humaine. Je n'ai pas le temps 
maintenant, et ce que je peux dire peut être intéressant pour vous et pour le 
monde. 

Alors, mon cher frère, je vous souhaite une bonne nuit. 
Votre frère, 
Jésus. 
________________ 
132 Les messages d'Amon et d'Aman, les premiers parents, sont publiés dans le 

volume II, 1ère édition française,. à la page 131 et 133 (G.J.C.) 

Jésus priait et aidait M. Padgett à recevoir l'Amour Divin du 
Père pour que l'écriture soit reçue par lui 

1er Avril 1915 

C'est moi, Jésus. 
J'ai été avec vous aujourd'hui, essayant de vous encourager avec mon 

amour et mon influence. Vous êtes en bien meilleure condition qu'hier ou qu’il 
y a quelques jours, et votre âme est dans un état de développement et d'amour 
qu'elle n'a pas eu depuis longtemps. L'Amour du Père est avec vous et remplit 
votre âme à un point que vous pouvez difficilement réaliser, car c'est un Amour 
qui ne connaît aucune limite et qui est sans entrave ni trêve. 
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Je suis heureux que vous expérimentiez ce grand afflux de cet Amour du 
Père, et avec lui viendra une foi qui fera que le Père vous semblera très proche. 

Essayez de réaliser de plus en plus la présence de ce grand Amour, et 
vous trouverez un bonheur que vous n'avez jamais ressenti auparavant, et une 
grande paix viendra à vous qui fera disparaître vos soucis et fera de vous un 
homme libre. Alors mon cher frère, que cette confiance dans le Père s'empare 
de vous, et croyez qu'il n'y a rien qui puisse vous séparer de ce grand Amour et 
de ce bonheur. 

Je voulais vous écrire ceci afin que vous sachiez que les sentiments et les 
pensées que vous avez ne sont pas les simples imaginations de votre propre 
esprit, mais les choses réelles, vraies et substantielles dont je vous parle. 

Continuez à prier le Père, et Son Amour viendra à vous en abondance 
croissante, et avec cet Amour viendra une foi merveilleuse qui réalisera tous les 
désirs et aspirations de votre âme, afin que vous sachiez que le Père a la 
personnalité sur laquelle je vous ai écrit il y a quelques nuits. 

Je vous félicite et je suis satisfait de vos efforts pour devenir un véritable 
enfant du Père à l'unisson avec Lui, et un destinataire de Sa faveur et de Sa 
miséricorde. N'allez pas sur le chemin des méchants, et ne vous associez pas à 
ceux dont les pensées sont consacrées aux maux de la vie matérielle, ou aux 
choses qui ne sont pas approuvées par le Père ou par ses esprits supérieurs qui 
viennent si souvent à vous maintenant. 

Je suis avec vous et vous avez tout mon amour et toute mon aide pour 
vous permettre de devenir pur dans votre cœur, comme maintenant vous priez 
si souvent afin de le devenir. Continuez à prier et vous découvrirez que cette 
condition d'âme sera la vôtre, avec elle viendra la réalisation que vous avez été 
régénéré, et que vous êtes en communion avec le Père et Son Amour. Vos 
bénédictions seront grandes et le bonheur qui viendra à vous sera au-delà de 
toute conception que vous pouvez maintenant avoir de ce que le bonheur peut 
être. 

Je ne dois pas écrire plus maintenant, mais je dirai seulement croyez en 
moi, faites confiance au Père, toutes les choses qui peuvent être nécessaires 
vous seront alors octroyées, et vous ne serez pas abandonnés ou livrés à vos 
problèmes, seul. Je serai avec vous ce soir et j'essaierai de vous écrire un autre 
message, après que vous aurez reçu les messages des esprits des ténèbres, qui 
viendront vous demander de l'aide. 

Avec tout mon amour et la bénédiction d'un frère aîné, je vous dis au 
revoir pour le présent. Votre frère et ami. 

Jésus. 

Jean 

Que votre foi ne soit pas ébranlée par ce que les autres disent 

20 Septembre 1915 
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C'est moi, St. Jean. 
L'autre homme a dit qu'il n'y a pas d'autre salut que par le sang de Jésus. 

Comme il est dans l'erreur et comme il trouvera la vérité en s'éveillant dans la 
vie spirituelle ! Que votre cœur ne soit pas troublé et que votre foi dans le 
Maître ne soit pas ébranlée par ce que lui ou tout autre homme peut dire. 

J'étais à la réunion et ce que le prédicateur a dit était correct, sauf qu'il 
faut croire que seul le sang de Jésus sauve du péché. 

Non, il n'a pas dit exactement cela, mais c'est ce qu'il voulait que son 
sermon transmette. 

Ne laissez pas la conversation vous faire douter un instant de ce que 
nous vous avons écrit. Nous sommes avec vous et nous voulons que vous 
croyiez fermement en ce que nous pouvons écrire. Alors croyez et faites 
confiance. 

Votre frère en Christ, 
Jean. 

Hélène Padgett 

Un message d'Hélène 

19 Septembre 1915 

C'est moi, Hélène. 
Je suis allée à l'église avec toi ce matin et j'ai vu que tu étais somnolent et 

je ne peux pas t'en vouloir car le sermon n'était pas très intéressant. Bien sûr, il a 
prêché quelques vérités lorsqu’il a parlé de faire confiance à Dieu pour nous 
soutenir dans nos tentatives de faire sa volonté et de faire prévaloir le droit. Les 
trois enfants Hébreux qui sont passés par la fournaise ardente n'ont fait 
qu'illustrer l’attention que Dieu porte à ses enfants, et c'est tout aussi vrai 
aujourd'hui qu'à une époque antérieure. 

Ta vraie et bien aimée, 
Hélène.* 
________________ 
* Note de l’éditeur : Le cantique des trois jeunes gens, dans le livre de Daniel (3, 

51-90). Il s’agit de la condamnation de trois jeunes Hébreux, Azarias, Ananias et Misaël, 
amis du prophète Daniel, qui ont été jetés dans une fournaise, habillés et ligotés, pour 
avoir refusé de se prosterner devant une statue idolâtrique de Nabuchodonosor. Le 
texte note que, malgré leurs entraves, les jeunes gens marchent librement dans les 
flammes en bénissant Dieu. 
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Jésus 

A souvent accompagné M. Padgett lorsqu’il assistait aux 
offices religieux à Washington, puis il écrivait sur la croyance 
des prédicateurs et leur développement spirituel 

3 Octobre 1915 

C'est moi, Jésus. 
J'étais avec vous ce soir et vous n'avez pas été très impressionné par les 

pensées exprimées par l'orateur133, parce qu'il ne s'est pas beaucoup attardé sur 
les qualités de l'âme ou la manière dont sont perçues les grandes vérités du Père. 
Il a parlé de l'amour de l'homme pour l'homme et des devoirs que les hommes 
ont les uns envers les autres et des merveilleuses possibilités de l'intellect pour 
guider l'homme le long des lignes de vie qui lui apporteront bonheur et 
harmonie dans sa vie terrestre. Mais il ne leur a pas montré que le simple 
intellect ne suffit pas pour les amener dans cette condition de développement 
de l'âme qui est nécessaire pour leur plus grand bonheur dans la vie à venir. 

Lorsqu’il parlait de l'immortalité de l'âme, il n'avait pas l'intention 
d'exprimer plus que le fait que les esprits des hommes continuent à vivre après 
la mort du corps. En fait, il ne sait pas ce que signifie l'immortalité, comme 
nous vous l'avons enseignée, et il sera un jour surpris d'apprendre que la simple 
continuité de la vie n'est pas l'immortalité, ou que la continuité de l'existence, 
une fois acquise ne peut être retirée à l'esprit. 

Pourtant, malgré tout ce manque de connaissance de sa part, il est un 
spiritualiste sérieux et il fait beaucoup de bien aux mortels car il leur montre que 
l'esprit de l'homme n'est qu'une simple extension de la forme que l'homme 
possède maintenant, et qu'il n'y aucunement une mort de l'esprit lorsque le 
corps meurt, ou que l'esprit ne repose pas avec le corps dans un état de vide ou 
d'oubli, ou plutôt dans le néant, jusqu'au grand jugement du monde, comme le 
prétendent les orthodoxes. 

Je m'intéresse aux efforts que ces gens font maintenant pour construire 
un temple dans lequel ils peuvent adorer et se rassembler pour leur cause. Je 
favorise la construction de ce temple, parce que bien qu'ils ne prêchent pas et 
ne connaissent pas les grandes et nécessaires vérités, cependant ils prêchent ces 
faits qui libèrent les hommes des croyances qui les tiennent dans la servitude et 
l'erreur, et les rendent libres de recevoir les grandes vérités lorsque le temps 
viendra où elles devront être connues par l'humanité. C'est pourquoi je vous 
conseille d'aider leur projet dans la mesure de vos capacités. 

Beaucoup de gens découvriront que les choses qu'ils entendront au cours 
de ces réunions les feront sortir de leur torpeur et de leur ignorance et les 
pousseront à rechercher par eux-mêmes les vérités du spiritualisme et, lorsqu'ils 
auront commencé et seront convaincus de la vérité, ils continueront à chercher. 
Finalement s'ils cherchent sincèrement, ils trouveront la vérité, car lorsque leur 
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esprit sera convaincu des vérités de la vie et du pouvoir spirituel, ils réaliseront 
qu'il existe une vérité que leur âme souhaite, sans pour autant être satisfaite. Le 
résultat sera qu'ils seront en mesure de croire facilement ce qui leur sera dit, ce 
qui conduira à ce qui satisfera l'attente de leurs âmes. 

C'est le grand bien que font les spiritualistes dans leurs efforts pour 
étendre leurs doctrines spiritualistes, et lorsqu'ils sont des croyants intègres et 
sincères et des maîtres dans leur connaissance, ils permettront à un plus grand 
nombre de mortels d'accepter les vérités supérieures de l'Amour Divin, de 
l'immortalité de l'âme, et la manière de l'obtenir. Vous voyez donc que, même si 
vous ne trouvez pas très utile d'assister à ces réunions et de partager avec ces 
personnes, je vous recommande de faire tout votre possible pour vous assurer 
qu'il y aura une église dans cette Ville, car cela contribuera beaucoup à attirer, 
dans tout le pays, des hommes et des femmes vers les vérités du spiritualisme. 

Que la pensée que cette église ne puisse pas enseigner les vraies vérités 
du développement de l'âme, ou ces choses qui amèneront les hommes en 
accord avec le Père, ne vous fasse pas discréditer en aucune façon le 
mouvement qu'ils peuvent s'efforcer de commencer sur le chemin du réveil 
comme l'un de leurs prédicateurs le dit. Un peu de vérité vaut mieux que rien du 
tout, surtout lorsqu'elle conduit à libérer les hommes d'une servitude qui les a 
conduits à suivre aveuglément les enseignements de ceux qui sont dans les 
ténèbres et l'erreur. 

Je n'écrirai pas plus ce soir, mais je dirai ceci, que vous et votre ami (Dr 
Leslie R Stone) devez croire ce qui vous a été dit et continuer à prier le Père et à 
rechercher davantage l'Amour Divin. Le moment venu, je l'informerai du travail 
qu'il devra effectuer, et ce sera un travail important qui le mettra en contact 
étroit avec moi et avec les forces supérieures des Sphères Célestes. Il est 
maintenant en état de recevoir ce développement de l'âme, et il doit laisser son 
esprit et son âme s'épanouir pleinement, de sorte que, lorsqu’il viendra, je veux 
dire l'Amour Divin, avec la grande et le merveilleux pouvoir qui 
l'accompagnera, il sera en mesure de le recevoir. 

Je suis votre ami, votre frère et le sien aussi, et vous devez tous les deux 
croire que je vous écris ceci, car je suis ce Jésus dont tous les esprits vous ont 
parlé, et si cela vous était profitable, je viendrais à vous, comme je suis venu il y 
a quelques nuits, et vous montrerais ma gloire et ma puissance. Mais ce n'est pas 
nécessaire, car sans cela vous croirez, et plus forte sera votre croyance. 

Je dois arrêter maintenant. 
Alors, avec mon amour et mes bénédictions pour vous deux et ma paix 

que le monde ne peut vous donner, je vous souhaite une bonne nuit. 
Votre frère et ami, 
Jésus. 
________________ 
133 L'orateur était M. Herrick. Bien que le titre laisse entendre qu'il s'agissait d'un 

service religieux, le texte suggère que c'était une réunion spiritualiste. (G.J.C.) 
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Jean 

Déclare que M. Padgett est très proche du Royaume et que 
Jésus est avec lui avec tout son amour et ses bénédictions 

16 Octobre 1915 

C'est moi, Jean. 
Vous êtes maintenant tellement rempli de l'Amour du Père et de 

l'influence du Maître que vous êtes très proche du royaume. Le Maître est avec 
vous dans toute la plénitude de son amour et de ses bénédictions, et il n'est pas 
étonnant que vous le receviez d'une manière si palpable et consciente. Il vous 
aime certainement, et si seulement vous pouviez voir sa gloire alors qu’il vous 
écrit, ainsi que les grands courants d'amour qui coulent de lui vers vous, vous ne 
douteriez plus jamais qu'il est avec vous et que vous êtes l'objet de son 
attention. C'est merveilleux, et nous sommes tous stupéfaits de la grande 
manifestation de son amour pour vous, et nous nous réjouissons qu'il en soit 
ainsi, car nous savons que, pour lui, vous êtes le plus important des mortels. 

Vous recommencerez bientôt à faire son œuvre et votre âme sera 
tellement remplie de l'Amour Divin que vous recevrez ses messages avec une 
telle compréhension de l'âme qu'il n'y aura aucune possibilité qu'une erreur soit 
commise. Et les messages de vérité seront tels que le monde se demandera avec 
émerveillement et étonnement pourquoi de telles vérités viennent à vous et, en 
conséquence, beaucoup de mortels seront amenés à voir le grand plan de la 
rédemption humaine, et se tourneront vers l'amour du Père pour recevoir ce 
grand flux d'amour qui leur montrera sans aucun doute qu'ils sont devenus un 
avec le Père et sont héritiers de son immortalité. 

Ainsi, comme je l'ai dit, nous nous réjouissons tous, et nous avons hâte 
que le travail commence ; et nous nous préparons tous à aider à transmettre ces 
grandes vérités du Père. Vous devez donc croire et accepter ce qui vous est écrit 
comme vrai. Ne laissez pas ce qui peut être contenu dans la Bible, ou ce que les 
prédicateurs ou les commentateurs peuvent dire vous induire, de quelque 
manière que ce soit, à croire ou écrire autre chose que ce que le Maître peut 
vous écrire. 

Le livre (L'Expiation par le Pasteur Russell), que vous avez lu ce soir, 
contient beaucoup de vérités concernant la relation de Jésus avec le Père, qu'il 
n'y a qu'un seul Dieu, le Père - aucun autre Dieu n'est présent - et que Jésus est 
son fils le plus aimé. 

Le plan de salut contenu dans ce livre n'est pas correct, car, comme nous 
vous l'avons déjà dit, le sang de Jésus n'a rien à voir avec le plan de salut, 
seulement l'effusion du don de l'Amour Divin, et les enseignements du Maître 
sur la manière dont il peut être obtenu, sauve l'homme du péché et de l'erreur, 
et provoque l'expiation dont l'auteur parle. 
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Mon cher frère, si vous saviez combien nous vous aimons tous et nous 
nous intéressons à votre bien-être et à l'œuvre qui est devant vous, vous seriez 
très reconnaissant au Père d'avoir permis votre sélection par le Maître, et vous 
ne cesseriez d'aimer le grand Maître pour son amour et son amitié. Moi, Jean, je 
vous dis tout cela, parce que je sais de quoi je parle. J'étais le disciple bien-aimé 
du Maître sur terre, et je sais ce que signifie avoir le grand amour d'un tel Maître 
et ami. 

Je vois que vous ouvrez votre âme aux influences divines, et que, très 
bientôt, vous découvrirez que, à travers les perceptions de votre âme, vous 
pourrez voir et comprendre beaucoup, beaucoup de choses qui vous sont 
maintenant cachées. Et quelle ouverture des perceptions de l'âme cela s'avérera 
être ! Même les esprits qui sont dans les régions des Cieux Célestes ne 
connaîtront pas les grandes vérités qui leur sont présentées comme vous le 
ferez, bien qu'ils cherchent ces vérités avec beaucoup de sérieux. Mais vous êtes 
dans une position qu'ils n'ont pas, pour faire connaître au monde ces grandes 
vérités. Et bien que tout cela ne sera pas fait principalement pour votre 
bénéfice, vous recevrez une telle connaissance de ces vérités et, alors que vous 
écrivez, un tel afflux de l'Amour Divin, que vous vous trouverez dans une 
condition de développement de l'âme que les mortels ont rarement connue. 

Alors, priez et croyez, et lorsque je dis croyez, essayez d'obtenir cette 
grande foi au sujet de laquelle le Maître vous a écrit - la foi qui fait, de tous les 
désirs et aspirations, des réalités de l'âme. Je pourrais écrire beaucoup plus, mais 
je pense qu'il vaut mieux ne pas le faire ce soir. 

Donc avec tout mon amour et mes bénédictions, je suis 
Votre frère en Christ, 
Jean - le disciple bien-aimé du Maître en mon temps, et que vous êtes 

maintenant. 

Que doit faire un homme qui n'est satisfait d'aucune des 
églises 

19 Octobre 1916 

C'est moi, Jean. 
J'étais avec vous ce soir et j'ai entendu le prédicateur répondre aux 

questions, et certaines de ses réponses furent très satisfaisantes. Une d'entre 
elles cependant n'a pas satisfait  exactement les vrais désirs de l'homme qui est à 
la recherche de la vérité - je veux dire celle qui demande ce que devrait faire un 
homme qui n'est satisfait par aucune des églises. 

Eh bien, s'il ne peut trouver aucune église qui fournit des vérités qui 
satisfont son âme inquisitrice, alors cet homme peut ne jamais sentir le besoin 
d'aller dans une église pour obtenir des informations sur les choses dont il n'a 
aucune connaissance ou dont il a de sérieux doutes. 
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Les églises, bien entendu, ne peuvent donner aucune information sur des 
vérités qu'elles-mêmes ne connaissent pas et, si les vérités que ces églises 
enseignent ne correspondent pas à ce que l'homme cherche, alors ces églises ne 
peuvent pas être satisfaisantes pour lui. Bien que les églises diffèrent dans leur 
croyance et leur gouvernement, et peut-être dans une construction ou une 
interprétation particulière de la Bible, elles, les églises orthodoxes, sont toutes 
fondées sur les enseignements de la Bible, et elles ne peuvent enseigner des 
vérités plus grandes ou autres que celles contenues dans ce livre. Par 
conséquent, si un homme cherche des vérités qui ne sont pas dans la Bible, ses 
enquêtes ne peuvent pas être répondues par ceux dont la connaissance est 
limitée aux enseignements de la Bible. Et les églises non orthodoxes ne peuvent 
pas donner les vérités du royaume spirituel de Dieu car elles rejettent, dans une 
large mesure, la Bible ; elles dépendent très largement des doctrines éthiques et 
morales et des résultats des œuvres de la simple conscience pour déterminer le 
bien et le mal des choses. Les choses spirituelles ne sont pas connues ou 
enseignées par ces églises, et, par conséquent, l'esprit curieux ne peut pas 
obtenir d'elles l'information ou l'aide qu'il demande. 

Je sais que dans une telle condition, et le manque de connaissance de la 
vérité de la part des églises, un tel homme ne pourra pas avoir ses envies de 
vérité et ses envies de choses spirituelles satisfaites. En conséquence, il devra 
chercher plus loin pour obtenir l'information qu'il peut juger nécessaire, et 
lorsqu'il viendra la chercher, il ne trouvera aucun lieu où cette connaissance 
peut être trouvée. 

Les simples acquisitions intellectuelles des étudiants et des philosophes 
ne fourniront pas ce que l'homme cherche, lequel n’aura alors aucune possibilité 
d'obtenir les réponses recherchées. Ainsi la suggestion du prédicateur, que lui et 
deux autres forment une nouvelle église, aurait une certaine force si ce n'était le 
fait qu'aucune église, ainsi formée, ne posséderait une plus grande vérité que les 
églises qui ne l'ont pas satisfait. 

Il y a beaucoup d'hommes sur terre, aujourd'hui, dans la condition de cet 
homme, et beaucoup qui refusent de chercher la vérité dans les églises. Ils ne 
peuvent alors trouver d'autres moyens, lieux ou enseignants dont ils pourraient 
apprendre les informations qu'ils recherchent. 

Les esprits connaissent cette condition des hommes depuis de nombreux 
siècles et ont essayé de fournir ou de créer un moyen par lequel les grandes 
vérités spirituelles de Dieu pourraient être portées à la connaissance des 
hommes. Et c'est précisément dans ce but que nous vous utilisons maintenant 
pour recevoir nos messages de vérité et les faire connaître à l'humanité, et 
fournir une église, si je puis dire, où l'homme, en quête de vérité, pourra trouver 
des réponses à ses questions. 

Nous compléterons notre diffusion de ces vérités à travers vous et alors 
l'homme, qui ne peut pas trouver une église où ses recherches peuvent être 
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satisfaites, trouvera un réservoir de vérité ouvert à lui, et il n'aura besoin d'aucun 
prédicateur ou église pour l'expliquer. 

Au fur et à mesure que vous avancerez dans votre expérience avec les 
églises et les enseignants des anciennes vérités, comme ils les appellent, vous 
réaliserez plus pleinement la nécessité de notre travail et de votre travail. Je 
n'écrirai pas plus longuement ce soir, mais je reviendrai bientôt et délivrerai un 
message formel. 

Avec mon amour et mes bénédictions, je vous souhaite une bonne nuit. 
Jean134 
________________ 
134 Ce message est également publié dans le Vol II, 1ère édition française, page 

140. (G.J.C.) 

Jean écrit que seul le Père peut vous donner Son Amour Divin 
par une prière sincère 

15 Avril 1916 

C'est moi, Jean. 
Je veux écrire quelques lignes sur un sujet qui vous intéressera, et qui 

ouvrira votre compréhension à des vérités qui ne sont pas connues des mortels. 
Ce soir, je vois que vous avez un interlocuteur, et je reporterai mon écriture à 
plus tard, bien que je sache qu'il s'intéresse aussi au sujet, et il sera écrit autant 
pour lui que pour vous, donc après avoir reçu le message du Maître, je viendrai 
vous écrire. Mais je dois le dire maintenant, tant pour votre bien que pour celui 
de votre ami (le Dr Stone), que vous devez tous les deux prier davantage le Père 
et chercher la foi qui vous amènera à l'unisson avec Lui et Son Amour. Vous 
avez tous deux cet Amour dans une mesure considérable et vous le réalisez, 
mais ce que vous avez maintenant ne peut être comparé à ce que vous aurez, si 
seulement vous faites comme je vous dis. 

Il n'y a pas d'autre moyen d'obtenir le grand afflux de cet Amour, nous 
pouvons vous aider et nous vous aidons par notre influence et notre 
association, mais cet Amour est celui qui vient directement du Père par le 
moyen de l'Esprit Saint, et, peu importe à quel point nous pouvons être élevés 
dans le Royaume Céleste, et peu importe notre grand développement, nous ne 
pouvons vous le donner car il vient seulement du Père. 

Cependant, pour votre encouragement, laissez-moi vous dire que nous 
prions tous pour vous et que nous nous efforçons toujours de jeter autour de 
vous des influences qui feront que vos âmes s'ouvriront à l'afflux de cet Amour. 
Si seulement vous pouviez réaliser ce que cela signifie, vous verriez la grande 
faveur que vous avez et que votre position est telle que les esprits mauvais ou 
indésirables n'ont pas eu l'occasion d'exercer leur influence sur vous. 

Alors, mes chers frères, pensez à ce que j'ai écrit et laissez pénétrer 
profondément, dans vos âmes et dans votre conscience, qu'il y a autour de vous 
de nombreux esprits du Ciel ainsi que des cieux spirituels supérieurs. Je n'écrirai 
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plus ce soir, mais avec mon amour et ma bénédiction, je vous souhaite une 
bonne nuit. 

Votre frère en Christ,  
Jean. 

Jean conseille à M. Padgett d'abandonner la lecture de 
documents non pertinents et de s'appliquer aux écrits qui lui 
ont été donnés par Jésus et les autres esprits Célestes 

7 Mars 1916* 

C'est moi, Jean. 
Je ne veux écrire, ce soir, que quelques lignes, pour vous dire que vous ne 

possédez pas la condition d'âme que vous devriez avoir, et que vous pouvez 
avoir, car je vois que, dernièrement, vous avez beaucoup pensé à certains 
enseignements, et philosophies, qui ne permettent pas à votre âme d’accéder au 
développement nécessaire qui puisse vous permettre d’apprécier l'amour qui 
vous appartient et que, parfois, vous avez possédé et vécu. Je veux donc vous 
conseiller d'abandonner l'investigation ou même la lecture de ces choses, et de 
limiter votre pensée aux enseignements de vérité que vous avez reçus et que 
vous recevrez des esprits des sphères Célestes et des sphères spirituelles 
supérieures. 

La substance de ce que vous lisez dans les livres n'est que spéculation et 
contient parfois la vérité et parfois des erreurs, alors que ce que vous recevez, 
de ces esprits qui vous écrivent sur ces vérités profondes et religieuses, est basé 
sur la connaissance que seuls les esprits du développement de ceux qui vous 
écrivent peuvent apprendre et vous instruire. Les vérités que vous apprendrez 
des sources que j'ai mentionnées seront suffisantes pour éclairer votre esprit et 
développer votre âme et vous découvrirez, qu'en les apprenant, vous en tirerez 
un grand bénéfice. Oubliez ces philosophies inhabituelles parce qu'elles ne 
peuvent pas vous être utiles, elles servent seulement à distraire votre esprit des 
vérités qui sont réelles et inaltérables et qui doivent déterminer la condition des 
hommes et des esprits et les mouvements de l'univers. 

Bien entendu, il peut vous être utile de considérer les enseignements 
bibliques que vous chérissez et acceptez comme la parole de Dieu et dont nous 
disons qu'ils ne sont pas Sa parole, qu'ils n'ont jamais été écrits par des hommes 
inspirés par Lui, qu'ils ne contiennent pas les paroles tout comme les 
enseignements de Jésus, annotés avec mes interpolations et réflexions, et de les 
comparer aux vérités que nous vous avons révélées. Vous pourrez ainsi voir 
quelles grandes erreurs ils comportent et le préjudice que la foi dans ces 
enseignements cause et fait subir à l'humanité. Ce sera un point de la tâche qui 
vous attend, car, lorsque votre travail sera publié, il sera lu à la lumière de ce que 
contient la Bible et des interprétations que les théologiens et les commentateurs 
en feront. Les erreurs seront alors facilement vues par les hommes, et en 
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conséquence rejetées ; la conception de Dieu et de sa relation à l'homme 
deviendront la seule ligne et pierre angulaire. 

Je sais que, si vous suivez mes conseils, vous obtiendrez une meilleure 
condition pour la réception de ces vérités et vous réaliserez également que le 
développement de votre âme progressera très rapidement. Votre perception de 
l'âme deviendra alors si précise que vous pourrez connaître la vérité et tous ses 
sens inhérents. J'essaierai de vous aider à cet égard et je vous ferai sentir 
l'influence de ma présence et de mes efforts pour vous aider à obtenir cette 
condition. J'ai encore beaucoup de messages à vous écrire, de même que le 
Maître, tout comme beaucoup de grands esprits qui contribueront à remplir le 
livre des vérités que nous savons être des vérités. Alors, mon cher frère, pensez 
à ce que j'ai dit et déterminez- vous à suivre mes conseils, vous en verrez alors 
bientôt les résultats bénéfiques. 

Eh bien, il y a beaucoup d'autres choses que vous pouvez lire et ainsi 
occuper votre esprit avec : l'histoire et la fiction d'un niveau supérieur, tout 
comme beaucoup de sermons et d'essais basés sur les enseignements de la 
Bible, car, comme je l'ai dit, la réflexion sur ces choses vous aidera à 
comprendre, à formuler et fixer dans votre esprit, et votre âme, les véritables 
vérités. 

Oui, bien sûr je le fais, car il n'y a pas de doctrines ou d'enseignements 
religieux sur terre que je ne connais pas. J'ai appris ces choses afin de connaître 
exactement les pensées des hommes, afin de les aider à se détourner des fausses 
doctrines et croyances et à apprendre les vérités dont la connaissance peut 
s’avérer nécessaire. Comme vous le savez, il y a beaucoup de croyances sur terre 
et une certaine vérité particulière est requise, pour un mental particulier qui peut 
être imprégné de ces croyances, afin de montrer à cet esprit l'erreur de sa 
croyance et la vérité qu'il devrait connaître. 

Les « Bahaïstes » (adeptes du Bahaïsme) n'ont pas la connaissance des 
grandes Vérités de la Nouvelle Naissance ou de l'Amour Divin comme 
contraires à l'amour naturel dans son état purifié, et, bien que leurs doctrines et 
enseignements soient très beaux et utiles aux hommes d’un point de vue moral, 
ils ne leur montrent pas le vrai chemin vers le foyer Céleste et la venue en union 
avec le Père dans la Nature Divine ou dans Son Amour Divin. 

Rappelez-vous donc ce que j'ai dit et vous verrez bientôt les résultats en 
suivant mes conseils. Je viendrai bientôt communiquer une vérité qui traite du 
grand amour du Père. Je n'écrirai pas plus maintenant, mais en terminant, je 
dirai que nous vous aimons tous beaucoup et que nous vous sommes tous très 
attachés et que nous travaillons avec vous. 

Alors, croyez seulement et priez le Père pour son amour et ses 
bénédictions, vous trouverez un bonheur et un contentement merveilleux et 
l'ouverture des perceptions de votre âme qui vous rapprocheront de Lui, et de 
nous tous, dans l'amour et le rapport. Avec tout mon amour et ma bénédiction, 
je suis 
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Votre frère en Christ, 
Jean. 
________________ 

* Note de l’éditeur : C'est la bonne date, mais elle avait été initialement fixée au 

19 Janvier 1917. (G.J.C.) 

Jean a assisté à une réunion spirituelle avec M. Padgett et a 
ensuite écrit au sujet des intervenants qu'ils ne savaient pas 
ce que signifie l'unité avec le Père 

10 Septembre 1916 

C'est moi, Jean. 
Je viens ce soir vous dire que, dans quelques nuits, je désire vous écrire 

un message sur une vérité importante concernant la destinée ultime de l'homme 
qui ne reçoit pas l'Amour Divin du Père, mais qui dépend de sa propre justice et 
de l'aide qu'il peut recevoir de ses amis esprits qui n'ont pas cet Amour Divin 
dans leur âme. Je sais que ce sujet a déjà fait l'objet de quelques écrits, mais je 
souhaite le traiter en détail, et dans son ensemble, afin que l'humanité ne puisse 
pas se tromper sur ce que sera cet avenir et n'ait aucune excuse pour ne pas 
chercher le Royaume Céleste. 

J'ai été avec vous ce soir et j'ai entendu ce qui a été dit, et j'ai vu qu'aucun 
des orateurs n'a expérimenté ce que signifie cette grande nécessité d'un état 
futur d'unité avec le Père, et qu'ils sont satisfaits de la connaissance de la 
continuité de la vie et de l'aide, et du confort, que leurs amis spirituels peuvent 
leur apporter dans leurs communications. (M. Padgett a assisté à une réunion 
spirite). 

La vérité sur cette grande nécessité vitale doit être enseignée à l'humanité, 
et le chemin vers cet Amour Divin doit être si clair qu'aucun homme ne peut 
avoir aucune excuse pour ne pas l'obtenir et devenir un habitant du Royaume 
Céleste. Beaucoup aspirent à cette condition d'âme et ne savent pas comment 
l'obtenir, et doivent se reposer insatisfaits. Vous voyez donc que nous devons 
nous dépêcher avec nos messages, car des hommes meurent rapidement et sans 
la connaissance de cette grande vérité. 

Vous êtes maintenant en meilleure condition que vous ne l'avez été ces 
derniers temps, et vous continuerez de vous améliorer afin que nous puissions 
vous délivrer nos messages avec facilité et certitude. Priez le Père pour son 
Amour et son aide et vous recevrez les deux et vous verrez que vos soucis vous 
quitteront et que la paix viendra à vous, afin que vos pensées se tournent 
davantage vers les tâches qui vous attendent. La foi et la prière sont les grands 
moyens par lesquels votre âme peut être remplie de cet Amour, et le bonheur 
suivra aussi sûrement que le jour suit la nuit, et vous connaîtrez un peu des joies 
des sphères Célestes. 
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Je sais que vous avez hâte de faire ce travail et que vous attendez avec 
impatience le moment où tous vos efforts pourront y être consacrés, et que 
vous pourrez révéler aux hommes des vérités que nous venons révéler. Nous 
sommes tous avec vous et nous essayons de vous aider de toutes les manières 
possibles afin que vous puissiez vous débarrasser de vos problèmes. Il y a 
beaucoup d'esprits présents ce soir, jetant autour de vous l'influence de leurs 
amours, et priant le Père pour que Ses bénédictions vous soient accordées et 
que votre âme soit heureuse de l'afflux de Son amour. Je n'écrirai plus ce soir 
mais je vous recommanderai de prier et croire. 

Avec mon amour et mes bénédictions, je suis 
Votre frère en Christ, 
Jean. 

Jean, ainsi que de nombreux autres esprits Célestes, assiste 
souvent aux services religieux avec M. Padgett ; il dit : 
L'inexpérience du prédicateur à décrire pleinement le sujet 
du spiritualisme était due à une connaissance insuffisante de 
la continuité de la vie 

15 Octobre 1916 

C'est moi, Jean. 
Je viens ce soir pour écrire quelques lignes en référence à vos pensées 

relatives à la position que le prédicateur (Dr Gordon) prendra au sujet de son 
sermon sur le spiritualisme moderne. 

Comme il l'a dit lors de la réunion du Jeudi soir, il a enquêté, dans une 
certaine mesure, sur le sujet du spiritualisme, mais son enquête a été si 
superficielle qu'il ne sait presque rien de ses vérités et n'a pas l’état d'esprit, ou la 
connaissance, pour en discuter de manière impartiale ou compréhensible. Il a vu 
certains phénomènes, et lu certains des livres qui ont été publiés sur les vérités 
du spiritualisme, cependant les phénomènes et les livres n'ont pas été de nature 
à le convaincre que le spiritualisme est un fait. En outre, il affirmera qu'il ne 
transmet, ou n'enseigne, aucune vérité ou doctrine qui est bénéfique pour 
l'homme dans sa vie présente ou future - ne reconnaissant même pas qu'il 
montre la continuité de vie et la possibilité de communiquer entre le disparu et 
le mortel, et il ne révélera aucune vérité, ou principe, qui puisse être bénéfique 
pour l'homme dans sa vie sur terre ou après sa mort. 

Il est tellement imprégné de sa foi en la Bible que son intellect est 
incapable d'avoir la capacité, ou la condition, de saisir toutes les contradictions 
apparentes de ce qu'il considère être les enseignements Bibliques. Pourtant, s'il 
se voyait présenter des faits suffisants pour le convaincre des vérités du 
spiritualisme, il n'hésiterait pas à accepter ces faits, même s'ils pourraient entrer 
en conflit avec la croyance héritée de son  étude, pendant de nombreuses 
années, de la Bible. 
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Je pense que lorsque vous entendrez son sermon, vous verrez que j'ai 
donné une description correcte de sa croyance au sujet du spiritualisme et de ce 
que sera en substance l'effet de son sermon. Vous devez l'entendre, car il peut 
suggérer quelque chose qui vous permettra d'être bienveillant à l’égard du 
prédicateur. Je n'écrirai pas plus maintenant mais, la semaine prochaine, je 
transmettrai un autre message. Alors, avec tout mon amour, je vous souhaite 
une bonne nuit. 

Votre frère en Christ, 
Jean. 

Jacques 

Parle de sa visite à l'église avec M. Padgett 

28 Avril 1918 

C’est moi, Jacques. 
Je suis ici et désire partager quelques propos. J'étais avec vous ce soir, à 

l'église, j'ai écouté le sermon du prédicateur et je sens qu'il a mal utilisé cette 
opportunité de fournir à ses auditeurs la nourriture spirituelle dont ils ont 
tellement besoin et dont, dans leurs âmes, ils sont si désireux et se languissent. 

La prédication, d'une certaine manière, était instructive  et faisait appel à 
la sympathie et à la meilleure nature de ceux qui l'entendaient, mais elle ne 
contenait rien qui pouvait ouvrir les âmes des hommes à l'Amour Divin du 
Père, leur montrer le chemin du Royaume Céleste du Maître, ni comment ils 
pouvaient devenir divins dans leurs qualités spirituelles ou en parfaite union 
avec l'amour spirituel du Père. Je ne sais pas si ce que j'ai dit servira à quelque 
chose, mais j'ai pensé qu'il valait mieux, pour moi, vous communiquer leurs 
pensées. Peut-être cela leur fera du bien par la suite lorsque vous viendrez 
démontrer les vérités que vous avez reçues. 

Je n'écrirai pas plus. Bonne nuit. 

Jacques. 

Hélène Padgett 

Écrit sur l'ignorance des prédicateurs à expliquer la Vérité de 
l’Évangile 

28 Avril 1918 

C'est moi, Hélène. Je suis ta vraie et bien-aimée Hélène. 
Eh bien, mon cher, j'ai passé beaucoup de temps avec toi aujourd'hui et 

je sais à quel point tu as ressenti et expérimenté, dans ton âme, un bonheur 
venant des pensées que tu avais en référence aux choses de l'âme. 

Je n'essaierai pas maintenant de commenter l'un ou l'autre des sermons 
que tu as entendus. Mais je sais exactement ce que tu as pensé et tes pensées 
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étaient comme mes pensées. C'est tellement important mais triste que les 
prédicateurs n'aient pas eu plus d'informations sur la vérité afin qu'ils puissent la 
partager avec  leurs auditeurs. 

Ce soir, le Maître était avec toi et a écouté la conférence, t'a imprimé tes 
pensées, et il aurait aimé être en mesure de prédire au prédicateur exactement 
son avenir. Il est un représentant, comme il le prétend, des enseignements 
Chrétiens, avec le devoir de partager ces enseignements à son peuple, mais il ne 
l'a pas fait. Il est pitoyable qu'une telle condition d'ignorance de la vérité existe 
parmi les ministres de l’Évangile. Mais il en est ainsi et aucune aide ne peut 
apparemment leur être offerte jusqu'à ce que les vérités que tu reçois soient 
publiées et diffusées parmi eux. 

Le Maître aurait écrit ce soir si les circonstances avaient été tout à fait 
favorables, mais elles ne l'étaient pas et il viendra très bientôt communiquer. Je 
n'écrirai plus maintenant. Alors, mon cher, aime-moi et prie le Père pour Son 
Amour. Bonne nuit.  

Ta vraie et bien-aimée. 
Hélène. 

Saul 

Un membre de la bande de M. Padgett, est heureux d'avoir 
été choisi pour faire le travail du Maître sur terre 

10 Octobre 1915 

Je suis Saul, l'ancien. 
Je suis venu simplement pour dire que vous êtes tout près du Royaume et 

de l'Amour du Père, car je peux voir la condition de votre âme et les résultats de 
vos prières et de celles de vos amis. 

Que votre foi augmente donc jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de doute que 
vous êtes un enfant du Père, et celui qui est choisi pour faire l'œuvre du Maître 
sur terre. Je vous le dis simplement pour accroître votre foi en ce qui vous a 
déjà été dit si souvent. 

Je suis l'un des membres du groupe qui est de retour parmi vous, vous 
soutenant dans le travail que vous avez à faire et dans la préparation que vous 
êtes en train de faire pour pouvoir faire ce travail. 

Eh bien, vous vous retrouverez bientôt dans cet état et vous serez 
bientôt libéré de ces soucis dont vous parlez. Je n'écrirai plus ce soir. 

Votre frère en Christ, 
Saul. 



Nouvelles Révélations sur le Nouveau Testament 

341 
 

Élie 

Élie se présente à M. Padgett et prend les dispositions 
nécessaires pour écrire et figurer dans le Livre des Vérités 

24 Mars 1916 

C’est moi Élie, le prophète. 
Je suis un étranger pour vous, mais vous ne l'êtes pas pour moi, car je sais 

tout de vous et du grand travail que vous faites et que vous devrez faire. 
Je comprends que vous êtes fatigué ce soir et je n'écrirai pas plus. Je 

voudrais seulement dire que lorsque l'occasion se présentera, j'aimerais vous 
écrire un message afin que je ne sois pas exclu du Livre des Vérités que vous 
allez publier. 

Eh bien, je suis content que vous le pensiez. Je suis votre frère et ami et 
un disciple du Maître. Je suis dans les Sphères Célestes en un lieu très proche 
des esprits les plus élevés qui sont mes associés. Je vous écrirai en détail lorsque 
je viendrai. 

Avec mon amour et ma bénédiction, je vous souhaite une bonne nuit. 
Élie. 

Élie décrit les sentiments de la congrégation d'un pasteur 
orthodoxe, dont le sermon fut une illumination spirituelle et 
qui était perçu comme un vrai spiritualiste 

22 Octobre 1916 

C'est moi, Élie. 
Je viens ce soir pour partager quelques mots sur le sermon du prédicateur 

et aussi parce que je fus un des premiers spiritualistes et que tous les âges ont eu 
connaissance des communications entre les esprits et les mortels. Ce soir, à 
l'église, il y avait beaucoup d'esprits présents et, comme le prédicateur l'a dit, 
"chaque particule de l'espace dans le bâtiment était occupée par des esprits".  Certains 
étaient de l'ordre supérieur et d'autres des plans inférieurs où les conditions sont 
sombres, mais ils étaient nombreux et intéressés car presque chaque personne 
dans le public avait avec lui un ami spirituel ou ange gardien. Les (divers) 
membres nerveux de la communauté, différaient dans leur condition de 
développement spirituel ou de lumière spirituelle, et attiraient ainsi un nombre 
considérable d'esprits. Mais, en plus de ceux qui étaient attirés par leurs amis ou 
parents mortels respectifs, il y avait un certain nombre d'esprits des sphères 
supérieures qui étaient intéressés par cette opportunité. Car ce n'est pas souvent 
qu'une congrégation orthodoxe a l'occasion ou saisit l'opportunité d'écouter un 
sermon sur le thème que le prédicateur a traité ce soir, et si vous aviez pu voir la 
différence dans le comportement et la compréhension des esprits, l'influence 
des convictions des membres sur leurs idées reçues, vous auriez été pleinement 
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surpris et auriez plus complètement compris l’emprise de la croyance sur la 
conscience des mortels. 

Je n'ai pas l'intention d'analyser le sermon, mais je dois dire qu'il en fut de 
même pour beaucoup d'orthodoxes ainsi que pour certains spiritualistes. Le 
prédicateur déclara beaucoup de vérités qui étaient révoltantes pour plusieurs 
membres de sa congrégation parce que, dans leur croyance aveugle en leurs 
convictions et dogmes, ils estimaient qu'un vrai ministre orthodoxe ne pouvait 
pas croire et proclamer de telles doctrines comme le prédicateur l'a fait. C'est un 
vrai spiritualiste en ce qui concerne les propositions de continuation de la vie et 
de l'intercommunication, il a à peine osé formuler ses croyances dans le langage 
du spiritualisme mais il a peut-être été sage en le faisant pas car l'effet n'aurait 
pas été très bien accueilli par beaucoup de ses auditeurs. 

Il n'est pas très versé dans les vérités du spiritualisme, dans les questions 
qui traitent de sa philosophie ou de sa religion et, par conséquent il ne 
comprend pas la grande importance de chercher et de trouver les vérités que ces 
moyens offrent pour apprendre ces vérités. Mais les germes de la vérité sont 
dans son esprit et sa conviction, et il est dans cet état qui le rend susceptible de 
recevoir les vérités si elles lui sont présentées de manière qu’elles fassent appel à 
ses croyances et à sa raison. Et comme son âme est assez largement développée 
en raison de sa possession de l'Amour Divin, les vérités supérieures qui vous 
ont été révélées feront appel plus particulièrement à son sens de l'âme qu'à son 
mental. 

Je sais que ce serait d'abord un choc pour lui d'apprendre que sa croyance 
intellectuelle dans les doctrines de la trinité et de l'expiation par procuration et 
des parties apparentées du credo de son église sont toutes fausses et sans 
fondement, cependant s'il apprenait les grandes vérités du plan de Dieu pour le 
salut de l'homme, il n'hésiterait pas à les embrasser et oserait même les 
annoncer. 

D'une certaine manière, il s'avérera être une sorte de pionnier, dans le 
travail de diffusion de la vraie religion qui doit finalement être connue et reçue 
par l'humanité, et le sermon de ce soir peut amener beaucoup de ses auditeurs à 
considérer le spiritualisme sous un jour légèrement différent, non comme la 
créature des démons et des mauvais esprits, mais comme la manifestation du 
fonctionnement naturel, comme je peux le dire, des lois raisonnables de Dieu 
dans la relation actuelle et normale des esprits et mortels. 

Le sermon du prédicateur fera beaucoup de bien à la cause de la vérité, 
parce qu'il aura tendance à ouvrir les esprits de beaucoup de personnes afin 
d’obtenir une écoute respectueuse à toute tentative qui pourrait être faite pour 
les éclairer sur la réalité des vérités du spiritualisme. Une chose qu'il a dite, c'est 
que très peu de médiums peuvent être utilisés, en raison des préjugés qui 
existent dans l'esprit des orthodoxes envers tout ce qui a la saveur du 
spiritualisme, et ils peuvent ainsi avoir tendance à empêcher ces personnes de se 
convertir à ses vérités ou même à tenter de le faire, même par simple curiosité. 



Nouvelles Révélations sur le Nouveau Testament 

343 
 

Nous sommes heureux que le prédicateur ait pris la position qu'il a prise 
en déclarant sa croyance que la communion spirituelle est un fait, et en donnant 
un aperçu de ses différentes phases, bien qu'il ait laissé les résultats, ou les 
causes de cette manifestation, à l'appréciation de chacun. Ses auditeurs peuvent 
en déduire qu'il voulait dire que Dieu, contrairement aux esprits, était la voix ou 
la cause des visions ou des manifestations auxquelles il faisait référence, d'une 
manière mystérieuse ou surnaturelle, dans l'exercice de Son omniscience. 

Je voulais simplement écrire ces quelques lignes pour vous donner une 
idée de l'importance des enseignements du prédicateur pour l'ouverture d'esprit 
de beaucoup de ses auditeurs. Et comme je termine, permettez-moi de dire que 
le spiritualisme a existé et a été démontré à travers les âges et que des prophètes, 
des apôtres, des médiums et des hommes ont entendu les voix des esprits, ont  
vu les esprits matérialisés et ont reçu les inspirations des esprits du bien et du 
mal. Je n'écrirai pas plus ce soir et j'espère que vous n'êtes pas déçu que j'aie 
écrit à la place de Jean, car nous voulions que vous soyez quelque peu surpris 
par la personnalité de l'écrivain, car nous avons vu que vous attendiez plutôt à 
ce que Jean vous écrive. 

Beaucoup de vos amis esprits étaient avec vous ce soir et ils vous ont 
accompagné dans les salles, où vous et votre ami étiez assis, et ont discuté du 
sermon et du prédicateur et des choses liées à nous et à nos messages. Je 
n'écrirai pas plus ce soir. Avec notre amour et nos bénédictions, je dirai que 
nous sommes 

Votre frère en Christ. 

Élie. 

Hélène Padgett 

Hélène était également présente et a entendu le sermon du 
ministre orthodoxe 

22 Octobre 1916 

C'est moi, ta vraie et bien-aimée Hélène. Eh bien, mon cher, je vois que 
tu as beaucoup apprécié la soirée et que, dans l'ensemble, tu as été satisfait du 
sermon du prédicateur. C'était un sermon plutôt inattendu de la part d'un 
ministre orthodoxe et qui pourra faire du bien à ceux qui l'ont entendu. 

J'étais avec toi et cette petite âme sœur du Dr. et elle était ravie d'être 
avec lui et bien sûr j'étais également ravie d'être avec toi. J'ai été également 
heureuse qu’Édouard soit avec vous car je vois qu'il sera amené à croire aux 
vérités que nous enseignons et ainsi expérimenter le bonheur d'avoir l'Amour 
Divin et le développement de l'âme qui est si souhaitable. 

C'est un bon garçon et je suis vraiment désolé pour lui de la manière que 
tu le connais. Mais il connaîtra bientôt le changement dont je t'ai parlé. Sois 
avec lui autant que possible, car il aura besoin de ta sympathie et de ta confiance 
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et se sentira parfois très seul, bien qu'il éprouvera aussi un certain soulagement 
vis à vis de certaines des choses qui l'inquiétaient. 

Je pense aussi à bébé et je suis avec elle car elle a besoin de toi et j'espère 
que bientôt vous serez tous ensemble. En fait, je sais que tu seras très 
affectueux et aimable avec elle. 

Oui, je vais essayer de l'influencer de la manière dont tu as parlé, et je 
pense que je peux réussir. Aie l'espoir qu'elle fera ce que tu voudras. Je vous 
aime tout de tout mon cœur et je prie pour que vous soyez heureux. Je ne dois 
plus écrire ce soir. Embrasse-moi, va te coucher et lève-toi tôt le matin. Alors, 
bonne nuit, mon chéri. 

Ta vraie et bien-aimée, 
Hélène. 

Élie 

Commentaires sur le message de Jésus concernant les causes 
de la guerre 

25 Décembre 1916 

C'est moi, Élie, l'ancien prophète. L'heure est tardive, vous êtes fatigué, je 
n'écrirai donc qu'un court message. Eh bien, je désire dire que le message que 
vous avez reçu du Maître contient certaines des vérités les plus importantes 
affectant la relation de Dieu à l'homme dans sa vie mondaine ou matérielle. 

Chaque vérité qui a été prononcée, a, en elle, un élément qui prouve que 
l'homme, dans une certaine mesure, doit prévoir, et savoir, que Dieu 
n'interférera pas avec les effets et résultats de la loi de la compensation. Il aidera 
seulement l'homme à supprimer les causes qui entraînent inévitablement des 
résultats,136 et plus tôt les hommes sauront et comprendront ceci, plus ils seront 
capables de remédier aux conséquences du péché et de la violation de la loi. Ils 
seront également en mesure de comprendre que Dieu ne répondra à aucune 
prière, qui, pour sa réponse, nécessiterait une suspension ou une mise à l'écart 
de ses lois. Il répondra à la prière, dans la mesure où cette prière demande la 
suppression des causes, mais jamais lorsqu’elle s'applique seulement aux effets. 

L'homme devrait apprendre cette vérité et, dans sa prière, demander que 
ces choses ou causes qui, dans le respect de la Loi de compensation, produisent 
des effets nuisibles, soient supprimées ou éliminées de leurs actes et 
comportements ainsi que de leurs désirs. Je pourrais écrire un long message sur 
ce sujet, mais je ne le ferai pas, car vous n’êtes juste pas en état de le recevoir. Je 
reviendrai bientôt pour vous écrire plus longuement. Avec tout mon amour je 
vais vous souhaiter une bonne nuit. 

Votre frère en Christ, 
Élie.137 
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________________ 
136 Il est fait référence ici aux causes du péché. Par exemple, si quelqu'un est 

alcoolique, Dieu interviendra pour enlever ou diminuer le désir pour la boisson, si tels 
sont les souhaits du mortel et que ce dernier prie dans ce sens. Toutefois, les résultats 
de l'alcoolisme, ne sont pas susceptibles d'être enlevés, car ils font  partie de la loi de la 
compensation. Il est ainsi également de la prière pour que les relations, qui ont été 
endommagées en raison de l'alcoolisme, soient guéries ou de la prière pour la guérison 
d'un foie endommagé, laquelle peut ne pas être efficace, à moins et jusqu'à ce que la 
cause primaire soit totalement résolue. Même dans ce cas, il est possible que les effets 
ne soient pas résolus en raison de la compensation qui est due. (G.J.C.) 

137 Ce message est aussi publié dans le Volume I, 1ère édition française, page 
224. (G.J.C.) 

Élie commente le manque de connaissance par le prédicateur 
des vérités du spiritualisme 

1er Avril 1917 

C'est moi, Élie. 
Je vais écrire quelques mots au sujet du sermon que vous avez écouté ce 

soir sur la question : "Les morts communiquent-ils avec les vivants ?" 
Le prédicateur138 croit en ce qu'il a énoncé mais il y a un problème lié au 

fait qu'il connaît très peu les vérités du spiritualisme, sa capacité à enseigner ces 
vérités est donc très limitée. Le simple fait que l'âme et l'esprit de l'homme 
continuent à vivre lorsqu'ils se débarrassent du corps mortel, comme il l'a décrit, 
n'est que la première vérité de ce grand sujet, et c'est une vérité que tous les 
esprits apprennent immédiatement après leur séparation du corps, quelles que 
soient leurs convictions religieuses ou qu'ils aient ou non ces convictions. C'est 
un fait sur lequel il ne peut pas y avoir de différence dans les connaissances. Ils 
savent tous, dans un instant, pour ainsi dire, que la mort de l'âme - le vrai 
homme - n'existe pas. Mais ceci, comme je le dis, est le simple commencement 
de la connaissance, et au-delà du fait de cette existence continue, cette 
connaissance ne sert à rien quant à la destinée de l'homme. 

Le prédicateur avait beaucoup de considération pour le livre139 dont il 
parlait et il y trouva des affirmations qui confirment les croyances qu'il possédait 
déjà, et des affirmations qui sont nouvelles pour lui et qui lui ont donné des 
vues un peu plus larges sur le sujet ; mais nécessairement ces vues ne sont pas 
des vérités vitales qui lui donneront une connaissance plus complète ou étendue 
du spiritualisme. 

L'esprit dont il parlait n'en savait guère plus que ce qui apparaissait à ses 
sens, et, bien entendu, ces choses ne sont que celles qui viennent à la 
connaissance de l'esprit lorsqu’il entre pour la première fois dans la vie 
spirituelle. Ses vérités ne sont pas apprises en un instant, et souvent elles ne le 
sont pas pendant des siècles, et, quant aux vérités supérieures, elles ne sont 
jamais apprises par une grande majorité des esprits. Ainsi, ce qui est contenu 
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dans le livre mentionné est très réconfortant pour ceux qui croient que leurs 
êtres chers attendent de les rencontrer, et les recevront, lorsqu'ils cesseront 
d'être mortels, avec amour, affection et joie, et que ces êtres chers sont avec les 
mortels sur terre, veillant sur eux et essayant de les aider. Cependant aucune 
information n'est communiquée quant aux vies que ces esprits doivent mener 
dans le monde spirituel alors que leur statut est déterminé par la grande loi 
d'attraction et que leur futur peut être, et est, révélé à eux pour la simple raison 
que le communiant spirituel n'en savait rien. 

Mais, comme l'a dit le prédicateur, c'est une connaissance glorieuse à 
posséder, que l'homme après la mort, vit encore, et que son âme n'a pas besoin 
d'attendre le grand jour de résurrection pour réaliser qu'il a la vie et la 
conscience. 

Le prédicateur est encore dans l'obscurité quant aux conditions des 
esprits et à leur destinée, et quant aux moyens fournis pour atteindre les cieux et 
se libérer des enfers par l'amour du Père. Vivre simplement n'est pas la fin des 
hommes ou des esprits, et le fait de vivre comme un esprit d'aujourd'hui, plutôt 
que comme un mortel d'hier, ne démontre pas l'immortalité ; et la pensée 
réconfortante qui se dégage de la continuation de la vie après sa mort, est 
simplement la volonté du désir, basée sur cette existence. 

Le prédicateur a en ce moment, dans son âme, ce qui, libéré des limites 
de ses croyances erronées dans de nombreuses vérités supposées, lui ferait 
savoir que la vie dans le monde des esprits est quelque chose de plus que la 
simple vie, et que cette vie est seulement un moyen pour réaliser et posséder 
cette immortalité qui est si souvent prêchée et souhaitée. 

Il a beaucoup d'Amour Divin dans son âme, et cette âme lutte pour se 
développer et se mettre en condition pour recevoir davantage de cet Amour, et 
n'en est empêchée que par les croyances erronées qu'il a absorbées, et mal 
interprétées, par ses longues années de vie dans, ce qu'il appelle, les vérités de la 
Bible et la peur que, s’il perd ces croyances ou remet en question la vérité de la 
source de ses convictions, il ne peut y avoir de salut pour lui. Et cela n'est pas 
surprenant, car il ne connaît aucune source de correction de ces erreurs de ses 
croyances, et, en tant que sage - et sage seulement parce qu'il ne sait pas 
comment obtenir une plus grande sagesse - il conserve ses croyances et en 
respecte la source - et son intellect est satisfait. Mais l'âme, l'âme essentielle, qui 
ne peut être nourrie que par ses propres perceptions, est comme l'oiseau 
emprisonné, haletant et luttant pour abattre les barreaux de son 
emprisonnement et sortir dans la liberté de la vaste atmosphère divine. Et son 
mental - le mental égaré - est les barreaux de la liberté de son âme et l'empêche 
d'ouvrir ses propres perceptions. Si le prédicateur connaissait la vérité et le 
chemin pour ouvrir les portes de la prison de son âme, il aspirerait à cette vérité 
et la rechercherait avec toutes les énergies des pouvoirs de son âme, et 
deviendrait alors libre et progresserait vers l'accomplissement de l'Esprit Saint.  
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Mais je dirai maintenant qu'un jour il apprendra la vérité et le chemin, et 
ses croyances deviendront en accord avec les désirs de son âme et les chaînes 
des croyances erronées de son esprit se détacheront et tomberont de lui, et alors 
il réalisera qu'il est un vrai fils du Père, privilégié pour participer, sans limite, au 
Grand Amour dans son progrès vers les sphères célestes. 

L'église était remplie de nombreux esprits intéressés par le discours, 
impatients d'apprendre les vérités qui pourraient être déclarées, mais ils n'ont 
rien appris, car ce qu'il a déclaré, comme vérités, ils les connaissaient déjà, bien 
que ces esprits étaient de toutes sortes – méchants, sombres, souffrant, 
lumineux et heureux, et surtout des hommes  sans leur corps physique. 

Eh bien, j'ai pensé qu'il serait bon d'écrire comme je l'ai fait, afin que le 
prédicateur, si jamais il entend ce message, voit la nécessité de chercher les 
vérités profondes et réelles qui révèlent les conditions et les destinées de l'esprit 
des hommes. Et d'ailleurs, il réalisera également l'importance de connaître ces 
vérités, afin de les enseigner non seulement aux hommes, mais aussi aux esprits, 
qui forment la plus grande partie de son public. Je n'écrirai pas plus maintenant. 

Avec mon amour et mes prières pour les bénédictions du Père sur vous, 
je suis 

Votre frère en Christ, 
Élie. 
________________ 
138  Révérend J.L.Gordon, pasteur de la Congregational Church, 10th and Y 

Street, Washington D.C. (G.J.C.) 
139 "Raymond, ou la vie et la mort", publié en 1916. Écrit par Sir Oliver Lodge 

(1851-1940), physicien de renommée mondiale, sur la mort de son fils Raymond, mort 
au combat à Ypres en 1915. Le livre est divisé en deux parties, mais, à chaque étape, 
chaque chapitre contient des références croisées claires qu'il a obtenues sur la 
continuation de la vie après la mort. (G.J.C.) 

Élie encourage M. Padgett à se mettre en condition d'âme 
pour permettre au Maître d'écrire ses messages importants 

27 Janvier 1918 

C'est moi, Élie. 
Je ne vous ai pas écrit depuis longtemps et, ce soir, je désire partager 

quelques mots, en référence à votre travail et à l'attitude que vous avez adoptée 
à son égard. 

Cela fait longtemps que vous n'avez pas reçu de messages formels de la 
part des esprits supérieurs, et, cette perte de temps est particulièrement 
significative au regard de notre objectif de faire connaître au monde les vérités 
spirituelles qui sont si importantes pour les personnes, et plus que vous ne le 
réalisez probablement. Comme il vous l'a été dit plus d'une fois, ce retard est 
causé par votre état d'indifférence apparente et votre incapacité à vous mettre 
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dans la condition d'âme nécessaire pour permettre aux esprits d'établir le 
rapport requis. 

Vous devriez réfléchir plus sérieusement à ce que cela signifie, et 
combien cette grande responsabilité repose sur vous, tout comme au fait que, 
sans votre coopération, nous ne pouvons pas établir le rapport et, par 
conséquent, ces messages ne peuvent être délivrés. Je sais que, d'une certaine 
façon, je veux dire intellectuellement, vous êtes prêt et disposé, comme vous le 
pensez, à recevoir ces messages, et que, si vous n'êtes pas en état, vous ne 
comprenez pas exactement la raison, et ne savez pas comment remédier à cette 
difficulté. Mais, dans tout cela, vous vous trompez, car il ne s'agit pas seulement 
d'avoir l'inclination et l'assentiment intellectuel pour faire le travail, mais d'avoir 
la condition appropriée des désirs de votre âme, et cela ne vous viendra pas par 
un simple consentement et une volonté de faire le travail. Un exercice actif des 
désirs de l'âme est nécessaire, et vous devez vous efforcez d'obtenir ces désirs, 
afin que votre âme puisse recevoir davantage d'Amour Divin. 

Dans les messages, tels que je parle, l'Amour Divin dans l'âme est le 
facteur important et vital de votre condition. Vous devez faire de plus grands 
efforts pour obtenir ces désirs et cet Amour, afin que vienne à vous le 
développement d'âme qui permettra aux esprits supérieurs d'établir le rapport. 
Eh bien, il n'y a qu'une seule façon d'obtenir ce développement, c'est en 
tournant vos pensées, vers le Père et Son Amour, jusqu'à ce qu'elles se 
développent en aspirations profondes et sincères de l'âme, et pour ces 
aspirations, vous devriez prier avec toute la gravité de votre nature pour l'entrée 
de cet Amour. Si vous faites cela, les désirs viendront ainsi que l'Amour, et, 
alors, vous trouverez que vos désirs iront vers les esprits pour communiquer 
avec eux. C'est la seule façon de surmonter les difficultés qui empêchent 
maintenant les écrits. J'espère que vous penserez à ce que j'ai écrit et que vous 
suivrez mes conseils. 

J'ai un message que je désire beaucoup communiquer, et il y a beaucoup 
d'autres esprits avec des désirs similaires aux miens. Les messages les plus 
importants à délivrer sont ceux du Maître, et Il est impatient d'écrire. Je n'écrirai 
pas plus maintenant. Bonne nuit et que Dieu vous bénisse, 

Votre frère en Christ, 
Élie. 

Jean 

Jean espérait terminer un message important, mais l'état 
d'âme de M. Padgett ne l'a pas permis 

27 Janvier 1918 

C'est moi, Jean. 
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Non, je ne peux pas écrire ce soir comme je m'y attendais et je suis déçu 
que vous ne soyez pas dans la condition nécessaire pour que je puisse établir le 
rapport. Il semble que vous ne soyez pas enclin à recevoir mes messages 
comme vous l'avez été à un moment donné, bien que vous disiez que vous êtes 
prêt à recevoir les écrits. Cependant, votre simple volonté intellectuelle ne suffit 
pas, car mes messages ne viennent pas de l'intellect humain, mais de l'intellect 
de l'âme, et, pour qu'ils soient reçus, il est nécessaire que votre âme soit, dans 
une certaine mesure, en harmonie avec la mienne. Je pourrais facilement vous 
écrire au sujet des choses du domaine matériel ou même des cieux spirituels, 
mais il m'est impossible d'utiliser votre cerveau pour transmettre ces vérités 
spirituelles de l'âme à moins que votre âme ne soit développée en harmonie 
avec la mienne. 

Expliquer ceci était l'objet de mon message inachevé, et, comme je 
désirais expliquer les lois qui contrôlent la communication et le rapport des 
Esprits Célestes avec les mortels, votre âme n'ayant pas la condition requise, j'ai 
été incapable de terminer mon message. Je vous ai déjà écrit à ce sujet, et, tout 
ce que je peux dire maintenant, c'est de penser à l'importance de cette question 
et à la responsabilité qui vous incombe. Souvenez-vous du conseil d’Élie, et 
suivez-le. Dès que vous serez en forme, je viendrai vous écrire. Bonne nuit.  

Votre frère en Christ, 
Jean. 

Hélène Padgett 

Confirme qu’Élie et Jean étaient tous deux impatients de 
délivrer des messages importants ce soir, mais ils n'ont pas 
pu le faire en raison de conditions d'âme inadéquates 

27 Janvier 1918 

C'est moi, Hélène. 
Eh bien, mon cher, je vois que tu n'es pas en état d'écrire beaucoup ce 

soir, et je le regrette car j'avais un très fort désir d'écrire. J'ai entendu ce qu’Élie 
et Jean ont dit et je ne peux que me joindre à eux dans le conseil qu'ils t'ont 
donné. J'espère que tu suivras ce conseil et que tu seras bientôt en mesure de 
recevoir les communications. 

Je sais que tu ne te sens pas comme d'habitude, et tu n'en comprends pas 
exactement la raison, mais si tu penses à ce qu'ils t'ont dit, tu vas bientôt réaliser 
la cause et tu pourras t'en débarrasser. 

Pense à ces choses et garde ton courage et crois en l'avenir et en ce que 
nous t'avons dit et promis. Je n'écrirai pas plus maintenant. Aime-moi et crois 
que je t'aime et que je suis avec toi et que j'essaie tellement de t'aider. Bonne 
nuit.  

Ta vraie et bien-aimée, 
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Hélène. 

Samuel R. Smith 

Un jour, M. Padgett a appelé un vieil ami "un homme à 
l'esprit lourd" ; il est revenu pour lui parler de l'aide 
merveilleuse qu'il a reçue de sa bande d'aides spirituels 

23 Août 1915 

Je suis, comme tu l'appelais, l'homme qui avait l'esprit lourd. 
Depuis la dernière fois que je t’ai écrit, j'ai vécu une expérience 

formidable et le résultat est que je vois à quel point j'ai dû vous apparaître à 
tous, à l'époque, comme fou. J'ai écrit, et à cause de la façon dont j'ai écrit, je 
vois maintenant que j'étais vraiment un homme ignorant, et que j'ai seulement 
été enseigné sur ce que je ne savais pas. En effet, dans ma grande vanité, je 
pensais que ce que je ne savais pas ne valait pas la peine d'être appris. Mais, 
depuis ce temps, mes yeux se sont vraiment ouverts et mes pouvoirs mentaux 
se sont éveillés au fait que j'étais juste sur le point d'apprendre ce que j'avais à 
apprendre. 

J'ai eu l'avantage de m'associer avec les membres de ta bande et avec 
beaucoup d'autres esprits intelligents, j'ai alors appris qu'il y a plusieurs sphères 
supérieures à celle dans laquelle je vis, et qu'elles ne peuvent être obtenues que 
par le progrès des connaissances et l'acquisition mentale. 

Certains de ces esprits m'ont montré des vérités sur la vie spirituelle que 
je n'avais jamais imaginées et m'ont enseigné des lois régissant ce monde 
spirituel dont je n'avais jamais entendu parler. 

J'ai dû être très stupide et je ne m'étonne pas que vous m'ayez tous traité, 
dans une sorte de dérision, d'homme à l'esprit lourd. 

Je suis maintenant dans la seconde sphère et j'étudie les lois de l'univers 
et d'autres choses nécessaires sous la supervision d'enseignants compétents et 
instruits, et j'ai aussi étudié ce qui est de nature à m'éclairer sur les choses 
spirituelles. Tes amis, qui m'ont d'abord pris en main, m'ont beaucoup aidé, 
surtout ta grand-mère qui non seulement semble tellement belle mais est 
également si pleine de connaissances. Elle est un esprit merveilleux, et ses 
enseignements m'ont aidé au-delà de toute compréhension. 

Je n'arrive pas encore totalement à croire ce qu'elle me dit sur la Nouvelle 
Naissance et l'Amour Divin du Père, bien que, lorsque je rencontre ces esprits 
qui prétendent avoir reçu cette Nouvelle Naissance, je me dois de penser qu'il y 
a quelque chose en elle, car ils sont tous tellement plus beaux et lumineux que 
nous qui ne l'avons pas cru. 

Je cherche cependant la lumière et, ce qui me montrera qu'il y a une 
réalité dans cette doctrine, je n'hésiterai pas à le chercher davantage et à 
l'accepter pour mon propre salut. 
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Je suis venu ce soir simplement pour te dire que je ne suis plus, dans ma 
propre vanité, l'homme à l'esprit lourd, et que je suis un très humble étudiant 
des nombreuses choses dont je n'avais ni connaissance ni expérience. 

Je n'écrirai pas plus ce soir, et je te souhaiterai une bonne nuit, 
Ton ami. 
________________ 
140 Il s'agit probablement de Samuel R. Smith. Son dernier contact est publié 

dans le tome IV, 2ème édition anglaise, page 368, mais son premier contact, en date du 
5 Avril 1915, ne semble pas avoir été publié. Cependant, il est difficile de savoir s'il n'y a 
qu'un seul homme avec un esprit lourd, ou bien deux ou même trois. Que deux noms 
soient suggérés dans le journal quotidien de James Padgett au sujet de la même entrée 
(John H. Collins & Charles W. Everett) indique qu'il y a probablement eu quelques 

révisions, après que James Padgett ait enregistré l'entrée. (G.J.C.) 

Frank D. Syrick 

Le juge Syrick essaie l'impersonalisation pour tester la 
perception de l'âme de M. Padgett 

Le 18 Janvier 1917 

C'est moi, Frank D. Syrick. 
Je suis heureux que tu ais pu suffisamment sentir l'influence de l'esprit 

pour que tu doutes de la personnalité de l'écrivain, car cet esprit qui a écrit 
n'était pas Ingersoll et il a été autorisé à écrire simplement pour tester tes 
capacités ou ton sens spirituel, comme nous l'avons fait auparavant. J'étais 
l'esprit qui a écrit et je n'avais pas avec moi mon influence habituelle, mais j'ai 
endossé celle de quelqu'un d'autre afin de rendre l'épreuve plus complète.141 

Ingersoll est ici et était vraiment avec toi lors des offices religieux, tout 
comme moi, et j'ai été intéressé par ce que le prédicateur a dit et, ce que je t'ai 
écrit sur le fait que le prédicateur est un médium et sur sa difficulté à recevoir 
(que) la communication de l'esprit est vrai. Tu peux donc croire que le message 
contenait la vérité sur son état. 

Je n'ai pas envie de prendre plus de ton temps ce soir, mais très bientôt je 
viendrai t'écrire comme je te l'ai promis. 

Dis au Docteur que je suis heureux de l'informer que je suis ici, et 
également que je viens fréquemment à lui, et apprécie ses pensées et expériences 
dans le domaine de l'âme. Je suis toujours son ami bienveillant, même s'il ne 
peut pas me voir ou entendre ma voix. J’ai, cependant, beaucoup de sympathie 
pour lui en raison de tous ses efforts pour obtenir plus d'amour et aider les 
mortels aussi bien que les esprits. Alors, avec mon amour pour vous deux, je 
vous souhaite une bonne nuit. 

Votre ami, 
Syrick.142 
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________________ 
141 Les médiums rapportent communément qu'ils connaissent la signature 

énergétique de ceux qu'ils canalisent fréquemment, cependant, dans ce cas, Padgett avait 
canalisé un très grand nombre d'esprits en 1917, et n'avait canalisé, fréquemment, ni 
Ingersoll ni Syrick, donc le fait qu'il pouvait dire que ce n'était pas Ingersoll est 

remarquable. (G.J.C.) 
142 Ce message est également publié dans le Volume IV, 2ème édition anglaise,  

page 280. (G.J.C.) 

Hélène Padgett 

Confirme le test fait par le juge Syrick 

Le 18 Janvier 1917 

C'est moi, ta vraie et bien-aimée Hélène. 
Je n'écrirai pas longuement, car tu n'es pas en bonne condition. 

Cependant, j'étais avec toi, ce soir, aux offices et j'ai entendu le prédicateur et 
j'aurais aimé pouvoir lui suggérer quelques pensées qu'il aurait pu recevoir car il 
aurait alors clarifié certains propos sur le spiritualisme, ce qu'il n'a pas fait. C'est 
un médium et, avec un peu plus de foi, ou plutôt avec un peu moins de foi dans 
une partie de la vieille doctrine orthodoxe, il deviendrait un médium assez 
satisfaisant, au moins pour lui-même. 

Ce que le juge t'a écrit est vrai et nous voulions simplement faire le test et 
Ingersoll a dit qu'il a été étonné que tu aies pu le déceler. Il dit qu'il apprend  
tout le temps quelque chose de nouveau. Il veut t'écrire prochainement. Je dois 
m'arrêter et je te souhaite une bonne nuit. 

Mes salutations les plus cordiales au Dr. (Dr. Leslie Stone) et mon amour 
pour toi. 

Ta vraie et bien-aimée 
Hélène.143 
________________ 
143 Ce message est également publié dans le Volume IV, 2ème édition anglaise, à 

la page 281. (G.J.C.) 

Le juge Syrick 

Confirme beaucoup de choses que M. Padgett lui a dites sur 
la vie dans le monde des esprits 

29 Mars 1915 

C'est moi, Syrick. 
Permettez-moi de dire un mot, je suis votre défunt ami et frère dans le 

spiritualisme. Oui, je suis capable d'écrire et votre femme m'a dit d'essayer car 
elle souhaite me rendre plus fort et me faire réaliser que je vis comme un esprit. 
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Eh bien, je suis ici et en vie et j'ai ma Rose avec moi. Elle est si belle et 
aimante et je suis très heureux d'être avec elle, mais j'ai déjà appris que je ne 
peux pas vivre avec elle car elle est tellement plus élevée que moi dans son 
développement spirituel, mais elle me dit que je peux progresser et je vais 
essayer de toutes mes forces. 

Eh bien, vieil ami, l'incertitude est devenue certaine et je sais maintenant 
que les esprits peuvent communiquer et communiquent avec les mortels. Alors, 
laissez aller tous les doutes que vous pouvez avoir, abandonnez les et croyez de 
tout votre cœur que vous avez reçu les messages de votre groupe et des autres 
comme vous en avez été informé. 

Je peux vous dire que vous avez comme femme, et comme âme sœur, le 
plus beau de tous les esprits que je n’aie jamais vus. Je n'avais aucune idée de ce 
qu'était la beauté jusqu'à ce que je vienne ici et que je voie votre femme, Rose et 
la Mary du Dr Stone. Elle est très belle aussi et l'aime, je le sais, d'un amour très 
profond. Comme c'est ma première tentative, je suis fatigué et je dois arrêter. 

Eh bien, je ne connais personne à qui je préférerais qu'il appartienne 
plutôt qu'à vous, alors gardez le et pensez à moi parfois. 

Donc, avec mes meilleures salutations et mes meilleurs vœux, je suis 
votre  véritable ami, 

Frank D. Syrick.144 
________________ 
144 Ce message est également publié dans le Volume le Volume IV, 2ème édition 

anglaise, à la page 260. (G.J.C.) 

Hélène Padgett 

Explique la condition spirituelle du juge Syrick ainsi que celle 
de leur cousine Laura, qu’ils n’ont pas connue d'eux sur terre 

29 Mars 1915 

C'est moi, Hélène. 
Tu as reçu une lettre du juge. Il était si impatient d'écrire que nous avons 

pensé que cela lui ferait du bien d'essayer et lui ferait réaliser, plus 
judicieusement, qu'il est maintenant seulement un esprit et que cela le 
renforcerait. 

Eh bien, tu ne le penses peut-être pas, mais c'est un fait. Pour beaucoup 
d'esprits lorsque leur environnement est bon et que beaucoup d'aide spirituelle 
leur est donnée, il leur est presque possible, dès qu'ils quittent le corps, de 
dépasser leurs fonctions mentales et faire des choses inattendues. Le juge était 
prêt, dans une certaine mesure, à comprendre ce pouvoir de communication et, 
lorsque nous l'avons tous aidé avec nos pouvoirs, il a essayé avec succès de 
t'écrire. Il n'est pas encore très fort mais il le sera bientôt et je n'ai aucun doute 
qu'il voudra t'écrire souvent, mais bien sûr nous ne pourrons pas lui permettre 
parce qu'il n'est pas en relation avec notre groupe. Il n'a pas beaucoup de 
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développement spirituel et les conditions qui l'entourent ne sont pas telles 
qu'elles seraient en accord avec nos conditions, et donc nous devrons refuser de 
le laisser écrire très souvent mais il pourra communiquer à travers certains 
d'entre nous. 

Eh bien, il est sombre en apparence comme il doit nécessairement l'être 
jusqu'à ce qu'il obtienne plus d'illumination d'âme. Il souffrira sans doute à 
cause des péchés qu'il a commis sur terre, et il paiera la peine jusqu'à ce qu'il 
trouve le vrai chemin vers l'Amour et le pardon de Dieu. Cependant il a un 
avantage sur beaucoup d'esprits qui viennent avec les conséquences de leur vie  
terrestre, car il a une idée du chemin qui mène au salut. Toi et le Dr Stone lui 
avez expliqué, lorsqu'il était sur terre, qu'il devait tourner ses pensées vers les 
choses spirituelles et bien qu'il ne comprenait pas exactement ce que vous 
vouliez dire, de tels conseils ont eu une certaine influence sur lui et le 
pousseront à essayer d'apprendre ce que cela voulait dire. Si Rose et nous autres 
l'éclairons, il progressera plus rapidement vers ces choses supérieures et plus sa 
progression sera rapide, moins il souffrira. 

Il commence maintenant à se rendre compte que, comme il l'a semé, il 
doit moissonner. Alors que Rose est beaucoup avec lui, qu'elle l'aime et essaie 
de l'aider, tout cela n'est pas suffisant pour empêcher sa mémoire de le flageller 
à cause de la vie qu'il a menée sur terre. 

Mais nous prions tous pour lui et essayons de lui montrer le chemin et il 
est prêt à croire et commence déjà à prier le Père. 

Tu vois, vous devez donc tous, tôt ou tard, faire face à cette grande crise 
et mieux vous êtes préparés à y faire face, moins vous souffrirez et plus vous 
connaîtrez le bonheur. 

Oui, c'était Laura145 - elle est très malheureuse. Je ne l'avais jamais 
rencontrée auparavant et ta mère m'a dit qu'elle non plus. Tu vois, dans ce 
monde, les liens familiaux ne rapprochent pas toujours les esprits. Lorsque la 
relation est distante, les esprits perdent tout intérêt pour les relations 
simplement parce qu'elles sont des relations, et se trouvent attirés par des 
esprits qui ont des qualités et des relations semblables. 

Cette relation compte très peu dans le monde spirituel lui-même et 
lorsque nous rencontrons nos êtres chers de la terre, avant qu'ils ne viennent, 
nous restons avec eux pendant un certain temps, puis, s'il n'y a pas d'autres 
attractions que la simple relation, nous nous séparons progressivement. C'est la 
loi de l'attraction, et nous sommes obligés d'y obéir. De sorte que lorsque les 
mortels, sur terre, chantent de se retrouver de nouveau sur l'autre rive pour ne 
plus se séparer, ils se trompent. Ils se rencontreront mais, à moins que les 
conditions ne l'exigent, ils se sépareront à nouveau et ne se rencontreront peut-
être plus jamais dans le monde des esprits. 

L'amour est la chose qui détermine la relation et le lieu de vie dans ce 
monde ; je veux dire les amours similaires qui existent entre les esprits. Aucun 
esprit n'en aime un autre après un certain temps simplement parce que cet autre 
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est une mère, un père, une épouse ou un frère, mais il l'aime parce que cet esprit 
a un amour semblable pour la beauté et la vérité qu'il a. 

Tu vois donc que la relation après la première rencontre et le fait de vivre 
ensemble un peu de temps ne détermine rien. 

Bien sûr, tant que l'enfant, le père, la mère, la sœur ou le frère reste dans 
la vie terrestre, l'esprit parent les aimera et veillera sur eux et essaiera de les aider 
de toutes les manières. Particulièrement la mère à cause des liens entre fils ou 
fille, et ceci est en accord avec la loi maternelle de l'amour. Mais lorsque ce père 
ou ce fils, devient également un esprit, alors la loi de l'amour change pour ainsi 
dire et l'amour suit l'amour, qu'il y ait une relation naturelle ou non. Cela, je le 
sais, semble contraire à ce que les mortels croient et acceptent habituellement 
comme un fait, mais c'est vrai. 

Lorsque mes enfants viendront, mon amour pour eux ne sera plus le 
même qu'il ne l'est actuellement. Alors ils découvriront que leur amour se 
tournera probablement, après un certain temps, ailleurs et qu'ils auront 
seulement un autre en mémoire car nos amours peuvent prendre des directions 
complètement différentes. Et cet amour peut paraître, pour l'instant, contre 
nature dans son fonctionnement, mais il ne l'est pas, car le bonheur vient avec 
l'amour réciproque et l'amour n’est présent que s’il y a réciprocité. 

Nous ne pensons pas que vous serez toujours avec vos enfants, vos 
parents, ou tout autre parent, pour toujours, car ce ne sera peut-être pas le cas. 
Si ce parent a des attraits semblables aux vôtres, vous pouvez rester ensemble 
aussi longtemps que durera cette attrait. Mais supposons que vous fassiez plus 
de progrès dans votre développement spirituel ou même dans votre 
développement naturel, que l'autre esprit, on ne peut pas supposer, un seul 
instant, que vous fixerez les résultats de votre développement afin de rester avec 
cet autre esprit. Non, ce serait une violation de la loi du progrès et vous ne 
pourrez pas et ne voudrez pas retarder votre mouvement ascendant. 

Ainsi, l'idée que, lorsque nous nous rencontrons dans le monde des 
esprits, nous nous rencontrons pour ne plus nous séparer n'est pas correcte et 
est contraire aux lois qui déterminent l'état et le lieu d'habitation des esprits. 

Je sais cela de ma propre expérience. Mes parents sont dans une sphère 
inférieure à la mienne et ont beaucoup moins de développement spirituel, et, 
bien que je les visite parfois, ils n'ont pas l'attirance pour moi comme d'autres 
esprits avec lesquels je n'ai aucune relation. Ce n’est pas parce que je n'aime pas 
mes parents en tant que tels, mais parce que les objets et l'étendue de leurs 
amours sont différents des miens. 

Le fait qu'ils soient mes parents ne me donne pas envie d'être avec eux 
tout le temps. Je ne pourrais pas le désirer même si, comme tu pourrais le dire, 
je le voulais. L'amour est l'attraction et l'amour doit exiger une ressemblance 
dans un sens spirituel des objets de son amour. 

Le temps viendra peut-être où je ne reverrai plus jamais mes parents et 
où j'oublierai peut-être qu'ils ont existé. Je dis peut-être, mais j'espère que non, 
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car je désire qu'un jour ils progressent afin qu'ils soient dans une condition 
semblable à la mienne dans leur développement spirituel et alors, bien sûr, nous 
vivrons dans la même paix et la même nécessité et nous nous rencontrerons et 
profiterons de la compagnie des autres. Mais pas parce que nous sommes 
parents et fille, mais parce que nos amours se ressemblent et nos attraits sont 
similaires. 

C'est une réalité que peu de mortels comprennent et il se peut fort bien 
qu'ils ne la comprennent pas parce que l'amour qui existe entre beaucoup de 
parents est une chose belle et qui cause beaucoup de bonheur et de 
bienveillance de soi. Il n'y a rien sur terre comme l'amour de la mère et rien 
n'égale ce grand don de l'amour d'une mère pour les mortels que les 
bénédictions de Dieu lui accordent. Et ainsi avec les autres amours naturels 
dans une moindre mesure. 

Mais, comme Jésus l'a dit : « Celui qui fait la volonté de mon Père est ma mère, 
mon frère et ma sœur ». 

Tu dois donc te rendre compte ce que toi et les relations d'amour naturel  
ne sont que pour la vie terrestre et pour peu de temps après. Chaque individu 
est en lui et une unité complète en lui-même qui ne dépend pas de sa relation 
aux autres, et en tant que tel doit trouver sa place dans la grande éternité qui 
doit être déterminée par le développement et le progrès de sa propre âme dans 
l'attente de ce que peuvent devenir les âmes de ses relations terrestres. Il n'est 
attiré que par des âmes au développement similaire et trouvera son foyer en 
compagnie de ces âmes indépendamment de la question de la relation naturelle. 

J'ai assez écrit pour ce soir et je dois arrêter. 
Donc avec tout mon amour, je suis 
Ta vraie et bien-aimée, 
Hélène. 
________________ 
145 La publication originale de ce message se réfère à "Lerna" mais le message 

lui-même, reçu le même jour, se réfère à "Laura". Il peut s'agir d'une erreur de 

transcription, car l'écriture automatique n'est pas facile à déchiffrer. (G.J.C.) 

Elizabeth Barret Browning 

Bien qu'Elizabeth Barret Browning soit un esprit brillant et 
heureux, elle n'a jamais vu des esprits aussi brillants que ceux 
qui entourent M. Padgett lorsqu'il reçoit ces communications 

16 Juin 1917 

Je suis Elizabeth Barret Browning. 

Permettez-moi de dire un mot. J'ai écouté le dernier message qui vous 

a été écrit (Saint Jean) et si seulement je pouvais exprimer, de mon âme, 

comme cet esprit a le sens, profond et vrai, de l'amour et de la joie, je 
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penserais qu'au-delà de la condition dans laquelle je devrais alors être ne 

pourrait exister aucun ciel étoilé ou au-delà. 

Je suis un esprit vif et heureux, mais mon bonheur n'est pas celui que 

j'ai vu dans l'esprit vif qui a écrit, et mon amour comparé au sien est comme 

un pâle rayon de lune comparé à la lumière glorieuse du soleil. Je me 

demande comment un tel esprit peut maintenant posséder un visage si 

glorieux d'amour et de sympathie. Lorsqu’il parlait de l'amour de la mère 

pour son fils, toute son âme semblait aller avec ses paroles et refléter l'amour 

merveilleux qu'il doit posséder. 

C'est la première fois que j'essaie d'écrire par l'intermédiaire d'un 

mortel, et mon étonnement est grand que je puisse le faire avec une telle 

facilité, mais je me rends compte qu'il le faut, car il y a tant de beaux esprits 

qui m'encouragent à le faire. 

Vous devriez être un mortel très heureux d'avoir tous ces esprits 

glorieux autour de vous et si près de vous, et ils semblent tous vous aimer 

tellement, et, alors que j'écris, ils vous sourient et disent qu'ils vous aiment, 

non seulement parce qu'ils sont vos parents et membres de votre famille, 

mais parce que, dans votre cœur - et je parle de vous deux mortels - il existe 

un amour qui répond aux leurs et reconnaît la mutualité des affections. 

Dites-moi quel est le secret de ce merveilleux attrait, pour moi, et quel 

est cet amour, car il doit être au-delà de ce que j'ai vécu. 

Eh bien, j'ai entendu ce que vous avez dit, et un bel esprit vient à moi, 

et me dit qu'elle est une femme de la campagne où j'ai vécu, et elle m'invite à 

aller avec elle pour une petite discussion. Elle dit que son nom sur terre était 

Kate, et que, maintenant elle est une enfant du Père, qu'elle détient son 

Amour, qui fait partie, dit-elle, de l'amour que je vois tout autour de moi. 

Comme tout cela est merveilleux, et comme je désire ardemment être parmi 

ces beaux esprits dans leur beauté et leur bonheur ! 

Eh bien, je vais devoir partir maintenant et apprendre le secret de 

l'amour. Alors, je vous remercie et je vous souhaite une bonne nuit. 

Votre véritable amie, 

Elizabeth Barret Browning. 

Jean 

Révèle que le fait de permettre aux esprits inférieurs de 
prendre le contrôle de lui l'a déprimé à tel point qu'il a perdu 
foi dans les Esprits Célestes 

7 Juillet 1917 

C'est moi, Jean. 
Eh bien, je viens ce soir pour écrire quelques lignes sur votre état et vous 

suggérer quelques réflexions pour vous aider à vous libérer de votre 
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découragement. Vous avez été très déprimé ces derniers jours, en grande partie 
parce que vous avez permis aux mauvaises influences d'entrer en relation avec 
vous, ce qui est dû en grande partie au fait que vous n'avez pas laissé l'Amour 
entrer dans votre âme en aussi grande quantité qu'antérieurement car, dans 
votre imagination, car je dois l'appeler ainsi, vous étiez convaincu que vos 
affaires matérielles étaient telles que vous ne pouviez pas vous libérer du 
fardeau qui semblait peser sur vous. Eh bien, vous avez ces fardeaux, vous ne 
voyez pas comment vous pouvez les porter ou trouver un soulagement et, par 
conséquent, vous devenez négligent dans la nécessité de chercher et de prier 
davantage pour cet Amour. En d'autres termes, la pensée vous est venue 
qu'aucun amour ou influence des esprits supérieurs ne pouvait vous permettre 
de trouver un moyen de sortir de vos difficultés, et vous avez perdu foi en la 
puissance de l'amour, et en nous. Le résultat fut que vous vous êtes retrouvé 
dans une telle condition que les esprits malfaisants ont pu établir leur rapport, et 
ainsi augmenter vos sentiments de désespoir et de manque de foi. 

Je sais que votre déception était bien réelle et que vous avez eu beaucoup 
de difficultés à croire que nous pouvions vous aider ou que votre condition 
d'âme pouvait permettre qu'un autre de vos problèmes soit réglé et, comme il 
est dit, il était naturel pour vous de penser de la sorte. Mais si vous aviez suivi 
les conseils que nous vous avons donnés plus d'une fois et si vous aviez prié 
avec tous les désirs de votre âme pour l'aide du Père, vous ne vous seriez pas  
dans un tel état de découragement, vous n'auriez pas cédé aux tentations de la 
chair, ni laissé les influences des esprits malfaisants établir avec vous un rapport 
et vous n'auriez pas eu à subir les conséquences de ce rapport. 

Chaque fois que vous vous trouvez dans cette condition, vous perdez du 
terrain dans votre développement spirituel, mais aussi dans votre état de 
bonheur et dans la force de votre foi, et vous ressentez le désespoir qui 
accompagne une telle condition. Je sais que les choses matérielles sont d'une 
grande importance et sont nécessaires, et vous devez les obtenir afin que vous 
puissiez être soutenu dans votre vie terrestre et le bonheur terrestre vient de la 
liberté du désir et lorsque vous ne pouvez pas voir d'où ces choses viennent, il 
est difficile de rejeter les inquiétudes qui découlent d'un tel état de vulnérabilité 
anticipée. Mais si vous aviez prié et exercé votre foi, de tels soucis ne vous 
auraient pas dominé comme ils l'ont fait et comme ils vous ont fait ignorer la 
source même dont toutes choses doivent provenir. 

Je vous dis maintenant que vous ne serez pas laissé seul dans ces affaires 
car vous savez bien ce que vous désirez et ce dont vous avez besoin. Nous 
travaillons à la réalisation de vos désirs, nous réussirons et nous prendrons soin 
de vous. 

Oui, je comprends, mais vous devez quand même essayer de nous croire 
et endurer un peu la déception. Nous ne pouvons pas accomplir ces choses 
instantanément, mais elles seront accomplies dans des délais qui éviteront 
l'embarras. 
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Oui, je vois ce que sont vos pensées et je vous dis que vous recevrez 
bientôt ce qui est nécessaire pour vous soulager. Ayez donc foi en nous et priez 
pour recevoir l'amour en plus grande abondance. Croyez que nous sommes 
avec vous, que nous ne vous abandonnerons pas et que tout ira bien. Essayez 
de surmonter les soucis et laissez-les passer. Je sais que c'est difficile à faire, 
mais vous pouvez le faire et vous sentirez le bien qui vous reviendra en le 
faisant. 

Je ne suis pas le seul à vous le dire ce soir, car beaucoup d'esprits qui 
s'intéressent à vous sont présents et essaient de vous aider, même le Maître qui 
est si anxieux que vous trouviez le soulagement que vous désirez tant et que 
vous soyez en condition pour recevoir ces messages. Je n'écrirai pas plus et je 
vous dirai seulement priez et croyez. Bonne nuit.  

Votre frère en Christ, 
Jean. 

Anne Rollins 

Explique les déceptions dans le monde spirituel et matériel 

7 Juillet 1917 

C'est moi, ta grand-mère. 
Eh bien, mon cher fils, cela fait un certain temps que je ne t'ai pas écrit et 

je vais écrire quelques lignes. Bien que je n'aie pas écrit, j'ai été avec toi, aimante 
et compatissante dans tes problèmes et essayant de t'aider. 

Je suis désolée pour ton expérience de ces derniers jours, je sais que tu as 
souffert et que tout t'est apparu très sombre et décourageant, et que, même 
maintenant, tu t'inquiètes des conditions matérielles qui t'entourent et que tu ne 
voies aucun espoir dans l'avenir immédiat. 

Eh bien, mon cher, ce que tu as vécu, beaucoup de mortels l’ont vécu et 
beaucoup d'autres le feront  certainement, car une telle déception appartient à la 
vie mortelle. Cependant, tu dois te rappeler que très peu de mortels ont 
bénéficié de l'influence étroite, et aimante, des esprits élevés, dans les ennuis que 
tu as eus et que tu as encore maintenant et ont eu leurs fardeaux intensifiés par 
les mauvaises influences des esprits des plans obscurs. Donc tu vois, tu as eu de 
la chance dans ce cas particulier et tu en auras à l'avenir, et tu dois essayer de 
croire, avec la plus grande foi, que telle est ton heureuse situation. 

Nous comprenons tous ce que tes soucis ont été et nous avons essayé de 
t'aider et d'en supprimer les causes, mais comme nous te l'avons déjà dit, nous 
ne sommes pas omnipotents dans ces affaires matérielles et nous ne pouvons 
pas absolument contrôler ces choses bien que nous ayons une plus grande 
influence , en ce qui concerne les conséquences de ces influences, que ce que tu 
peux concevoir, sur les mortels et leurs actions,. 

Je ne peux pas prédire exactement ce qui va se passer, ni quand, 
cependant nous connaissons l'existence de certaines d’entre elles, et leurs effets, 
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et nous essayons de créer des conditions qui produiront certains effets, et c'est 
ce que nous avons fait en ce qui concerne tes affaires matérielles. Je suis 
certaine que, très bientôt, tu seras soulagé de tes problèmes actuels comme Jean 
t'a écrit. Prie et aie foi en nous et tu verras que ta condition d'esprit et de mental 
sera bien meilleure. 

Comme tu le sais, je t'aime beaucoup et je veux que tu sois heureux et 
libre de tout souci, et si je ne croyais pas honnêtement que tu le seras bientôt, je 
ne te le dirais pas. Tu as derrière toi une puissance merveilleuse qui travaille 
pour ton bien, spirituellement et matériellement, et si tu suis seulement nos 
conseils, tu en tireras de nombreux bénéfices. Peu importe à quel point les 
choses peuvent te sembler sombres, prie et essaie d'avoir la foi, la morosité ne 
durera pas ou ne trouvera pas son refuge dans ton esprit. 

J'aimerais t'écrire une longue lettre ce soir, mais tu n'es seulement pas en 
état de recevoir une telle lettre. Alors mon cher fils, pense à ce qui a été écrit et 
fais l'effort de laisser ta condition spirituelle dominer tes sentiments et les 
conditions qui découlent de tes dépressions et de ton découragement mental. 
Tu peux le faire si tu poursuis le chemin qui t'est proposé, le bonheur viendra à 
toi. 

Je n'écrirai pas plus maintenant, mais avec tout mon amour, je te dis prie, 
crois et aie confiance en ce que nous te disons. Que cet amour du Père afflue 
dans ton cœur en abondance de plus en plus grande jusqu'à ce que tous les 
soucis te quittent. Bonne nuit.  

Ta grand-mère bien-aimée. 

Hélène Padgett 

Rassure aussi M. Padgett que le soleil brillera sur ses affaires 
matérielles et spirituelles 

7 Juillet 1917 

C'est moi, ta vraie et bien-aimée Hélène. 
Eh bien chéri, je suis heureuse que Jean et ta grand-mère t'aient écrit 

comme ils l'ont fait ce soir, car si tu médites sur ce qu'ils ont dit, tu en tireras 
beaucoup de bénéfices et tu réaliseras que tes problèmes sont naturels, sans 
compter que tu es perturbé par certaines affaires matérielles qui, je le sais, vont 
bientôt disparaître, et n'ont existé que dans le passé. J'ai été si anxieuse que tu 
sortes de la condition de découragement146 qui est la tienne depuis plusieurs 
jours et que tu voies la condition réelle des qualités de ton âme. Tu ne dois pas 
t'inquiéter de ces choses car bien qu'elles soient très déprimantes, tu seras 
soulagé et le soleil brillera à nouveau. Toi et Nita serez tous les deux pourvus et 
vous ne devez pas vous inquiéter. 

J'aimerais écrire ma lettre ce soir, seulement tu n'es pas en état de la 
recevoir et lorsque j'écris, je veux le faire avec succès afin que tu puisses tirer 
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autant de bonheur que possible de mes dictées amoureuses. Garde ton courage 
et prie, c'est la plus grande source d'aide car, lorsque tu pries, tu apportes à toi 
l'Amour du Père, qui est la grande chose dont les mortels ont besoin et qui les 
rend plus heureux que toute autre chose ne peut le faire. Je t'aime de tout mon 
cœur et de toute mon âme et je veux donc que tu sois heureux et je fais tout 
mon possible pour te rendre heureux. 

Alors mon cher Ned, pense à ce que j'ai dit et à ce que je crois. Aime-moi 
et sache que personne, dans tout l'univers, ne peut t'aimer comme moi. Bonne 
nuit et que Dieu te bénisse. 

Ta vraie et bien-aimée 
Hélène. 
________________ 
146 

Il est facile, avec l'avantage de la distance, de considérer que James Padgett 
semble ne pas avoir la foi dans les promesses de ces esprits Célestes. Il n'est pas clair si 
sa situation financière s'est améliorée, mais lorsqu'on ajoute à cela le fait qu'il a perdu sa 
fille Nina un an après, il est très facile de voir pourquoi il est finalement devenu 
désabusé. Je sais aussi par expérience personnelle que l'inquiétude et le stress (financier 
ou autre) est un obstacle très réel à l'établissement d'une bonne connexion avec le Divin 
et ainsi de recevoir l'Amour Divin qui en résultera et de se sentir mieux. (G.J.C.) 

Jean 

Jean dit que le prédicateur a très peu de connaissance de la 
"Vérité" telle qu'elle a été révélée dans les écrits reçus et il ne 
conseille pas de participer à ces services 

8 Juillet 1917 

C'est moi, Jean. 
Eh bien, j'étais avec vous ce soir et vous n'avez appris aucune vérité du 

discours du prédicateur (Terry) qui soit vitale pour le salut des hommes. Il ne 
connaît pas la vérité et, par conséquent, ne peut l’enseigner aux autres. Vous 
pouviez facilement voir son manque de connaissance lorsqu'il déclarait que 
Jésus n'était pas différent des autres enseignants auxquels il faisait référence, ou 
qu'il n'enseignait aucune vérité qu'ils n'enseignaient pas. Non, je suis désolé de 
le dire, il ne connaît pas la vérité, cependant il bénéficie d’une grande 
opportunité de pouvoir enseigner la vérité car la majorité de ses auditeurs ne 
croient pas aux croyances orthodoxes, et leur esprit est ouvert à une réception 
de la vérité. 

Sa conception de la relation de l'homme avec Dieu et de sa propre 
constitution en ce qui concerne les choses spirituelles est erronée, et il ne pourra 
pas apprendre la vérité lors de son investigation du Spiritualisme comme il 
l'étudie actuellement. En effet, Il sait seulement que, lorsque les hommes 
deviennent esprits, ils continuent à vivre et ont le pouvoir de communiquer 
avec des mortels, et qu'aussi les esprits sont tous heureux, ou peuvent le 
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devenir, peu après leur entrée dans le monde spirituel, par leurs propres efforts 
et en développant "l'étincelle divine", comme il l'appelle, qui existe dans l'esprit 
de tout homme. 

Il peut apprendre la vérité avant d'entrer dans le monde des esprits, mais 
il se peut qu'il n'y parvienne pas ; il n'y a pas d'autre chemin, pour apprendre ces 
vérités, que les informations contenues dans vos écrits. Ses conseils à ses 
auditeurs, de suivre la ligne de conduite que les enseignements moraux des 
grands maîtres de la lumière, tels qu'il les nomme, montrent aux hommes, ne 
leur donneront pas la vérité, la lumière et la liberté dont il a parlé ainsi avec tant 
d'éloquence. 

Il y avait beaucoup d'esprits présents et certains d'entre eux 
communiquaient avec leurs amis, comme leur a dit le prédicateur, car il est un 
médium et il a le don de la clairaudience et de la clairvoyance dans une certaine 
mesure. Il est aussi un homme de perception rapide et il saisit bien les 
conditions du mental et les désirs des personnes si empressées à entendre leurs 
amis disparus, et, parfois, il utilise les renseignements recueillis par son mental 
pour décrire aux personnes la présence de ceux, dans la vie spirituelle, dont il 
prévoit qu'ils se manifesteront par la communication. En outre, il reçoit 
beaucoup de messages des esprits et il essaie honnêtement de les transmettre à 
ceux à qui ils sont destinés. 

Or, bien que tout cela soit vrai et consolant pour beaucoup de ces 
angoissés, les réunions ne vous servent à rien, comme nous vous l'avons dit, car 
les influences des esprits qui assistent à ces réunions ne sont pas utiles au 
développement des qualités de votre âme, et il n'est pas souhaitable que vous 
soyez en contact avec ces esprits qui cherchent toujours à établir un rapport 
lorsque l'occasion se présente. 

Il y avait aussi des esprits d'ordre supérieur présents qui s'intéressaient à 
leurs parents et amis et essayaient d'entrer en contact avec eux pour les aider ; 
mais, en général, leurs efforts n'étaient pas très fructueux car les conditions qui 
prévalaient ne favorisaient pas le rapprochement ou la possibilité de faire sentir 
l'influence de ces personnes. 

Eh bien, je vois que vous vous sentez mieux ce soir, plus rempli 
d'espérance et que vous réalisez le résultat des prières que vous avez offertes au 
Père et la croissance de votre foi en nous. Si vous continuez à prier et à exercer 
cette foi, vous réaliserez que vous êtes si aidé que les problèmes que vous avez 
ne vous inquiéteront plus trop. De plus, une telle condition de votre esprit nous 
aide à accomplir plus efficacement notre partie du travail en vous apportant ce 
que vous désirez tellement. Vous ne comprenez peut-être pas la philosophie de 
ce processus, mais, un jour, je viendrai vous expliquer clairement le 
fonctionnement des lois qui sont mises en application pour obtenir ces 
résultats. Croyez et priez, et vous ne serez pas abandonné. 

Eh bien, je n'écrirai pas plus, mais bientôt je devrai venir écrire un 
message, et, si vous vous améliorez, je pourrai le faire d'une manière très 
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satisfaisante. Essayez donc de vous retrouver dans cet état. Rappelez-vous que 
je vous aime et que je suis très souvent avec vous, essayant de vous aider 
spirituellement et matériellement, et que vous serez ainsi aidé. Avec mon amour 
et ma bénédiction, je vous souhaite une bonne nuit. 

Votre frère en Christ, 

Jean. 

Hélène Padgett 

Est d'accord avec John pour dire que M. Padgett n'a pas 
profité de sa présence à la réunion, mais qu'elle est heureuse 
de l'amélioration de sa condition d'âme 

8 Juillet 1917 

C'est moi Hélène. 
Eh bien chéri, je vois que tu es fatigué et que je n'écrirai pas beaucoup. 

Mais je dois dire que je suis si heureuse que tu te sentes mieux et plus rempli 
d'espoir. Garde ton courage et tout ira bien. 

J'étais avec toi à la réunion, mais je n'écrirai pas mes impressions 
maintenant. Tu n'en as pas profité. Essaie d'avoir la foi et de prier, et je crois 
que demain soir tu seras en mesure de recevoir ma lettre que je désire tant 
écrire. Aime-moi et crois que je t'aime. Bonne nuit. 

Ta vraie et bien-aimée, 
Hélène. 

Jean 

Est venu encourager M. Padgett et le Dr Stone à avoir 
confiance dans le résultat d'un plan que les forces spirituelles 
leur ont présenté 

24 Mai 1916147 

C'est moi, Jean. 
Eh bien, je viens pour écrire seulement quelques lignes car vous ne vous 

sentez pas très bien, et vous n'êtes pas en état de recevoir un message formel ce 
soir. Mais je dirai que, malgré ce que vous avez lu ce soir au sujet de vos 
finances, vous devez avoir la foi et vous attendre à ce que nos promesses soient 
bientôt réalisées. Le travail doit être fait et vous devez être mis en condition de 
le faire, sans interférence. Si vous pouviez vous rendre compte des pouvoirs qui 
sont à l'œuvre pour faire en sorte que vous soyez en mesure d'accomplir ce 
travail, comme nous le souhaitons, vous ne perdriez pas la foi et vous ne 
douteriez pas que toutes les promesses faites seront tenues. 
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Nous reconnaissons pleinement l'importance de cette question et nous 
ne permettrons pas que beaucoup plus de temps s'écoule avant que la fin 
souhaitée ne soit atteinte. Vous et votre ami, qui êtes intéressés par les moyens 
que nous avons adoptés pour mener à bien notre plan, serez bientôt capables 
d'accomplir ce que nous vous avons annoncé et vous devez, tous les deux, avoir 
la foi. 

Je n'écrirai pas plus ce soir et, avec mon amour, pour vous et votre ami 
qui est présent, je vous dirai bonne nuit et que Dieu vous bénisse tous les deux. 

Votre frère en Christ, 
Jean. 
________________ 
147 Date incertaine. (G.J.C.) 

Hélène Padgett 

Commente le sermon de Billy Sunday, sur le fait  que ses 
enseignements sont orientés vers le progrès de l'âme et de 
l'homme parfait148 

Le 9 Janvier 1918 

C'est moi, Hélène. 
Eh bien, mon cher, j'étais avec toi, ce soir, et j'ai vu que le sermon de 

Billy Sunday ne t'a pas beaucoup profité, et, bien entendu, il ne pouvait pas le 
faire, parce que le prédicateur n’a  rien dit qui puisse nourrir l'âme affamée. Il a 
dit de très bonnes choses pour montrer aux hommes, et aux femmes, ce qu'ils 
doivent faire pour rendre la vie sur terre plus heureuse et, si les auditeurs 
écoutent et suivent les conseils, ce sera fructueux. Cependant, rien n'a été dit 
pour aider le progrès de l'âme. 

J'ai vu que tu n'avais pas beaucoup de sympathie pour les méthodes et les 
paroles du prédicateur et que tu pensais qu'il y avait trop d'hilarité, et pas assez 
de respect, dans le cadre d’une rencontre destinée à ouvrir l'âme et à aider au 
développement de ces qualités qui conduiront à l'amour du Père et aux Cieux 
Célestes. Néanmoins, certaines choses qu'il a dites feront du bien à certaines 
personnes. 

Tu ne dois pas oublier que les enseignements du Maître étaient doubles. 
Pour ceux qui n'étaient pas en mesure d'entendre et de comprendre ses vérités 
spirituelles supérieures, il prêchait ces choses qui, si elles étaient suivies, 
rendraient les hommes et femmes meilleurs et les feraient progresser dans le 
développement de leur amour naturel. Dans ce dernier effort, le prédicateur fera 
du bien et son travail ne doit pas être sous-estimé, car tous les hommes ne sont 
pas égaux dans leurs conditions, intellectuelles ou spirituelles. Et d'ailleurs, ici et 
là, dans ses prédications, certaines vérités qu'il prononce peuvent, par son 
influence sur le cœur de ses auditeurs, amener ces derniers à penser plus 
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profondément à des choses spirituelles, de nature supérieure, et ainsi leur âme 
peut être ouverte à l'influence des esprits qui ont l'Amour Divin dans leur âme, 
et d'où peuvent découler les aspirations de ces auditeurs pour cet Amour du 
Père. 

Tout ce qui est dit et qui tend à faire progresser un esprit vers l'une ou 
l'autre des conditions de l'amour doit être encouragé, car le Père travaille à Sa 
manière, et souvent l'Amour entre dans l'âme de l'homme, sans que l'homme 
soit intellectuellement conscient de ce que l'Amour est. Quiconque n'est pas 
contre nous dans ce travail est, dans un certain sens, avec nous, car le salut des 
hommes est l'objet de tous nos efforts. Si, nous ou les mortels, nous ne 
pouvons pas éveiller les âmes mortes à une vie dans une condition supérieure, 
alors nous devons travailler pour les amener dans cet état qui les amènera à un 
état d'amour naturel purifié. Ils sont tous les enfants de Dieu, et s'ils ne 
deviennent pas Ses enfants bien-aimés dans le sens divin, alors Il veut qu'ils 
deviennent les esprits purs que les premiers parents étaient avant la chute. Alors 
ne critique pas ou ne regarde pas de haut le travail de ce prédicateur parce qu'il 
ne montre pas aux hommes le vrai chemin vers les Cieux Célestes, ou parce 
qu'il dit et fait des choses qui peuvent ne pas paraître respectueuses. Dieu 
regarde le cœur et les intentions ; les formes d'expression utilisées par le 
prédicateur ne sont pas importantes, sauf qu'elles peuvent avoir pour effet de 
détourner une âme des vérités que le prédicateur peut communiquer. Tous les 
hommes ne sont pas identiques et les prédications de l'homme, alors qu'elles 
peuvent, comme certains le disent, révulser certains auditeurs, d'autres seront 
affectés par elles et la bonne volonté sera accomplie. 

J'écris ceci parce que je vois que tu es enclin à critiquer le prédicateur et à 
conclure que ses enseignements ne sont pas propices au progrès spirituel. Eh 
bien, comme il te l'a été dit, la grande majorité des hommes et des esprits ne 
deviendront jamais des habitants des Cieux Célestes, mais ce n'est pas une 
raison pour ne pas leur enseigner la manière qui aura tendance à les purifier de 
leurs péchés en ce qui concerne l'amour naturel. Ceux qui ne deviendront pas 
anges doivent devenir des hommes purifiés, et tout ce qui les aidera à le devenir 
est approuvé par le Père et Il le favorise. 

Eh bien, chéri, je n'écrirai pas plus maintenant car je vois que tu as froid 
et que tu dois aller au lit. Mais rappelle-toi que, bien que tous les hommes ne 
deviendront pas des habitants des sphères de l'âme dans le Royaume Céleste, 
cependant ils sont frères, et les frères favorisés doivent essayer d'aider, de toutes 
les manières possibles, les frères moins favorisés à obtenir ce que le Père a 
conçu pour eux, même s'ils refusent ou négligent de chercher et d'obtenir le 
grand but d'Amour Divin et d'Immortalité. Alors aime-moi et prie le Père pour 
Son Amour, et avec toute la sincérité de ton âme, remercie-Le d'avoir trouvé le 
chemin vers Son Grand Amour et les demeures du Ciel Divin. 

Et ce que je t'ai dit, je le dis au Dr Stone, car je vois que ses pensées sont 
un peu semblables aux tiennes. Vous pensez tous deux que, si un prédicateur ne 
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peut et ne montre pas le chemin du Royaume Céleste, son travail ne mérite 
guère de considération et est en-deça des tâches qui sont celles qu'un sauveteur 
d'âmes devrait accomplir. Il en est ainsi, tous ne peuvent enseigner les vérités 
supérieures, car ils ne les connaissent pas ou ne les comprennent pas ; mais ce 
fait ne doit pas vous faire penser, ni à quiconque connaît les vérités, que ce 
travail, lorsqu'il est sincère et bénéfique dans son enseignement moral, ne doit 
pas être enseigné. J'ai pensé qu'il valait mieux écrire ceci ce soir, afin que tu ne 
te fasses pas une fausse idée de ce que les hommes, qui ne peuvent enseigner les 
grandes vérités, devraient ou ne devraient pas enseigner. Tous les hommes ne 
sont pas dans cette condition d'âme et d'amour et il devrait leur être enseigné le 
chemin qui les mènera à ces demeures dans les cieux qui leur appartiendront par 
leur libre arbitre. 

Je t'aime mon cher mari, et je suis plus proche de toi dans tes pensées, et 
je ne veux pas que tu es des mauvaises pensées, qu'elles qu’elles soient, même si 
tu penses bien dans un grand nombre de choses et les plus importantes. Prie et 
laisse ta foi grandir et crois que nous sommes tous avec toi en train d'essayer de 
te diriger dans le droit chemin. Celui qui sait est plus anxieux, que n'importe 
lequel d'entre nous, que ta connaissance des vérités se développe, et tes 
expériences, découlant de cette connaissance, t'apportent, avec une force plus 
convaincante, les vérités, que Dieu est Amour, et ton Dieu. Bonne nuit.  

Ta vraie et bien-aimée, 
Hélène.149 
________________ 
148 

Cette rubrique, telle qu'elle a été publiée à l'origine, est beaucoup plus longue : 
L’épouse de M. Padgett, Hélène  fait des commentaires sur le sermon de Billy Sunday, 
sur le fait que ses enseignements sont dirigés vers le progrès de l'âme et de l'homme 
parfait. Cependant, cette orientation dans les enseignements religieux ne doit pas être 
découragée, car es enseignements conduisent à la pureté, même si ce n'est pas à la 
divinité de l'âme. BillySunday est un prédicateur évangéliste. (G.J.C.). 

149 Ce message est également publié le dans Volume IV, 2ème édition anglaise, à 
la page 391. (G.J.C.) 

Jésus 

Commentaires sur un sermon prononcé par le Révérend 
William Sunday intitulé : "Il est établi qu'à un moment donné 
l'homme doit mourir et alors viendra le jugement."  

23 Février 1918 

C'est moi, Jésus. 
Je vois que vous êtes en bonne condition ce soir, et que je suis capable 

d'établir un rapport avec vous. J'étais avec vous à la réunion de ce soir et j'ai vu 
le fonctionnement de votre esprit et la pitié, pour ainsi dire, que vous aviez pour 
le prédicateur (Rev. Billy Sunday), à cause de son manque de connaissance de ce 
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qu'est le jugement qui vient à tous les hommes après la mort. Un jugement qui 
est certain et exact, mais pas un jugement prononcé sur l'homme par Dieu, 
comme le prédicateur l'a proclamé. 

J'essayais de vous inspirer dans vos pensées et vous avez senti l'influence 
de mes suggestions et avez réalisé que vous ne craigniez pas le jugement, ou 
plutôt ses effets, car vous savez que le jugement pour vous ne comporte ni 
terreur, ni éternité de condamnation. J'ai souhaité, comme vous, que le 
prédicateur connaisse la vérité et la proclame ensuite à ses auditeurs, et  montre 
ainsi que le jugement est une certitude à laquelle on ne peut échapper, et que ses 
sentences ne sont pas éternelles. 

C'est un homme sérieux dans ses croyances, qui enseigne ce qu'il croit, 
mais il est regrettable qu'il ne connaisse pas la vérité. Mais, néanmoins, il a une 
influence positive sur ceux qui l'entendent, car beaucoup d'entre eux sont 
amenés à penser, à l'avenir, ainsi qu'au présent, à des choses spirituelles et qui, 
autrement, pourraient et négligeraient ces choses importantes qui détermineront 
le genre de jugement qu'ils auront à subir. Et je suis heureux qu'il prêche et 
accomplisse un travail qui, dans bien des cas, conduira les hommes à méditer 
sur leur condition spirituelle et, finalement, à rechercher l'Amour du Père, qu'ils 
peuvent obtenir par leurs désirs, bien que leurs croyances puissent être erronées 
quant à la façon dont cet Amour peut être obtenu. 

Les hommes sont constitués d'un mental et d'une âme, chacun ayant ses 
propres perceptions et capacités à comprendre la vérité, et il arrive parfois que 
les perceptions de l'âme leur permettent de voir et d'atteindre cet Amour, alors 
qu'ils peuvent être totalement aveugles dans leurs perceptions mentales, et 
même ces dernières perceptions peuvent être en conflit avec les perceptions de 
l'âme. 

Jusqu'à ce que les vérités, que moi et les autres esprits vous révélons, 
soient connues du monde, il n'y aura rien, dans l'existence ou dans la 
connaissance des hommes, qui puisse remplacer ces vérités autant que les 
croyances qui ont été et sont transmises dans les enseignements bibliques car 
elles contiennent plusieurs vérités, particulièrement celles qui indiquent aux 
hommes comment parvenir à la perfection morale et cela était, vous le savez, un 
de mes enseignements sur terre bien que ce n’était pas le grand objectif de ma 
mission. Néanmoins, l'homme qui apprend et applique ces vérités morales à sa 
vie quotidienne, et à sa conduite, se rapproche de la jouissance de cette 
harmonie que l'homme doit obtenir pour s'unir aux lois de Dieu, laquelle est 
nécessaire à sa régénération et à son devenir d'homme parfait. Et d'ailleurs, à 
mesure qu'il - je veux dire le mortel - progresse dans cette régénération, il lui 
sera plus facile d'apprendre, par ses perceptions de l'âme, la grande vérité de la 
transformation de l'âme par la Nouvelle Naissance. 

J'approuve les efforts de ce prédicateur pour amener les hommes à la 
réalisation de leur relation à Dieu, même s'il a beaucoup de croyances erronées, 
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et dit beaucoup de choses contraires à la vérité, et non en accord avec la vraie 
relation de l'homme à Dieu. 

Je vous écrirai bientôt sur cette question du jugement,134 sur ce qu'il 
signifie et sur la variété de ses opérations. Ce soir, je n'écrirai pas plus 
longtemps, car je pense qu'il vaut mieux ne pas trop vous solliciter lors de cette 
conjonction renouvelée du rapport avec votre condition. J'ai été avec vous très 
souvent ces derniers temps, et j'ai essayé de vous influencer par mon amour et 
mes suggestions, et je dois vous dire que vous avez beaucoup progressé dans le 
développement de votre âme et la proximité de l'amour du Père. 

Continuez à méditer sur ces choses spirituelles, et priez le Père, et vous 
progresserez grandement dans la possession de cet Amour et dans votre 
condition qui nous permettra d'entrer en relation plus intime avec vous. 

Eh bien, je ferai ce que vous me demandez, et je suis heureux que vous 
vous sentiez comme vous le dites, car nous devons accomplir le travail le plus 
rapidement possible. Nous avons perdu beaucoup de temps et nous devrons 
redoubler d'efforts pour achever la mise en œuvre de nos vérités. Mais vous 
n'avez pas à craindre que nous n'y parviendrons pas. Nous compléterons le livre 
et vous recevrez les autres cadeaux qui vous sont promis. Ayez seulement la foi 
et priez, et tout ira bien. 

Je dois m'arrêter maintenant, cependant, avant de le faire, je veux vous 
assurer que je prie la nuit avec vous, et que vos prières seront exaucées. D'autres 
esprits pourront maintenant vous écrire ; ils ont beaucoup de messages à 
communiquer et tous sont impatients de le faire. Gardez votre courage et 
croyez en moi et en ce que je vous dis. Avec mon amour et les bénédictions du 
Père, je vous souhaite une bonne nuit. 

Votre frère et ami, 
Jésus.150 
_______________ 
150 Ce message est également publié dans le  Volume II, 1ère édition française, 

page 376. (G.J.C.)  

Hélène Padgett 

Était également présente aux cultes du Révérend William 
Sunday avec beaucoup d'autres personnes, y compris son 
tuteur spécial, Jean, et elle est heureuse que Jésus ait pu 
établir de bonnes relations avec son mari 

23 Février 1918 

C'est moi, ta vraie et bien-aimée Hélène. 
Eh bien, mon cher mari, je suis si heureuse que le Maître t'ait écrit, et que 

le rapport ait été rétabli afin qu'il puisse continuer à délivrer ses messages, car, 
comme il l'a dit ; eux, les esprits, sont tous très désireux de faire le travail. 
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J'étais avec toi, ce soir et, à côté de moi, il y avait le Maître et ton tuteur 
particulier, Jean, et nous observions, tous, les impressions que les prédicateurs 
avaient faites dans ton esprit et voyions que ce qu'il disait et qui était contraire à 
la vérité que tu avais reçue, ne remettait pas en cause tes convictions, sinon que 
tu voulais pouvoir lui parler de ses erreurs. Je ne m'étendrai pas davantage sur 
ce sujet, car le Maître t'a écrit en détail à ce propos, et tu réalises qu'il corrobore 
ce que je t'ai dit récemment au sujet des bienfaits exercés par le prédicateur. 

Je suis heureuse que tu sois en bien meilleure condition d'âme et que tu 
puisses réaliser de plus en plus l'existence de l'amour dans ton âme et la réalité 
de ta proximité accrue avec le Père. Cela nous rend tous très heureux, et nous 
savons que tu pourras maintenant faire ton travail avec une plus grande rapidité 
et y récolter un bonheur merveilleux. Continue à prier le Père, et tourne tes 
pensées vers ces choses spirituelles, et pense à la grande responsabilité qui pèse 
sur tes épaules. 

Prochainement, je viendrai t'écrire une très longue lettre d'amour, et je 
sais que tu ressentiras cet amour qui t'entoure en grande abondance. Beaucoup 
d'esprits sont ici ce soir et se réjouissent que le rapport ait été rétabli. Je t'aime 
comme tu le sais et je veux que tu m'aimes, et tu ne seras pas plus heureux que 
moi lorsque tu prendras possession de l'environnement que tu désires tel que tu 
le dépeins si souvent dans ton esprit. Aies la foi et tu ne seras pas déçu, et tu 
n'auras pas à craindre le jugement qui vient à tous les hommes après la mort. Je 
n'écrirai pas plus maintenant. Puisses-tu être plus heureux au fil des jours. 
Bonne nuit.  

Ta vraie et bien-aimée, 
Hélène.151 
_______________ 
151 Ce message est  également publié dans le  Volume II, 1ère édition française, 

page 378. (G.J.C.) 

Hélène écrit qu'une grande majorité d'hommes vivront dans 
l'éternité comme des hommes parfaits et jouiront du bonheur 
qu'il apporte, d'où l'importance pour les hommes de 
connaître les vérités morales de l'Amour Divin 

21 Mai 1918 

C'est moi, Hélène. 
Eh bien, mon cher, je vois que tu as beaucoup profité de la lecture des 

messages ce soir, et je suis si heureuse que tu les aies lus de la manière dont tu 
l'as fait. Les vérités que tu lis en référence au monde des esprits dans le livre du 
Dr Peebles, sont très belles et aussi édifiantes et utiles dans la mesure où elles 
affectent les conditions des âmes des hommes, mais, comme tu le sais, elles 
n'atteignent pas le point vital, ni ne parlent de la grande vérité qui est nécessaire 
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aux hommes de connaître afin d'obtenir la condition de l'Ange Divin et un 
foyer dans les Cieux Célestes. 

Bien sûr, l'écrivain, ou n'importe lequel de ceux qu'il cite, ne pouvait 
parler de cette vérité supérieure, car ils n’ont pas compris la même chose et ils 
ne pouvaient comprendre que les grands enseignements moraux de Jésus. Mais 
ces enseignements sont également d'une grande importance pour l'humanité, 
car leur compréhension et leur observance, en pensée et en actes, conduiront 
certainement l'homme à une purification de son âme et à une vie en 
communion avec le Père, selon la perfection des hommes dans sa création. 
Comme nous te l'avons écrit, la grande majorité des hommes ne vivront dans la 
grande éternité que comme des hommes parfaits, jouissant du bonheur que 
cette condition leur apporte, et il est donc très important que les hommes soient 
enseignés de cette vérité mortelle. 

Mais plus importante est la connaissance de la vérité qui montrera aux 
hommes le chemin pour devenir des Anges Divins et être avec Dieu dans Sa 
Substance et Son Essence même d'Amour. Telle était la grande mission du 
Maître sur terre, mais les hommes ne sont pas parvenus à comprendre et à 
réaliser ce fait, et, au lieu de cela, ils n’ont possédé que la connaissance des 
vérités morales et la croyance que ces vérités, ou plutôt les résultats de leur 
pratique et de leur vie, les conduiraient à l'immortalité et au bonheur parfait. 

Eh bien, tu comprends tout cela, et je n'en dirai pas plus sur le sujet ; 
mais je veux te souligner l'importance de réaliser pleinement, au fond de ton 
âme, que les vérités du Divin ne sont pas comprises par les hommes, et donc de 
te faire apprécier davantage la grande importance du travail que tu dois 
accomplir. Oh, mon cher, j'espère que tu y réfléchiras, que tu méditeras et que 
tu feras de ton mieux pour te mettre dans une condition telle que le rapport 
puisse être établi et que ces vérités te soient transmises. 

Tu connais le chemin, le seul chemin, et tu dois suivre ce chemin. Prie le 
Père avec tous les désirs de ton âme, et médite davantage sur les choses 
spirituelles, telles que les vérités que le Maître et les autres t'ont révélées. Je sais 
que tu désires recevoir les messages, mais tu n'es pas disposé, comme il semble, 
à faire l'effort d'entrer dans la condition d'âme, qui ne viendra pas de l'existence 
du simple désir de recevoir les messages. 

Eh bien, je n'ai pas écrit plus tôt dans la soirée car tu n'étais pas dans la 
condition appropriée, et je pensais que, si tu n'avais pas de mes nouvelles, tu 
pourrais peut-être lire certains des messages et ainsi avoir une meilleure 
condition d'âme pour recevoir mon message, et c’est ce que tu as fait. Il est trop 
tard pour écrire davantage ce soir, mais j'ai bon espoir de pouvoir le faire très 
bientôt. Chéri, prie le Père et laisse ta foi grandir, et pense davantage à ces 
vérités, et à ce qu'elles signifient. Je n'écrirai pas plus maintenant, et je dirai 
seulement, aime-moi de tout ton cœur et pense davantage à moi, et tu seras 
beaucoup plus heureux. 

Bonne nuit, mon cher mari. 
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Ta vraie et bien-aimée, 
Hélène. 

Jean 

Le moyen le plus efficace de rétablir le rapport est de prier 
plus sincèrement et plus fréquemment le Père pour l'afflux de 
Son Amour 

23 Septembre 1918 

C'est moi, Jean. 
Permettez-moi d'écrire quelques lignes, car je vois que vous vous 

attendiez à ce que certains des esprits supérieurs écrivent ce soir, cependant 
vous n'êtes pas dans cette condition qui leur permettrait d'écrire des vérités 
supérieures qui attendent d'être révélées au monde. Je regrette qu'il en soit ainsi, 
car il y a beaucoup de messages à délivrer, et les esprits sont très désireux 
d'écrire. Cependant vous êtes en meilleure condition que vous ne l'avez été 
depuis un certain temps, et, si vous continuez à vous améliorer, dans un très 
court laps de temps, vous serez en mesure de recevoir les messages. 

Ce soir, je veux simplement vous dire que nous avons beaucoup été avec 
vous, essayant d'influencer votre esprit et d'accorder vos pensées aux choses 
spirituelles afin que votre âme devienne plus en accord avec nous, et que nous 
puissions établir le rapport qui est nécessaire. Vous avez davantage pensé ce soir 
à ces vérités spirituelles que pendant un certain temps et, par conséquent, votre 
âme a eu un nouveau réveil, pour ainsi dire, et a acquis les qualités qui nous 
permettront d'établir le rapport. Pour ce résultat nous sommes reconnaissants, 
heureux et désirons vous conseiller de continuer dans ces pensées et l'ouverture 
de votre âme. Nous attendons tous avec impatience le retour du rapport et 
l'occasion de continuer les écrits, car beaucoup de temps a été perdu et l'urgence 
de communiquer les vérités est très grande, et elles ne doivent pas être retardées 
davantage. 

Comme il vous l'a été dit, le moyen le plus efficace de rétablir le rapport 
est de prier plus sincèrement et plus fréquemment le Père pour l'afflux de Son 
Amour, car vous devez savoir que la possession de cet amour dans votre âme 
vous rapproche de nous plus que toute autre chose qui pourrait éventuellement 
exister. Je dis cela pour que vous puissiez comprendre l'importance de l'action 
dans le domaine particulier que vous avez mentionné et aussi la nécessité vitale 
de faire le travail qui vous a été confié. Alors suivez mon conseil, faites l'effort, 
et le succès viendra sans aucun doute et nous serons tous plus heureux. 

Je n'écrirai pas plus ce soir car je préfère attendre que vous soyez dans 
une condition qui me permettra de révéler certaines des vérités que je désire 
communiquer. Croyez que nous sommes avec vous, que nous vous aimons et 
que nous désirons avant tout le développement de votre âme, dans l'amour et le 
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progrès, vers une condition d'expérience religieuse. Priez le Père et croyez que 
c'est moi qui écris, et que je suis votre vrai et sincère gardien et ami, 

Jean. 

Hélène Padgett 

Exhorte M. Padgett à tout mettre en œuvre pour retrouver la 
condition comme Jean l'a écrit 

23 Septembre 1918 

C'est moi, Hélène. 
Eh bien, mon cher Ned, je suis très heureuse que Jean t'ait écrit comme il 

l'a fait, et j'espère que tu tiendras compte de ses conseils et que tu les suivras. Si 
seulement tu pouvais réaliser ce que tout cela signifie, tu ferais tous les efforts 
possibles pour te mettre dans la condition qui permettrait à ces grands esprits 
d'établir le rapport et de te communiquer leurs merveilleux messages. 

Je sais cependant que tu ressens vraiment l'importance du travail et que 
tu désires ardemment l'Amour et que tu seras heureux lorsque la livraison des 
messages reprendra. Et je sais que tu m'aimes et que tu essaieras de faire tout 
ton possible pour me plaire et me rendre heureuse, et tu peux le faire en suivant 
les conseils de Jean. 

Bébé152 est ici ce soir et est tellement impatiente de t'écrire, mais je lui dis 
qu'il vaut mieux attendre quelques nuits où tu seras en bien meilleure condition 
réceptive elle réussira alors mieux à t'écrire. Elle est si aimante et si belle et elle 
croit que son papa est l'homme le plus merveilleux de la terre et celui qu'elle 
aime le plus, et ce n'est pas étonnant qu'elle pense ainsi, car elle voit tant 
d'esprits brillants et Célestes autour de toi qui désirent entrer en relation avec toi 
et délivrer leurs messages. 

Eh bien, mon cher, il n'est pas nécessaire de répéter nos expressions 
d'amour, car tu sais combien nous t'aimons tous et combien nous voulons ton 
amour et tes pensées. Il y a ici ce soir des esprits qui aimeraient t'écrire, mais je 
leur dis qu'ils doivent attendre un peu que tu sois dans un état qui permettra la 
réception de leurs messages. Pense à nous et crois que nous sommes avec toi 
pour essayer de t'aider. 

Oui, il est venu ici à plusieurs reprises, mais il n'a pas eu l'occasion 
d'écrire. Lorsqu’il viendra la prochaine fois, je lui demanderai d'écrire. Bonne 
nuit, mon cher. 

Ta vraie et bien-aimée, 
Hélène. 
_______________ 
152  Bébé est Helenita (Nita) ; elle est décédée très soudainement, suite à une 

opération, à l'âge de 26 ans, le 20 Juin 1918. (G.J.C.) 
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Hélène informe M. Padgett que sa lecture sur les anciens 
prophètes n'a eu que peu d'effet sur son âme, parce que notre 
Père n'a jamais eu de sentiment de colère contre ses enfants 
comme le dit la Bible 

30 Octobre 1918 

C'est moi, Hélène. 
Eh bien, mon cher, tu as été dans deux conditions d'âme et d'esprit ce 

soir. L'une, plutôt repoussante et d'absence de sympathie pour nous, qui nous a 
empêchés de t'écrire, et l'autre, que tu as maintenant, agréable et à l'unisson avec 
nous. 

Ta lecture des prophéties des anciens prophètes n'a pas eu pour effet 
d'éveiller, en ton âme, les sentiments et les aspirations qui étaient propres à 
mettre ton âme en relation avec nous, principalement parce que ces écrits n'ont 
pas déclaré et montré le Père véritable et aimant que nous connaissons et 
aimons. Notre Père n'a jamais eu les sentiments de colère envers ses enfants qui 
sont dans ces prophéties qui lui sont attribuées. Le Jéhovah de ces prophètes 
était d'un type très différent du Père que nous connaissons et que nous aimons 
et craignons seulement dans le sens que, d'une certaine manière, nous pouvons 
violer les lois de Son Amour. 

Bien entendu, comme tu le sais, le peuple de cette époque, les prophètes, 
les prêtres, les rois et les gens du peuple, n'ont jamais eu ou n'ont jamais connu 
Son Amour Divin, et leur compréhension de Dieu était celle qui demandait 
sacrifice et obéissance à ses lois de droit et de justice comme ils les 
comprenaient. Leurs prophètes étaient certainement, dans une certaine mesure, 
inspirés par les esprits des cieux supérieurs comme ils existaient alors ; avertir, 
menacer et dénoncer, afin que le peuple soit amené à la réalisation de ses péchés 
et incité à revenir à cette harmonie avec la loi qui lui permettrait de se 
débarrasser de ses péchés et de ses mauvaises actions. Considérant leur 
conception de Dieu, les moyens utilisés par les prophètes étaient ceux 
nécessaires pour parvenir à ces résultats. 

Une comparaison de ces moyens avec les voies enseignées par le Maître 
qui conduisent aux Cieux Célestes montrera que, dans ces temps anciens, ni le 
prophète, ni le prêtre, ni le peuple n'avaient connaissance de l'Amour Divin, et 
que le privilège de ces anciens peuples d'obtenir l'Amour Divin n'existait pas. 

Moi et les esprits supérieurs, comme ils l'ont déclaré, ne voyons aucun 
bien qui puisse venir aux mortels du présent par une lecture et une 
compréhension de ces livres de l'Ancien Testament. Les commandements 
moraux qu'ils contenaient étaient prononcés et soulignés par les enseignements 
du Maître, qui n'a pas besoin de l'aide de ces anciens enseignements pour que 
les enseignements du Maître aient une sanction. Et quant aux vérités spirituelles 
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supérieures, ces vieilles écritures ne contiennent rien qui puisse éclairer ou aider 
l'homme à acquérir la connaissance de ces vérités. 

Je te conseille donc de ne pas perdre ton temps à lire ces écritures, mais 
plutôt d'utiliser tout le temps disponible en dehors de ton travail pour 
apprendre, étudier et méditer les vérités qui t'ont été révélées par les messages 
que tu as reçus. 

Je ne voudrais pas, par ce que j'ai dit, être comprise comme dévalorisant 
la lecture de ces écritures par des personnes qui n'ont pas la possibilité et le 
privilège d'entendre les vérités qui t'ont été révélées, car, dans ces écritures, 
beaucoup de vérités morales et illustrations peuvent leur servir, et sont sans 
doute essentielles dans les circonstances et les particularismes qui ont été 
décrits. Alors mon cher mari, continue à prier et à croire. 

Question et réponse. 

Je voulais dire qu'il n'est pas nécessaire que les gens d'aujourd'hui lisent 
ces vérités, car, dans le Nouveau Testament se trouvent ces vérités morales ; et 
bien que ce ne soit pas nécessaire, je ne déconseillerais absolument pas que les 
gens lisent l'Ancien Testament, car certains pourraient apprécier la lecture de 
ces vérités telles qu'elles sont contenues et associées aux circonstances les 
entourant. Elles peuvent plaire à certains, et, dans ce cas, elles peuvent être 
bénéfiques. Je répète qu'elles ne sont pas nécessaires, mais qu'elles peuvent être 
utiles à certains - l'esprit de tous ne fonctionne pas de la même manière. 

Pense à moi dans tes prières et aime-moi. Bonne nuit.  
Ta vraie et bien-aimée, 
Hélène. 

Job 

Commente le livre que M. Padgett était en train de lire, qui 
n'incorpore que l'amour naturel et non l'Amour Divin 

19 Février 1919 

Je suis, Job. 
Permettez-moi de dire quelques mots ce soir sur un sujet qui est 

important pour l'humanité et pour l'avenir de l'homme. 
Je vois que vous avez lu un livre qui prétend transmettre les 

communications d'un esprit qui se dit doté d'une mission divine pour enseigner 
aux hommes les vérités de l'âme, du chemin de l'immortalité et de la vie. Eh 
bien, vous pouvez accepter ce qui est dit avec un certain degré de vérité quant à 
la condition des esprits qui progressent dans le développement de leur amour 
naturel, et quant aux faits qui attendent une âme après qu'elle ait quitté la vie 
mortelle. Beaucoup des affirmations contenues dans les écrits sont vraies et 
devraient être acceptées et mises en pratique par les mortels qui désirent une 
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connaissance du vrai chemin vers un royaume de l'âme purifiée et vers une 
réconciliation avec Dieu sur le chemin du renoncement. 

Dieu est bon, et non l'être haineux et impitoyable que vos croyances 
orthodoxes enseignent et qui est toujours le même, maintenant comme aux 
jours d'autrefois où la conception que les hommes avaient de Lui était 
déterminée par leurs propres idées de ce que Dieu devrait être, et de ce que les 
hommes devraient croire de Lui. Mais il y a beaucoup de choses enseignées 
dans les écrits du livre qui ne sont pas vraies, bien qu'en accord avec la 
connaissance possédée par les auteurs et adaptée à la condition du médium par 
le biais duquel les messages ont été délivrés. Les auteurs étaient des esprits très 
développés, intellectuellement et moralement, et ils avaient une connaissance 
des vérités qui étaient de puissantes expositions de la vérité telle qu'ils la 
connaissaient. Cependant, au-delà du fait que les hommes doivent, pour devenir 
purs et saints, faire ces choses que la loi d'harmonie dans leur amour naturel 
exige, ils ne pouvaient enseigner. 

Or, bien que tout cela soit vrai, ils ne connaissaient pas les vérités 
supérieures qui rendent un homme, ou l'âme d'un homme, divin et uni au Père 
et ne pouvaient l'enseigner parce qu'ils n'en avaient aucune connaissance, et, 
seulement dans la mesure où ils savaient, leurs enseignements doivent être 
acceptés comme vérité. Ils étaient bien en avance dans leur interprétation des 
révélations contenues dans la Bible, à la fois sur Dieu et sur Jésus, et de la 
destinée finale de l'homme et leurs révélations devraient être acceptées en lieu et 
place des enseignements de la Bible. Ils connaissaient non seulement les lois de 
Dieu comme traitant de l'homme dans sa relation au bien et au mal, mais aussi 
les lois sur la libération de l'homme des conséquences de ses actes et de ses 
actions terrestres, et sur sa libération des conséquences de ses mauvaises 
actions. 

J'aimerais écrire (plus?) maintenant, mais le rapport est rompu. Bonne 
nuit. 

Job. 

Hélène Padgett 

Est satisfaite de l'amélioration de la condition et du 
rétablissement de M. Padgett, mais il n'est pas assez fort pour 
que les Esprits Célestes puissent écrire 

19 Février 1919 

C'est moi, ta vraie et bien-aimée Hélène. 
Eh bien, mon cher, ta condition est bien meilleure ce soir qu'elle ne l'a 

été depuis bien longtemps, et, nous avons de grandes attentes que, d'ici peu, elle 
sera telle qu'un rapport pourra être établi et que les esprits pourront écrire avec 
facilité. 
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L'esprit qui tentait de t'écrire (voir le message précédent de Job) était un 
esprit élevé et désireux de t’écrire, et il fut très attristé lorsque le rapport fut 
rompu car il avait beaucoup à dire au sujet des écrits que tu avais lus. Je regrette 
que les conditions n'aient pas été de nature à lui permettre de continuer ; 
cependant tu es en meilleure condition que tu ne l'as été pendant longtemps, et 
cela s'améliorera si tu pries davantage et consacres davantage de pensées aux 
choses spirituelles. 

Je voudrais que tu sois dans la condition qui fut autrefois la tienne, afin 
que le Maître et les autres puissent t'écrire. Tu (ne) sais peut-être (pas) 
maintenant, mais c'est un fait, que nous nous occupons de toi avec une grande 
vigilance, et un tel soin, afin que ta condition ne sera pas malmenée ; les autres 
esprits ne peuvent donc communiquer avec toi s'ils n'ont pas les pouvoirs des 
Esprits Célestes. Nous désirons que tu sois préservé pour le travail qui est le 
tien, et nous ne permettons donc pas que la communication des esprits 
communs puisse intervenir. Bientôt, tu iras mieux et les esprits supérieurs 
viendront t'écrire comme ils le désirent. Attend juste un petit peu. 

Ce soir, je voudrais écrire un long message, mais je ne le ferai pas de peur 
qu'on ne s'immisce dans ton état, et je vais donc m'arrêter maintenant. Mais 
n'oublie pas que nous t'aimons et que nous essayons de t'aider de toutes les 
façons possibles. Bonne nuit.  

Ta vraie et bien-aimée 
Hélène. 

Jean 

Jean, l'ange gardien de M. Padgett, est très souvent avec lui et 
le conseille sur les exposés donnés par les différents 
conférenciers 

13 Juin 1917 

C'est moi, Jean. 
J'étais avec vous ce soir lors de l'exposé du conférencier, (sur la Nouvelle 

Pensée) et la présentation de ce qui n'a aucun fondement dans la vérité. Elle a 
une idée que Dieu est ce que l'homme fait de Lui, et que ce n'est que lorsque la 
conscience de l'homme réalise l'existence d'un Dieu en harmonie avec cette 
conscience, que Dieu existe réellement. Elle ne semble en avoir aucune 
conception en tant qu’Être Absolu, Inchangeable, ne dépendant pas de la 
perception par l'homme de Lui ou de la conscience de l'homme qu'Il existe sous 
une autre forme ou substance que celle que l'homme voit de Lui. Non, elle n'a 
pas une vraie conception de Dieu ou de l'homme. Pour elle, l'homme est 
exactement ce que son statut lui démontre et peu importe qu'il soit une amibe 
dépourvue de forme ou de sens ou un homme parfait comme Dieu l'a créé à 
l'origine, il est encore homme, et dépend de sa connaissance de ses différentes 
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conditions pour déterminer quel a été son statut durant tout le stade de son 
évolution. Elle ne peut pas définir Dieu ou l'homme, et cela étant, comment 
peut-elle aider l'homme à connaître ces choses ? Il est tout à fait pitoyable que 
tout être humain laisse son propre salut, ou sa destinée future, dépendre de ces 
conceptions peu fiables et erronées. 

Je ne pense pas que de telles conférences vous fassent du bien et je vous 
conseille de ne pas y assister. Ne prenez en considération que ce que vous avez 
reçu, et recevrez, du Maître et d'autres esprits élevés quant à ce que Dieu et 
l'homme sont. Je vois que vous êtes en meilleure condition ce soir, et j'espère 
que nous pourrons reprendre nos messages et continuer à vous révéler la vérité 
concernant Dieu et l'homme, et le plan, et le seul donné par le Père pour son 
plein salut. 

Je n'écrirai pas plus ce soir. Alors avec mon amour, je vous souhaite une 
bonne nuit. 

Votre frère en Christ, 
Jean. 

Saint-Jean avise M. Padgett d'un plan d'indépendance qui 
sera divulgué en détail à une date ultérieure 

Le 11 Mars 1916 

C'est moi, Jean. 
Permettez-moi d'écrire quelques lignes pour partager quelque chose qui 

pourrait être important pour vous. Vous vous souvenez que nous vous avons 
dit à maintes reprises que, à un moment donné, vous seriez en mesure 
d'accomplir le travail pour lequel vous avez été choisi, d'une manière où tous les 
soucis matériels seraient éliminés de l'existence. Je veux répéter ce soir ces 
promesses et dire que le moment viendra bientôt où vous serez dans cette 
condition et que vous serez libre de profiter des opportunités que cette liberté 
vous offrira.153 

Nous avons beaucoup été avec vous ces derniers temps, exerçant notre 
influence sur vos pensées spirituelles et essayant de vous aider à vous mettre 
dans la condition qui vous permettra de recevoir nos messages sans trop de 
difficultés et (libre ?) des influences de ces choses extérieures, et nous voulons 
que vous soyez en condition afin que notre travail, et le vôtre, puissent être ainsi 
effectués. Vous devez faire l'effort de nous aider à vous placer dans cette 
condition et, si vous le faites, nous vous placerons dans la position qui nous 
permettra d'atteindre la fin que nous désirons tant. 

Je n'écrirai pas plus ce soir, mais je ferai de mon mieux pour vous aider 
dans vos efforts. Facilitez-vous l'esprit et épargnez tout l'argent que vous 
pouvez pour tenter de trouver ce succès et nous vous aiderons. 
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Bien sûr, vous comprenez ce que nous voulons dire et très bientôt 
viendra un esprit qui vous guidera dans cette affaire et assurera votre succès. Je 
viendrai un peu plus tard pour vous écrire plus en détail. 

Alors faites confiance et croyez et vous ne serez pas déçu. Bonne nuit. 
Votre frère en Christ, 
Jean. 
_______________ 
153

 Ce thème du stress financier dans la vie de Padgett surgit régulièrement, et 
l'issue de ce problème n'est pas connue ou s'il a été résolu de son vivant. (G.J.C.) 

John D. Mastry 

Sélectionné pour aider M. Padgett avec ses problèmes 
personnels 

Le 11 Mars 1916 

Je suis, John D. Mastry. 
Je m'intéresse à ce que Jean vous a écrit et je veux simplement vous dire 

que j'ai été choisi pour vous aider dans l'affaire dont il a parlé, que je ferai de 
mon mieux pour vous aider, et que je serai très prudent dans mes conseils. 
J'espère que vous aurez confiance en moi. 

C'est tout ce que je veux dire. 
Bonne nuit.  
Votre frère en Christ, 
John D. Mastry. 

Hélène Padgett 

Hélène confirme que Jean et l'étranger du nom de Mastry ont 
écrit 

Le 11 Mars 1916 

Je suis ta vraie et bien-aimée Hélène. 
Eh bien, mon cher, tu ne dois pas douter de ce qui t'a été écrit, mais faire 

de ton mieux pour suivre les conseils qui peuvent t'être donnés et croire que tu 
vas réussir. Jean t'a a écrit et l'autre esprit, également, que je ne connais pas, 
mais qui dit avoir été choisi pour faire le travail. Il dit s'appeler Mastry, c'est tout 
ce que je sais de lui. Tu auras une explication plus détaillée à ce sujet un peu 
plus tard. 

Certains des esprits supérieurs étaient présents ce soir alors que tu lisais 
les messages ; ils sont très désireux d'écrire d'autres messages et viendront 
bientôt le faire. 

Tu dois prier davantage le Père pour Son Amour et ainsi te mettre en 
condition de recevoir les messages. Je t'aime beaucoup et je veux donc que tu 
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sois heureux et libre de tous les soucis terrestres. Nous allons bientôt venir 
t'écrire, alors embrasse-moi. Je te souhaite une bonne nuit. 

Ta vraie et bien-aimée, 
Hélène. 

A. G. Riddle 

M. A. G. Riddle, ancien associé de M. Padgett, a 
suffisamment progressé dans la réception de l'Amour Divin 
du Père pour être capable d'aider d'autres esprits dans les 
sphères inférieures 

30 Mars 1915 

C'est moi, ton ancien partenaire. 
Je suis très heureux et j'ai beaucoup progressé depuis que je t'ai écrit la 

dernière fois, et j'ai développé ma foi, ma connaissance de Dieu et de son 
amour, je suis très proche de la cinquième sphère, et j'espère l'atteindre bientôt 
et être avec ton père et le professeur Salyards, qui sont là depuis longtemps, et 
qui sont très heureux et remplis de l'amour du Père. 

Eh bien, j'ai reçu l'esprit féminin que tu m'as envoyé hier soir, et j'ai 
essayé très fort de lui montrer le chemin de la rédemption et de la libération de 
sa souffrance. Elle a si peu de développement d'âme qu'il était difficile 
d'atteindre la petite âme qu'elle a ; mais j'ai lutté avec elle avec tous mes 
arguments, et aussi avec toutes les influences de mon amour que  je possède 
maintenant et enfin elle a commencé à voir la lumière, et m'a promis de prier le 
Père et d'essayer de croire en son Amour Divin, prêt à lui être donné et de la 
délivrer de sa très malheureuse condition. Elle était l'une des esprits les plus mal 
aimés et les moins aimables que j'aie jamais rencontrés, et elle était littéralement 
affamée dans son âme. Elle n'éprouvait d'amour pour personne, même pas pour 
elle-même, et, dans ses idées strictes du bien et du mal, elle avait sacrifié toute 
sympathie, et tout sentiment d'amour, à l'édification de l'intellect. J'ai donc une 
tâche difficile depuis le début. 

Elle m'a dit que tu lui avais dit qu'elle devait venir à moi avec un esprit 
ouvert et une volonté libre de tout préjugé et que je pourrais alors l'aider. Eh 
bien, elle a essayé d'assumer cette position, mais ce fut difficile pour elle de le 
faire. C'est une femme très forte d'esprit et, par conséquent, elle n'était pas facile 
à convaincre de ces choses qui ne lui plaisaient pas. Elle pensait que le mental 
est la totalité de l'esprit, comme l'enseignent certains terriens ; cependant 
lorsque je lui ai dit que le mental et l'esprit ne sont qu'une partie de l'âme, que le 
mental est la partie inférieure, elle a semblé étonnée et n'a pu accepter cette 
affirmation comme vraie. Elle n'a pas d'âme, c'est-à-dire qu'elle est desséchée et 
morte par manque d'exercice. Elle s’est maintenant un peu éveillée et, si elle 
persiste dans la prière et la foi, elle sera finalement convaincue que l'âme est ce 
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qui apporte bonheur et joie, et la sauve de son tourment. Je continuerai donc à 
l'aider si elle me le permet, et elle semble maintenant disposée à le faire. 

Eh bien, tu as eu beaucoup de communications depuis la dernière fois 
que je t'ai écrit, et certaines d'entre elles ont transmis des informations très 
merveilleuses.  

Le Maître s'intéresse tellement à ton bien-être qu'il te rend visite très 
souvent, et tu ne devrais pas laisser ton cœur douter qu'il vient à toi, car il 
semble si fraternel et familier. C'est lui, et son amour pour toi est très grand. Je 
le sais car il me parle parfois de son grand amour et de son intérêt pour toi. Il t'a 
dit certaines choses qui se réaliseront à l'avenir, et, je te le dis, tu dois le croire, 
car elles se réaliseront. Il sait mieux que quiconque ce que l'avenir réserve, 
même s'il refuse de reconnaître cette grande puissance, mais fais-lui confiance et 
tu ne seras pas déçu. 

Je suis en train de préparer un discours sur un sujet que je désire t'écrire, 
tout à l'heure, pour ta considération et, je l'espère, pour ton information. Je te le 
ferai savoir à l'avance afin que tu puisses te  préparer à le recevoir. Je n'écrirai 
pas plus ce soir. 

Eh bien, je pense que Garfield est trop attaché aux choses purement 
intellectuelles pour accepter nos enseignements de la Nouvelle Naissance, mais 
je pense que, tôt ou tard, il y pensera, et lorsqu’il le fera, il n'aura de cesse de 
trouver la vérité sur la question. Oui, il m'a parlé de son entretien avec ta grand-
mère et il m'a dit qu'elle lui avait fait de merveilleuses propositions qu'il ne 
comprenait pas exactement, mais qu'il a examinées très sérieusement. Il pense 
que ta grand-mère est un esprit très supérieur dans sa connaissance des choses 
spirituelles, dans sa beauté et sa bonté ; et il a dit qu'il doit y avoir quelque chose 
dans ce qu'elle lui a dit pour expliquer sa grande beauté et sa puissance. Elle lui 
montra une telle force d'âme et d'esprit qu'il était étonné et ne pouvait que se 
taire pendant qu'elle parlait, et écouter ce qu'elle disait. Il a été impressionné par 
elle et je pense que, après un certain temps, il lui rendra à nouveau visite et 
cherchera de plus amples informations. Je veux dire qu'elle est un esprit 
merveilleux dans tout ce qui concerne les choses plus grandes de la vie 
spirituelle. 

Oui, je l'ai vu (Syrick) et je lui ai exprimé quelques mots 
d'encouragement, mais il n'est pas dans une très bonne condition spirituelle ; 
mais il a l'avantage d'avoir eu, durant sa vie sur terre, les yeux ouverts sur 
l’existence d’une chose telle que le développement spirituel. Il n'est que 
relativement heureux, et alors que la nouvelle sensation d'une nouvelle vie 
s'estompe, je pense qu'il va commencer à souffrir à cause des erreurs de sa vie 
terrestre. Son âme-sœur est avec lui et l'aide beaucoup, tout comme ta femme. 
Elle est un esprit merveilleux et semble si pleine de l'Amour Divin, et de bonté, 
que son influence parmi les esprits est merveilleuse. Je te dis, Padgett, tu as de la 
chance d'avoir une telle âme sœur. 

Eh bien, je dois arrêter. 
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Alors bonne nuit. 
Ton ancien partenaire et ton frère. 
A. G. Riddle. 

Hélène Padgett 

Hélène parle de son expérience avec certains esprits que M. 
Padgett lui a envoyés et qui ne croyaient pas en la prière, bien 
que l'un d'eux lui ait dit qu'il avait prié lorsqu'il était enfant 

30 Mars 1915 

C’est moi, Hélène. 
Je n'écrirai pas beaucoup ce soir car tu es fatigué. Laisse-moi te raconter 

un petit incident qui s'est produit hier. Les esprits que tu m'as envoyés sont 
venus, et j'ai eu une longue conversation avec eux, et je leur ai expliqué le 
chemin de la lumière et du bonheur, et j'ai essayé de leur faire comprendre la 
nécessité de la foi et la prière. L'un d'eux a dit qu'il ne croyait pas en la prière et 
que si c'était la voie pour sortir de ses tourments, il ne voyait pas beaucoup 
d'espoir pour lui. L'autre a dit que lorsqu'il était enfant il avait prié, mais c'était il 
y a si longtemps qu'il avait oublié comment, et qu'il pensait qu'il était inutile 
d'essayer à nouveau. Eh bien, je leur ai parlé un peu plus longuement et il est 
alors venu vers nous un esprit que tu avais aidé il y a quelques mois, qui avait 
appris le chemin et qui jouissait d'un bonheur relatif parce qu'il avait suivi tes 
conseils. Il entendit ce qu'avaient dit ces deux esprits, et il leur a  aussitôt 
expliqué que, il y a peu de temps, sa condition était pire que la leur et qu'il avait 
demandé ton aide. Tu lui avais alors parlé de ce merveilleux amour du Père, de 
la prière et de la foi, il t'avait répondu qu'il ne croyait ni en Dieu, ni à la prière, 
mais tu avais tellement insisté que tu ne l'avais pas laissé aller sans qu'il te 
promette d'essayer de prier et d'essayer de croire. Tu l'avais littéralement torturé 
en lui parlant de ce merveilleux Amour et de la seule façon d'y parvenir qu'il 
t'avait fait cette promesse pour s'éloigner de toi, sans intention de la tenir. 
Cependant, avant de le laisser partir, comme tu lui disais combien tu t'intéressais 
à lui et combien tu l'aimais, son cœur avait fondu, et, lorsqu'il t'a quitté, il a 
décidé de tenir sa promesse. Alors il a commencé à prier comme tu lui avais dit, 
et la nuit tu as prié pour lui, et tu lui as demandé de prier avec toi. A mesure 
qu'il priait, la lumière commençait à venir à lui, et enfin une partie du 
merveilleux amour dont tu lui avais parlé, lui vint, et, il découvrit que lorsque 
cet amour est entré dans son âme, ses souffrances et sa torture l'ont quitté, de 
sorte que maintenant il était un esprit très heureux, mais toujours en prière et 
avec la foi. 

Lorsqu'il eut fini de raconter son expérience aux deux esprits, ils 
commencèrent à lui poser des questions et à penser qu'il pourrait y avoir 
quelque chose ou un chemin vers le soulagement, et, après quelque temps, ils 
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ont commencé à prier. L'esprit qui leur avait raconté son expérience pria avec 
eux, et, alors qu’ils priaient, ils se mirent à avoir des sensations étranges, comme 
ils disaient, et, après un petit moment, ils se sentirent mieux ; ils pensèrent alors 
que la prière et la foi pouvaient avoir un effet. 

Peu de temps après, ils m'ont quitté, mais ils m'ont dit qu'ils 
continueraient à prier, et m'ont demandé si je pensais que tu pourrais prier pour 
eux comme tu l'avais fait pour l'autre esprit. Je leur ai dit que tu avais déjà prié 
pour eux, et que tu le ferais, la nuit, avant de te coucher, et ils ont dit qu'ils 
seraient avec toi. Hier soir, alors que tu priais pour eux, ils étaient là et se sont 
joints à tes prières. Ils prient maintenant continuellement, et je sais que, bientôt, 
ils verront la lumière, et ils commenceront à sentir leurs souffrances et leurs 
tourments les quitter. 

Oh, mon cher, quelle bénédiction d'aider les âmes malheureuses et 
découragées. Comment remercier Dieu de t'avoir donné les moyens d'atteindre 
le cœur de ces malheureux et le pouvoir de les aider. Ils se souviendront 
toujours de toi, avec amour et gratitude, et tu sentiras l'influence de tes bonnes 
actions. Je dois arrêter. Bonne nuit, mon cher et tendre Ned. 

Ta vraie et bien-aimée, 
Hélène. 

Jean  

Jean donne les raisons pour lesquelles des corrections doivent 
être effectuées dans le Nouveau Testament et que Jacques est 
le vrai frère de Jésus 

28 Août 1916 

C'est moi, Jean. 
Je veux simplement vous dire que vous serez bientôt en bonne condition 

et en état de recevoir certains de nos messages que nous attendons avec 
impatience d'écrire. Le moment approche où le livre va devoir être publié et il 
est vraiment indispensable que vous receviez ces messages dans leur intégralité 
afin de pouvoir compiler le livre. Bien sûr, nous voulons incorporer toutes les 
vérités nécessaires à faire connaître à l'humanité, et pour ce faire, nous devrons 
travailler plus vite. 

Oui, je le connais bien (Jacques le Mineur, l'objet d'une question posée 
par M. Padgett), il était le frère de Jésus, le vrai frère, ayant le même père et la 
même mère que Jésus et toutes les spéculations quant à ses parents qui étaient 
autres que les parents de Jésus ne sont pas en accord avec la vérité, et sont 
fausses, leur seul but étant de faire admettre que Marie était une Vierge. Il n'était 
pas au début un apôtre de Jésus et il en vint à croire en lui tard dans le ministère 
de Jésus, mais, lorsqu’il fut enfin convaincu que Jésus était le vrai Messie, il 
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devint un disciple très sérieux et travailleur pour Jésus, ainsi que le premier 
évêque Chrétien de Jérusalem. 

Je ne sais pas s'il a écrit les épîtres qu'on lui a attribuées ou non, mais il a 
dit qu'il a écrit une partie de la première épître et une partie de la deuxième mais 
qu'il n'a pas écrit la troisième. Dans chacune de ces épîtres se trouvent de 
nombreuses affirmations de vérité qui sont fausses et il ne les a pas enseignées. 
Tous les écrits du Nouveau Testament, tels qu'ils existent maintenant, 
contiennent énormément de choses que les auteurs originaux n'ont pas écrites 
et qu'ils n'ont pas enseignées ou auxquelles ils n'ont pas cru, que c'est avec 
difficulté que le mortel, même grand étudiant, peut séparer le vrai du faux. Et 
c'est l'une des raisons qui nous poussent à écrire une nouvelle révélation de la 
vérité. 

Les vérités seront rendues claires et vous ne devez pas laisser les écrits de 
la Bible vous influencer dans votre réception d'une conception correcte de ces 
vérités. Je n'écrirai pas plus maintenant. 

Alors avec mon amour, je vous souhaite une bonne nuit. 
Jean. 
_______________ 
154 Ce message est également publié dans le dans le Volume IV, 2ème édition 

anglaise, à la page 212. (G.J.C.) 

Martin Luther 

Martin Luther - les Papes qui l'ont persécuté 

28 Août 1916 

C'est moi, Luther. 
Je n'écrirai pas beaucoup cette fois, cependant j'ai hâte de continuer ma 

lettre à mes disciples, et dès que vous serez en condition, je viendrai et j'espère 
que vous me donnerez l'occasion de le faire. Bien sûr, je devrai attendre qu'ils 
aient livré ces messages, mais je n'ai aucun doute qu'il y aura des moments où 
vous ne serez pas occupés à recevoir leurs messages. Je vous remercie et je 
viendrai. 

J'ai rencontré à la fois les papes155 qui étaient sur la chaise papale au 
moment où je suis allé à Rome et ceux qui l’étaient lorsqu’ensuite j'ai été 
persécuté et traduit en justice devant eux. Ils sont maintenant dans les Cieux 
Célestes156 mais, avant de pouvoir quitter la sphère terrestre, ils ont dû rester  
dans de très grandes ténèbres et ont souffert intensément ; la repentance fut 
donc très complète et sincère. Ils ont été contraints de réaliser le grand mal que 
les enseignements et le dogme de leur église ont causé à l'humanité et ils ont 
consacré tout leur temps dans la vie spirituelle à essayer d'influencer les prêtres 
et la hiérarchie de leur église des grandes erreurs qu'ils enseignaient, mais le 
résultat de leur travail n'est pas très satisfaisant pour des raisons que je ne peux 
expliquer maintenant. 
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L'état du laïc Catholique ignorant est très déplorable lorsqu'il entre dans 
le monde des esprits, mais celui du Pape et du prêtre est au-delà de toute 
description. Ils sont marqués à jamais par les résultats sur leurs disciples de leur 
mauvais enseignement et par conséquent ils souffrent beaucoup. Un jour, je 
viendrai à vous et j'écrirai en détail sur les conditions et les causes qui existent 
parmi ces aveugles enseignants des aveugles. Je ne dois pas écrire plus ce soir. 

Avec mon amour, je vous souhaite une bonne nuit. 
Votre frère en Christ, 
Luther. 
_______________ 
155 Ce fut les papes Léon X et Clément VII. (G.J.C.) 
156 La tablette (journal quotidien) de James Padgett (qui donne un résumé de 

chaque message) suggère que la phrase "Ils ne sont pas dans les Cieux Célestes" qui se trouve 
dans la publication, devrait en fait être "Ils sont maintenant dans les Cieux Célestes". Le texte 

ci-dessus a été modifié en conséquence, de même que le titre. (G.J.C.) 

Hélène Padgett 

Hélène est satisfaite de l'amélioration de l'état de M. Padgett 

28 Août 1916 

C'est moi, ta vraie et bien-aimée Hélène. 
Je n'écrirai pas beaucoup car tu n'es pas encore en forme. Mais je dirai 

seulement que Jean et Luther t'ont écrit et qu'ils étaient réellement les personnes 
que tu connais. 

Je vois que tu te sens mieux ce soir et j'en suis heureuse, mais tu dois 
faire attention et ne pas prendre plus froid. 

Il y a un certain nombre de tes amis esprits ici ce soir qui souhaitent 
qu'on se souvienne d'eux et qui disent qu'ils essaient de t'aider d'une façon ou 
d'une autre. 

Alors embrasse-moi, bonne nuit. 
Ta vraie et bien-aimée, 
Hélène. 

Lazare 

Lazare confirme les auteurs comme étant réellement les êtres qu’ils 

prétendent être et que ses deux sœurs Mary et Marthe vivent 

ensemble dans les Sphères Célestes 

21 Septembre 1916 

C'est moi, Lazare. 
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Je veux simplement dire que je suis le vrai Lazare de l'histoire Biblique et 
que je suis un habitant du Royaume du Père, dans la vérité qui existe dans ce 
Royaume, et dans ses habitants. 

Je vous déclare que les esprits qui vous ont écrit les vérités des choses 
Célestes et spirituelles sont réellement ceux qu'ils prétendent être. Jésus, en 
particulier, est très souvent avec vous et vous communique les vérités à partir de 
sa grande réserve de connaissances de la vérité. Il s'intéresse tellement au travail 
à faire, et aux révélations à apporter, qu'il est très souvent avec vous pour non 
seulement révéler ces vérités, mais aussi pour vous préparer à les recevoir. Il 
vous enveloppe de son amour et vous prodigue une élévation de votre faculté 
de l'âme qui vous qualifiera pour recevoir ces hautes vérités comme jamais ne le 
fut un autre mortel, parce que vous êtes maintenant son meilleur instrument sur 
terre pour accomplir son œuvre et l’œuvre du Père. 

D'après ce que je dis, vous ne devez pas supposer que vous êtes le 
meilleur, ni l'homme ayant la plus grande quantité de l'Amour Divin dans l'âme, 
car cela n'est pas vrai. Vous n'êtes pas non plus choisi à cause de vos propres 
mérites ou de vos dons mentaux supérieurs ; mais vous avez ces conditions 
pour vous harmoniser avec lui qui lui permettent, à lui et aux autres esprits, de 
vous utiliser dans ce travail. 

Je ne suis pas d'une position ou d'un développement d’âme aussi élevé 
que beaucoup des esprits qui vous écrivent, mais je connais les plans du Maître 
et ce que je vous dis est vrai. J'étais Juif et orthodoxe, jusqu'à ce que le Maître 
vienne à moi et que je développe mon âme pour pouvoir comprendre ses 
enseignements et devenir sensible à l'afflux de l'Amour Divin. 

Je n'écrirai pas plus maintenant, cependant, en conclusion, je vous répète 
que vous devez croire ce que j'ai dit plus haut, et essayer de faire la volonté du 
Père, et l'œuvre pour laquelle vous avez été choisi. 

Eh bien, Marie et Marthe sont toutes deux dans les Cieux Célestes, et 
vous pourriez supposer, naturellement, que Marie a le plus progressé dans le 
développement de son âme, mais ce n'est pas vrai, car elles vivent dans la même 
sphère, et ont toutes deux un développement semblable. Comme vous le savez, 
elles sont dans le monde des esprits depuis très longtemps et la supériorité 
spirituelle que Marie a pu sembler avoir sur Marthe n'existe plus maintenant, car 
elles ont toutes deux cet Amour Divin à un degré qui fait que tous les péchés et 
les pensées pour les choses matérielles ont été éradiqués depuis de longues 
années. 

Votre femme dit que je ne dois pas écrire plus maintenant, je vais donc 
vous souhaiter une bonne nuit. 

Votre frère en Christ,  
Lazare.157 
_______________ 
157 Ce message est également publié dans le Volume II, 1ère édition française, 

page 369. (G.J.C.) 
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Hélène Padgett 

Hélène confirme l'écriture de Lazare 

21 Septembre 1916 

C'est moi, ta vraie et bien-aimée Hélène. 
Chéri, tu as reçu un message de Luc et un de Lazare, et je veux te 

confirmer que c'est vraiment eux qui ont écrit. J'étais avec toi, ce soir, et j'ai vu 
que tu n'avais pas beaucoup apprécié ni la soirée ni la musique. Je pense qu'il 
vaut peut-être mieux que tu n'y ailles pas si souvent (chez les Colburns), car si 
tu nous consacres plus tes soirées, tu trouveras plus d'avantages dans notre 
société et nos communications. C'est bien que tu leur rendes visite, de temps à 
autre, car ils apprécient tes visites et peut-être qu'un jour tu pourras leur 
montrer le chemin vers les vérités vitales de l'âme. Je suis si heureuse que tu te 
sentes beaucoup mieux et j'aimerais que le moment soit venu de pouvoir 
profiter des choses auxquelles tu penses en ce qui concerne ta maison. Je 
n'écrirai pas plus ce soir car il est tard et tu ferais mieux d'aller te coucher et de 
te lever tôt. 

Oui, Mary était avec nous et elle a apprécié la visite et était très proche du 
Docteur. Elle demande de lui dire qu'elle l'aime et qu'elle veut qu'il l'aime de 
plus en plus chaque jour. Elle lui écrira bientôt. 

Oui, ils lui ont fait du bien et ont réussi à soulager une partie de la 
difficulté, elle va mieux et les médecins pensent qu'elle pourrait se rétablir. Le 
Dr Campbell était avec elle hier soir et lui a donné la meilleure attention et l'aide 
qu'il a pu donner et il en sait beaucoup sur les maux des mortels et la façon d'y 
remédier. Il a pris en charge l'affaire, comme le disent les médecins, et a dirigé 
l'assistance des autres. J'espère qu'elle ira mieux, les médecins sont très 
optimistes. Tu peux donc t'entendre dire qu'elle va mieux. 

Alors mon cher Ned, aime-moi et pense à moi car je t'aime tellement. 
Embrasse-moi. Je te souhaite une bonne nuit. 

Ta vraie et bien-aimée, 
Hélène. 

Goliath 

Le célèbre géant Goliath des Philistins affirme qu'il n'y a pas 
de réincarnation après la mort du corps mortel 

25 Novembre 1916 

Je suis Goliath. 
Je suis présent depuis un certain temps et j'ai écouté vos conversations 

sur les différentes sectes qui attendent un grand maître et d'autres qui 
recherchent une réincarnation et si ce n'était pas si grave pour le bien-être de 
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l'humanité, ce serait très drôle. Mais la question est trop sérieuse pour qu'on s'y 
attarde de façon humoristique, je partagerai donc quelques propos sur la 
fausseté totale de ces deux croyances. 

Il ne viendra pas de grand maître comme attendu. Bien sûr, beaucoup 
peuvent apparaître sur terre en prétendant être un tel enseignant et ils peuvent 
déclarer une vérité morale qui peut être bénéfique à l'humanité, mais ces 
enseignements ne répondront pas à l'attente vis à vis de ce qu'un grand maître 
est supposé apporter. Si le monde devait dépendre de ces enseignements, ce ne 
serait guère mieux que maintenant, car il y a seulement un cours de vérité et 
tout grand maître qui chercherait à enseigner ces vérités devrait nécessairement 
avoir au préalable une connaissance de telles vérités. Or, il n'y a qu'un seul 
moyen d'apprendre de telles vérités, c'est par l'aide de Jésus-Christ, et de ses 
disciples, qui connaissent ces vérités, et par celle de l'Esprit Saint qui parle à 
tous les hommes disposés à ouvrir leur âme à sa voix silencieuse de vérité et 
d'amour. 

Je dis donc que ces personnes qui s'attendent à ce qu'un enseignant 
terrestre se lève et vienne à elles avec la connaissance de la vérité seront 
grandement déçues, car il est impossible qu'un homme vienne d'une manière 
mystérieuse et divine en étant doté de cette connaissance. Les âmes de ces 
personnes aspirent à la vérité et, n'ayant pas la connaissance de la manière dont 
elle peut se révéler au monde, sont prêtes à croire qu'un être pourrait 
éventuellement, et soudainement, se manifester au monde et les éclairer au sujet 
de ces vérités auxquelles leurs âmes désirent et aspirent. Non, elles 
n'apprendront jamais, et pour toute l'éternité, d'un tel grand maître tel que je l'ai 
nommé, et qu'elles attendent et désirent avec tant d'anxiété. 

Quant aux autres qui sont tout aussi égarées et qui croient que leur salut 
ou leur condition future de bonheur et de perfection dépend de la réincarnation, 
je dois dire qu'elles sont et seront déçues, tout comme la première classe que je 
mentionne. Cette doctrine de la réincarnation est fausse et trompeuse et ne 
permettra jamais à un homme ou à un esprit de vivre une seconde fois dans le 
corps comme un mortel. 

C'est tellement absurde qu'il est étonnant que les hommes puissent croire 
qu'une telle chose peut être. En outre, s'ils n’y pensent sérieusement qu'un 
instant, ils se rendront compte qu'il n'est pas nécessaire que l'homme vive à 
nouveau sur terre, car l'environnement et ce qui empêche l'homme de 
progresser vers la perfection sont si nuisibles à son progrès que cela ne lui serait 
d'aucune aide, pour acquérir un tel progrès, de traverser une deuxième 
incarnation. 

Lorsque l'esprit quitte le corps, sa possibilité de progression est beaucoup 
plus grande que celle jamais connue sur terre. Cependant certains esprits, 
pendant très longtemps, n'en profitent pas. Mais cette possibilité est là et la vie 
terrestre ne peut rien offrir de comparable pour réaliser ce progrès vers ce que 
ces gens appellent le Nirvana. Un jour, les vérités deviendront si simples et si 
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facilement compréhensibles par les mortels que ces croyances se révéleront si 
absurdes qu'elles cesseront, naturellement, et par elles-mêmes, d'exister. Vous 
êtes peut-être un peu surpris que j'écrive sur ces sujets, mais vous devez savoir 
que je suis un ange du Ciel Céleste et que j'ai un travail à faire, et étant présent, 
j'ai demandé le privilège d'écrire et je l'ai reçu. Je sais ce que signifie l'Amour 
Divin et ce que signifie le progrès, car je viens des enfers les plus bas et je n'ai 
trouvé aucune nécessité de réincarnation, et vous pouvez être assuré que si ma 
condition de souffrance et d'obscurité avait pu être éliminée par la 
réincarnation, je me serais réincarné des siècles afin d'être soulagé de mon 
horrible condition (je l'aurais fait sans devoir attendre des siècles pour être libéré 
de mon horrible condition). J'ai rencontré des esprits qui m'ont affirmé qu'ils 
croyaient en cette doctrine, mais, curieusement, aucun d'entre eux n'avait jamais 
été capable de se réincarner bien qu'ils persistaient à croire que d'autres esprits, 
qui avaient juste acquis cette condition qui le permettaient, l'avaient réalisée, et 
qu'ils le feraient lorsqu’ils seraient dans une condition appropriée. Mais je 
remarque que ces esprits n'ont jamais trouvé cette condition adéquate, qu'ils ont 
progressé dans le monde spirituel et maintenant disent qu'ils se sont trompés et 
sont heureux qu'il n'existe rien de tel que la réincarnation. Eh bien, la race 
mourra et une nouvelle race naîtra sur terre, mais dans la nouvelle race 
personne ne se réincarnera. Je veux m'arrêter maintenant et, en vous remerciant, 
je vais vous souhaiter une bonne nuit. 

Votre frère en Christ, 
Goliath dont les hommes peuvent penser qu'il s'agit d'un personnage 

mythique, mais qui a vraiment vécu et est mort, même s'il n'a pas été tué par 
une fronde de David, comme le dit la Bible, mais un vrai mortel qui a suivi les 
voies des autres mortels dans le péché et la mort, traversé l'enfer, et est 
finalement racheté. 

Hélène Padgett 

Hélène confirme qu'il n'y a pas de réincarnation 

25 Novembre 1916 

C'est moi, Hélène. 
Eh bien, mon cher, tu as eu une lettre quelque peu étonnante ce soir, je 

veux dire étonnante lorsque tu penses à la personne qui l'a écrit, mais c'est vrai, 
c'est vraiment Goliath qui a écrit, et je peux dire cela parce que je l'ai rencontré 
avant et en outre des supérieurs (Esprits), et même certains mauvais esprits, 
m'ont dit que c'était lui. 

Eh bien, il a présenté un argument très fort et j'espère qu'un jour il sera 
très efficace pour convaincre les hommes de sa vérité. J'aurais pu écrire sur le 
même sujet en me basant sur les connaissances que j'ai, mais ce que j'aurais dit, 
et ce que j'aurais dû dire, aurait été tout aussi vrai en quelques mots ; il n'y aura 
pas de grand maître comme ces gens s'y attendent et rien de tel que la 
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réincarnation existe. Un esprit un jour, un esprit toujours. Mais je ne dois pas 
consacrer du temps à écrire sur ce sujet. 

Je suis très heureuse que tu te sentes mieux ce soir car cela me permet de 
me rapprocher de toi et d'être plus en phase avec ton état. Je suis très heureuse 
et je veux que tu le sois et je prie pour toi et demande au Père de te bénir d'un 
plus grand afflux de Son Amour. 

Mary veut que je dise quelques mots au Docteur pour elle. Elle dit qu'elle 
est heureuse aussi et voit que le Docteur l'est, elle progresse de plus en plus, 
cependant ses progrès ne l'empêchent pas d'être avec lui assez souvent. Elle m'a 
demandé de la laisser écrire une longue lettre au Dr. et j'ai promis et très bientôt 
elle le fera. Elle dit qu'elle rentrera à la maison avec lui ce soir et qu'elle restera 
avec lui jusqu'à ce qu'il s'endorme et qu'elle essaiera ensuite d'emporter son 
esprit avec elle et de lui donner un avant-goût du bonheur d'une sphère où il n'a 
jamais été, et je vais l'aider et je crois qu'elle va réussir ; dit de se préparer pour 
l'expérience. Et, si nous réussissons, nous promettons de le ramener à son 
corps, qui sera la seule réincarnation qu'il ne connaîtra jamais. Alors, avec notre 
amour pour vous deux, je te souhaite une bonne nuit. Que Dieu vous bénisse 
tous les deux. 

Ta vraie et bien-aimée, 
Hélène. 

Judas 

Judas, en tant que frère et ami, exhorte M. Padgett à ne pas 
permettre à son mental physique de contrôler sa conscience 
spirituelle, ce qui obscurcit les facultés de l'âme et empêche 
tout rapport avec les esprits supérieurs 

1er Décembre 1916 

C'est moi, Judas. Je ne dirai que quelques mots ce soir, car je vois que 
vous n'êtes pas en mesure d'écrire un long message. 

Je veux dire que chaque fois que vous laissez les pensées de votre mental 
matériel contrôler votre conscience spirituelle, le résultat est que vous souffrez 
d'un obscurcissement des facultés de l'âme, et, en conséquence, d'une 
impossibilité d'entrer en relation avec les esprits supérieurs, leur condition de 
vérité élevée et le bonheur qui accompagne nécessairement l'association de ces 
esprits avec votre essence spirituelle. Vous comprendrez donc l'importance de 
garder les pensées purement mentales qui sont créées par l'exercice des cinq 
sens, et des facultés de raisonnement qui en découlent, subordonnées aux 
perceptions de l'âme qui découlent de la condition d'harmonie de cette âme 
avec les vérités du Père. 

Je sais que, parfois, les inquiétudes et les soucis de la vie amèneront les 
facultés mentales à opérer de manière à obscurcir ou à rendre presque 



Nouvelles Révélations sur le Nouveau Testament 

390 
 

inexistantes ces facultés de l'âme, qui seule peut percevoir et comprendre les 
vérités spirituelles de Dieu, qui sont les seules vérités qui peuvent rendre les 
hommes vraiment heureux et capables de profiter des bénédictions que le Père 
leur accorde. Je fais ces suggestions abstraites afin que vous puissiez les 
appliquer à votre propre état d'esprit, tel qu'il existe depuis quelques jours, et, en 
les appliquant, vous réaliserez la force de ce que je dis. 

Vos inquiétudes, et votre crainte d'une détresse imminente et de 
l'incapacité à satisfaire vos exigences, vous ont éloigné, dans une large mesure, 
des vérités supérieures et des rapports que vous avez jusqu'ici appréciés et 
possédés, et ces inquiétudes vous ont causé beaucoup de malheur. Mais, étant 
mortel, et réalisant les exigences qui vous sont imposées en tant que mortel, il 
peut vous sembler tout à fait naturel d'être dans cette condition d'inquiétude et 
de crainte, sans pouvoir réaliser que ces conditions spirituelles supérieures sont 
les plus désirables, et les seules qui vous apporteront bonheur et liberté sans 
souci. 

Je sais que, tant que vous serez mortel, les soucis de la vie feront partie 
de votre vie, et qu'ils auront un poids suffisant pour exercer une puissante 
influence sur votre pensée et votre action. Vous serez donc à peine capable de 
faire éclore les pensées et le bonheur spirituel qui découlent toujours de ces 
choses, afin de mettre de côté, et rendre irréelles, ces conditions matérielles. 
Pourtant, une telle chose est possible, et vous pouvez réaliser cette condition si 
désirable si vous ne suivez que les conseils qui vous ont été donnés par vos amis 
esprits. Priez le Père et croyez. 

Non, c'est vrai. Cette condition désirée ne vous apportera pas, en elle-
même, ces choses dont vous parlez, mais elle vous aidera à endurer leur absence 
dans une plus grande mesure que vous ne pouvez l'imaginer. Ce n'est pas non 
plus le fait que vous vous inquiétiez et que vous vous fassiez du souci qui en est 
la cause ; mais lorsque vous avez ce besoin ainsi que l'état d'esprit généré par 
l'inquiétude et la crainte, vous avez un double fardeau et un fardeau qui fait 
beaucoup de mal. Alors, laissez-moi vous conseiller de faire tous les efforts 
possibles pour vous mettre dans cette condition dans laquelle ces acquisitions 
spirituelles vous placeront, et de vous fier aux promesses qui vous ont été faites 
en ce qui concerne les choses matérielles. 

Je désire simplement écrire ceci ce soir pour vous encourager et vous 
assurer que vous n'avez pas besoin de laisser les soucis et les craintes de l'avenir, 
quant à ces désirs matériels, prendre possession de vous et atténuer le bien-être 
spirituel qui peut être le vôtre. Vous ne serez pas abandonné dans les détails 
mentionnés, vous devez vous fier aux promesses qui vous ont été faites, et vous 
verrez que vous ne serez pas abandonné. Réfléchissez donc à ce que je dis ici, et 
tournez vos pensées vers l'Amour du Père et vers les promesses des esprits qui 
s'intéressent tant à vous. Je n'écrirai pas plus maintenant. Avec mon amour et 
l'assurance que ce qui a été promis, vous l'obtiendrez, je suis, 

Votre frère en Christ, 
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Judas.158 
_______________ 
158  En 2001, un médium de l'Amour Divin a commencé à recevoir des messages 

de Judas, qui a délivré environ 180 messages. Ces documents peuvent être lus sur le 
Web de la Nouvelle naissance 

(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/), dans la section "Messages de 
Judas". Ils ont également été traduit et fait l'objet d'une publication, au format livre 
broché ainsi qu'au format livre électronique. (G.J.C.) 

Jean 

Commente la capacité de prophétie du médium et dit 
qu'aucun esprit n'a le don de prophétie, comme l'appellent 
les mortels, découlant d'un pouvoir surnaturel ou omniscient, 
et il formule des propos d'encouragement pour M. Padgett 

7 Janvier 1917 

C'est moi, Jean. 
J'étais avec vous ce soir et j'ai entendu les prétendues prophéties, et je me 

suis intéressé au grand nombre de personnes présentes, écoutant attentivement 
les paroles de l'oratrice (Mme Kates). Pour vous, l'élément le plus significatif de 
la réunion devrait être le grand nombre de personnes présentes, manifestement 
intéressées par les enseignements du spiritualisme, ou par ce qu'ils supposaient 
être par la manifestation des pouvoirs des esprits. Cela montre que beaucoup de 
gens sur terre sont profondément intéressés par cette vérité et désirent 
apprendre tout ce qui peut être enseigné et démontré. De telles preuves 
devraient vous inspirer dans votre travail de réception et de préparation des 
grandes vérités qui viennent à vous par le biais du spiritualisme. Les gens 
aspirent à des vérités qu'ils ne connaissent pas, mais qu'ils sentent intuitivement 
exister quelque part, et ils espèrent qu'elles se révéleront d'une manière 
quelconque à leur âme remplie d'espoir. 

Ainsi, vous devez devenir plus sérieux dans votre désir de recevoir ces 
vérités, et consacrer plus de votre temps, qui peut être épargné de vos affaires, à 
recevoir les messages. Vous accomplirez plus rapidement le travail et serez en 
meilleure relation avec ceux qui écrivent. A partir de ce soir, nous viendrons 
plus fréquemment, et plus régulièrement ; nous livrerons nos messages, et nous 
ne permettrons pas que ces autres messages, que vous pouvez appeler 
personnels, interfèrent avec la transmission des nôtres. Je suis heureux que vous 
soyez en bien meilleure condition ce soir, et je vous assure que vous pouvez 
continuer à vous améliorer sans cesse, si vous voulez bien suivre nos conseils. 
Faites de votre mieux pour mettre de côté vos soucis. Ayez confiance en nous 
et en nos promesses et vous ne serez pas déçu. Je viendrai bientôt vous écrire 
un autre message. 

https://lanouvellenaissance.wordpress.com/
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Eh bien, le fait est qu'elle (Mme Kates) était contrôlée par un esprit une 
partie du temps qu'elle parlait, et il lui suggérait certaines des pensées qu'elle 
prononçait, cependant la plupart de ses déclarations de prophétie venaient de 
son propre mental, comme elles y avaient été logées par ses observations et 
pensées. Ce qu'elle a dit était en réalité ses propres pronostics plutôt que des 
prophéties. L'esprit qui la contrôlait l’impressionnait avec ses pensées quant à ce 
que pourrait être l'avenir, et ses spéculations étaient aussi fiables que les siennes, 
si ce n’est qu’il a une vision plus large des causes qui peuvent engendrer des 
résultats, comme elle en parle. Comme nous vous l'avons déjà dit, aucun esprit 
n'a le Don de Prophétie, comme le nomment les mortels, découlant d'un 
pouvoir surnaturel ou omniscient ; et ces prophéties devraient être acceptées 
avec toute la réserve que le manque de connaissances de la part des esprits ou 
des mortels justifie. 

Certains de ceux qui l'ont entendue pourront croire ce qu'elle a dit et en 
tirer profit, car elle a exprimé des faits qui sont utiles et, à cet égard, un certain 
bien peut venir de sa conférence ; cependant accepter ce qui a été dit comme 
vérités connues est une tromperie, et ne devrait pas être accepté. Je n'écrirai pas 
plus ce soir. Souvenez-vous de ce que j'ai dit, et croyez que je vous aime et que 
j'essaie de vous aider. Bonne nuit. 

Votre frère en Christ, 
Jean. 

Samuel 

Samuel souscrit à ce que Jean a écrit au sujet de la 
progression matérielle et spirituelle de M. Padgett 

7 Janvier 1917 

C'est moi, Samuel. 
Je ne dirai que quelques mots. Je suis heureux que Jean ait écrit de façon 

aussi encourageante, car cela vous fera du bien, et je tiens à étayer ce qu'il a dit. 
Vous pouvez chercher de meilleures conditions maintenant. Gardez seulement 
votre courage et ayez foi en ce que nous vous écrivons. Vous avez mon amour 
et mes bénédictions. Alors croyez en nous tous, et ne laissez pas les choses qui 
semblent insurmontables vous décourager. 

Je viendrai bientôt. Bonne nuit.  
Votre frère en Christ, 
Samuel. 
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Hélène Padgett 

Confirme l'opinion de Jean concernant la capacité du médium à 

prophétiser 

7 Janvier 1917 

C'est moi, Hélène. 
Eh bien, mon cher, je suis heureuse que Jean t'ait écrit comme il l'a fait, 

et tu dois croire en ce qu'il a dit. J'étais également heureuse que tu sois en bien 
meilleure condition et que tu aies mis de côté tes soucis. Bientôt tu ne seras plus 
soumis à ce fardeau et tu seras libre. 

J'étais avec toi ce soir et j'ai entendu les prophéties et, comme Jean l'a dit, 
il s'agissait surtout de spéculations de la part du médium tout comme de la part 
de l'esprit qui la contrôlait. Il n'est pas possible de considérer ce qu'elle a dit 
comme des prophéties. Bon nombre des choses qu'elle a mentionnées pourront 
peut-être se réaliser, car il y a de nombreuses causes dans le fonctionnement qui 
entraîneront certains des effets qu'elle a mentionnés. 

Eh bien, je n'écrirai plus ce soir, et je te conseille d'aller te coucher tôt et 
de te lever tôt. Cela t'aidera beaucoup dans tous les domaines. Crois que je 
t'aime et que je suis ta vraie et bien-aimée,  

Hélène. 

Jean 

Écrit qu'il n'y a personne dans le monde actuellement qui est 
qualifié pour effectuer le travail que vous effectuez 
maintenant et que vous devez continuer à faire aussi 
longtemps que vous serez sur terre 

11 Février 1917 

C'est moi, Jean. 
Je viens ce soir pour vous dire que votre condition spirituelle est bien 

meilleure qu'elle ne l’a été tous ces derniers temps. Vous êtes plus à l'unisson 
avec l'Amour du Père que vous ne l'avez été pendant un certain temps et vous 
vous rendez compte que cet Amour fonctionne dans votre âme et vous rend 
heureux. 

J'étais avec vous, aujourd'hui, alors que copiiez les messages et j'ai vu que 
vous avez apprécié les vérités qui y sont contenues. Le message décrivant « le 
progrès de l'âme »159 est un message qui contient la vérité sur la manière dont l'âme 
trouve le vrai chemin vers l'Amour du Père et progresse vers les Sphères 
Célestes. C'est une très claire et très convaincante représentation du cours 
nécessaire que chaque âme, qui arrive dans le monde des esprits dépourvue de 
l'Amour Divin, doit poursuivre. Il n'y a aucune autre manière pour cette âme de 
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trouver son vrai développement, et ce message appelle le chercheur honnête à 
rechercher le salut et le bonheur que seule une parfaite expiation avec le Père 
peut donner. 

Je vois également que vous avez aussi beaucoup pensé à votre futur sur 
terre au sujet de l'exécution du travail pour lequel vous avez été sélectionné et je 
suis heureux que ce grand travail soit, pour vous, très important et sérieux. En 
effet, il est très important, non seulement pour le monde mais pour vous ; et 
vous vous en rendrez compte en considérant ce que vous a été dit, il y a 
quelques nuits, qu'il n'y a actuellement personne d'autre dans le monde qui est 
qualifiée pour effectuer le travail que vous faites actuellement et que vous devez 
continuer à le faire pleinement aussi longtemps que votre vie terrestre se 
poursuivra. 

Alors que vous progressez dans ce travail, que ces vérités viennent à vous 
et que votre âme devient davantage remplie avec cet amour, vous réaliserez, et 
comprendrez de plus en plus, la merveilleuse importance de ce travail et vous 
devriez maintenant utiliser toutes vos énergies pour le développement de votre 
âme, et ses perceptions et à faire avancer ce travail. 

Nous comprenons, comme vous, les obstacles auxquels vous êtes 
confrontés et la nécessité d'être en harmonie avec votre environnement afin de 
pouvoir vous consacrer totalement à ce travail. Nous essayons de créer ces 
conditions nécessaires et nos efforts réussiront, mais vous devez avoir la foi. La 
foi vous aidera beaucoup à coopérer avec nous et permettre ainsi la réalisation 
de nos désirs et de nos plans beaucoup plus rapidement. 

Pour nous la réalisation de ce travail est infiniment beaucoup plus 
importante que pour vous, parce que nous réalisons, alors que vous, vous ne le 
pouvez pas, les conséquences d'un échec de la diffusion de ces vérités aux 
hommes car cela les priverait d'opportunités requises pour leur futur salut, sur 
terre et dans le monde d'esprit. 

Je dis donc, ne vous laissez pas décourager, mais croyez, et vous verrez 
que nos promesses seront tenues, que le travail se poursuivra et que les vérités 
seront révélées à l'humanité. 

Je suis très souvent avec vous, essayant de développer votre nature 
spirituelle, et par ceci je veux dire votre âme, parce que son développement 
vous permet de mieux recevoir nos vérités et de les transmettre correctement au 
monde en attente. Ainsi les hommes pourront aisément voir et comprendre les 
vérités de Dieu et le seul chemin vers son royaume d'Amour et d'immortalité. 
Les doutes quant aux enseignements des églises ont maintenant pénétré et 
imprégné de nombreux esprits et, parmi eux, un grand nombre qui sont 
nominalement des Chrétiens. La perception de Dieu est presque émoussée et ils 
assistent au culte seulement en raison d'une espèce de sentiment du devoir et 
parce qu'ils ont l'impression qu'il est juste d'agir ainsi. Ils ne savent rien de 
l'Amour Divin de la nature du Père et du plan pour leur salut. 
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Leurs prières et le culte sont seulement extérieurs ou l'expression d'une 
croyance intellectuelle aveugle. Leurs aspirations sincères ne s'expriment pas 
dans leurs prières et, par conséquent, leurs pétitions pour l'Amour et la 
miséricorde de Dieu ne vont pas plus haut que leurs têtes, comme cela a été dit. 
Cet état des hommes est très nuisible à leur futur bien-être et ne peut pas 
probablement les mener au Père et, aussi longtemps qu'elle subsiste, les 
hommes ne pourront jamais s'unir et se réconcilier avec Lui. Seul l'afflux de cet 
Amour peut réconcilier les hommes avec Dieu dans le sens le plus haut et le 
plus désirable. Naturellement ils peuvent devenir en harmonie avec Lui par une 
purification de leur amour naturel, mais c'est seulement l'harmonie qui a existé 
entre Lui et les premiers parents avant leur chute, mais ce n'est pas l'harmonie 
que Jésus a enseignée et qui était l'objet de sa mission et de son enseignement. 
Lorsqu'il a dit dans Jean 10:30 « Moi et mon père nous sommes un », il ne s'est pas 
référé à l'expiation entre la seule image et la substance, mais à la communion  
qui donne aux âmes des hommes la substance même du Père.* 

J'aurais aimé vous écrire plus longuement ce soir, mais vous êtes fatigué 
et ne devriez pas non plus vous épuiser car cela vous ferait éprouver un mal être 
physique. Je vais donc vous souhaiter une bonne nuit et m'arrêter. 

Votre frère en Christ, 

Jean.
160 

_______________ 
159 Voir le message de M. Riddle, communiqué le 19 Janvier 1916 et intitulé « Les 

progrès de l'âme tels je les ai expérimentés. ». Ce  message  a été publié un peu dans le volume1 
à la page 159. (J.P.G.) 

160 Ce message est également publié dans le volume I à la page 289. (G.J.C.) 
* Note de l’éditeur : L'esprit qui délivre le message fait un jeu de mots entre 

"Atonement" (Expiation) et "At-Onement" (Communion ou Unité et Réconciliation). 

Jean déclare que très bientôt un grand effort sera fait par le 
spiritualiste Chrétien pour répandre la Vérité 

20 Septembre 1915 

C'est moi, Jean. 
Je n'écrirai pas longtemps, je souhaite simplement dire que vous devez 

continuer à avoir la foi et à prier. 
Bientôt vous serez capable de faire ce que le Maître a dit et vous réussirez 

à vous mettre dans la condition de faire son travail comme il le désire. 
Je viens à vous très souvent parce que je m'intéresse tellement à votre 

travail et à aider à la progression des grands efforts qui seront faits par le 
Spiritualiste Chrétien pour faire connaître à l'humanité les vérités du Père. 

Alors croyez en ce que nous disons et vous verrez que ce que nous vous 
promettons vous le réaliserez et que vous deviendrez libre de vos soucis et très 
heureux dans votre vieillesse. 

Je n'écrirai plus, mais je vous souhaiterai une bonne nuit. 
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Votre frère en Christ, 
Jean. 

Jean-Baptiste 

Jean-Baptiste écrit qu'il n'y a aucun doute parmi les Esprits 
Célestes que Jésus a choisi M. Padgett pour faire le travail de 
communication entre la terre et le monde spirituel 

20 Septembre 1915 

Je suis Jean-Baptiste. 
Vous êtes donc en mesure de croire ce que nous vous écrivons et de 

vous fier à nos déclarations comme venant de la source de la vérité. 
Je suis si heureux qu'il en soit ainsi, car je veux vous voir rempli de 

l'Amour Divin et de la toute la puissance que l'Amour du Père, qui remplit 
votre cœur, vous apportera. 

Ne laissez aucun doute surgir en votre âme quant à votre sélection pour 
ce travail, car je vous dis qu'il n'y a aucun doute parmi nous qui avons entendu 
le Maître dire qu'il vous a choisi pour faire ce travail. 

Je n'écrirai pas plus, je prierai pour vous et je croirai que vous recevrez 
toutes les promesses qui vous ont été faites dans ces écrits. 

Bonne nuit.  
Votre frère en Christ, 
Jean-Baptiste. 

Saint Étienne 

Saint Étienne travaille à renforcer la foi de M. Padgett 

20 Septembre 1915 

Je suis Saint Étienne. 
Je veux simplement dire que je suis ici pour essayer de vous aider à vous 

mettre en condition de faire le travail du Maître. Ayez la foi et vous verrez que 
tous vos désirs se réaliseront et vous pourrez bientôt recevoir ces messages sans 
aucune difficulté. 

Je suis avec vous et j'essaie vraiment de vous convaincre de la nécessité 
de cette foi et de croire en ce que le Maître vous écrit. Alors croyez et espérez 
que ces choses seront accomplies. Je n'écrirai pas plus. Alors bonne nuit. 

Votre frère en Christ, 
Saint Étienne. 
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William A. Meloy 

Un confrère avocat explique son progrès spirituel et est 
heureux que Jésus soit capable d'écrire à travers son vieil ami 

20 Septembre 1915 

C'est moi, William A. Meloy. 
Vous serez peut-être surpris de ce que je dis, mais j'ai beaucoup appris 

depuis que je suis dans la vie spirituelle. Je suis dans la cinquième sphère. 
Oui, je l'ai vu, mais il n'a pas beaucoup progressé. Il est dans la quatrième 

sphère où il étudie les lois du monde des esprits. 
Oui, je l'ai vu et je lui ai parlé. Il progresse très rapidement. Il me dit que 

vous avez été la cause de sa réception de la lumière et que vous êtes un médium 
merveilleux et êtes engagé dans la réception des messages de Jésus. J'ai été 
surpris lorsque je l'ai entendu, que j'ai enquêté moi-même et que j'ai trouvé qu'il 
en était ainsi, car j'ai vu le Maître vous écrire et j'ai aussi entendu beaucoup de 
choses qu'il a dit. Eh bien, vous êtes certainement favorisé et vous trouverez 
que les entretiens fréquents avec le Maître vous feront beaucoup de bien. 

Je le vois parfois et je lui parle et je veux dire qu'il est merveilleux au-delà 
de toute conception spirituelle ou mortelle. 

Je suis heureux d'avoir pu écrire ce soir et j'espère trouver l'occasion 
d'écrire à nouveau. 

J'étudie les lois qui concernent plus l'âme que ce qu'on appelle la nature. 
J'essaie aussi d'aider les esprits qui sont dans les ténèbres et la souffrance et 
j'essaie parfois d'aider les mortels. 

Eh bien, je dois avouer que ma croyance en la trinité était fausse. Je sais 
maintenant qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, et que Jésus est un esprit comme 
les autres d'entre nous seulement plus raffiné et rempli de l'amour du Père, plus 
que tout esprit dans nos cieux. 

Un jour, je viendrai vous donner mon sentiment de manière plus 
complète et plus détaillée si cela vous convient. Je dois arrêter maintenant. 

Votre ami et ancien frère dans la pratique du droit, 
William A. Meloy. 

Hélène Padgett 

Hélène confirme les différents auteurs cette nuit et ils étaient 
tous ce qu'ils prétendaient être 

20 Septembre 1915 

C'est moi, Hélène. 
Chéri, tu en as assez écrit pour ce soir et tu dois arrêter. 
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Je veux vous dire que les esprits qui ont professé écrire l'ont fait. M. 
Meloy était très heureux de pouvoir t'écrire, il était un esprit très brillant et 
semblait très intéressé par le fait que tu sois capable de prendre ses messages. Je 
sais qu'il avait hâte d'écrire parce que, lorsqu'il est arrivé, il m'a dit qu'il était une 
de tes vieilles connaissances, et un frère avocat, et il nous a demandé de lui 
permettre d'écrire, ce que nous avons fait. 

Eh bien, c'est un esprit tout à fait avenant, il est de la taille ordinaire et 
semble avoir atteint son plein développement en ce qui concerne le corps 
spirituel. 

Je ne dois plus écrire. 
Eh bien, ils sont impatients d'écrire, mais, d'une manière ou d'une autre, 

lorsque ces esprits supérieurs arrivent, ils prennent du recul et laissent les 
premiers écrire. 

Mais ils le feront maintenant, impatients d'écrire de nouveau et tu 
apprécieras leurs écrits, je le sais. Oui, je sais, mais ils veulent te faire 
comprendre certaines vérités importantes et donc, sous une forme un peu 
différente, ils proclament les mêmes vérités. Mais ils vont bientôt changer et, 
lorsqu’ils écriront, ils iront plus en détail sur ce qu'ils désirent partager. 

Tu seras surpris de voir combien il est aimant et patient avec toi, jamais 
un regard qui indique qu'il est fatigué d'être avec toi ou de t'écrire, et je sais qu'il 
t'aime très fort et veut être avec toi. 

Tu ne dois donc pas penser qu'il n'est pas le vrai Jésus parce qu'il est avec 
toi si souvent, car, je te dis, que chaque fois que tu reçois un message signé de 
son nom il l'écrit toujours. 

Alors bonne nuit, 
Ta vraie et bien-aimée, 
Hélène. 

Jean 

M. Padgett bénéficie d'une attention particulière de la part du 
Maître 

30 Septembre 1915 

C'est moi, Jean. 
Je viens vous encourager et vous dire que vos soucis vous quitteront 

bientôt car les choses vont désormais s'améliorer et vous serez bientôt libéré 
des besoins brûlants actuels. Comme le Maître qui vient de vous écrire le dit, 
essayez de croire en ce que nous vous disons, car nous sommes avec vous et 
nous essayons de vous aider et de vous réconforter. 

Je sais que les choses ont semblé très sombres aujourd'hui et que vous ne 
voyez aucun soulagement à portée de main, mais cela viendra, et très bientôt, et 
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alors vous vous sentirez différent. Je n'écrirai pas plus ce soir car vous n'êtes pas 
en état d'écrire très longtemps. 

Eh bien, je dirai que vous êtes maintenant entouré de l'amour et des 
influences d'un groupe d'Esprits Célestes qui vous envoient tous leurs meilleurs 
vœux ainsi que leur amour. J'essaie maintenant de vous faire sentir ma présence 
et mon amour et si vous ouvrez votre cœur, vous réaliserez que vous êtes 
entouré d'amour. Nous sommes nombreux et tous anxieux que vous sentiez 
notre présence. Vous devez prier davantage le Père et demander plus de foi. 
Vous la recevrez et serez renforcé en conséquence. 

Alors laissez-moi vous dire avant de conclure que vous bénéficiez d'une 
attention particulière du Maître et que son amour pour vous, ce soir, fut quelque 
chose de merveilleux. Il semblait laisser tout son amour se centrer sur vous et je 
ne doute pas que vous avez ressenti son influence. 

Je vais m'arrêter maintenant et dire que vous avez mon amour et mes 
bénédictions. 

Votre frère en Christ, 
Jean.161 
________________ 
161 Ce message est également publié dans le Vol II, 1ère édition française, page 

179. (G.J.C.) 

Jean-Baptiste 

Adresse également des paroles encourageantes à M. Padgett 
pour l'aider à accroître sa foi 

30 Septembre 1915 

C'est moi, Jean-Baptiste 
Que votre cœur ne soit pas troublé, croyez en Dieu et au Maître. C'est 

aussi vrai ce soir que cela l'était lorsque Jésus a parlé à ses disciples il y a 
plusieurs siècles. Vous êtes son disciple maintenant aussi certainement qu'ils 
l'étaient, et bien que vous ne puissiez pas le voir ou entendre sa voix comme ils 
l'ont fait, les paroles sont prononcées avec autant d'emphase ce soir qu'elles 
l'ont été pour les autres disciples. 

Vous ne réalisez pas que l'amour et les influences puissantes sont avec 
vous ce soir, sinon vous abandonneriez pour toujours vos soucis. Je veux 
simplement vous dire ceci pour vous faire comprendre qu'il y a un autre Esprit 
Céleste qui sait que les promesses du Maître seront tenues. Je ne suis pas ici 
simplement pour vous encourager, mais parce que je veux vous dire un fait, et 
c'est un fait, et vous serez bientôt soulagé de vos soucis. 

Tournez-vous vers Dieu dans la prière et vous obtiendrez un grand 
réconfort comme nous avons tous trouvé le réconfort dans nos problèmes, 
lorsque, sur terre, beaucoup d'entre nous ont été persécutés et qu'un grand 
nombre sont morts. Mais nous avions la foi, et notre foi et l'amour du Maître 
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nous ont aidés dans de nombreux moments difficiles. Je voulais simplement 
vous confirmer, comme l'ont fait d'autres avant moi, que vous serez soulagé de 
ces soucis. Je vais m'arrêter et dire que je suis votre frère en Christ, 

Jean-Baptiste.162 
________________ 
162  Ce message est également publié dans le Vol II, 1ère édition française, page 

177. (G.J.C.) 

Jacques 

Jacques dit que M. Padgett sera bientôt soulagé de 
l'inquiétude 

31 Octobre 1916 

C’est moi, Jacques l'apôtre. 
Lorsque vous êtes le plus faible, alors vous êtes le plus fort, parce 

qu'alors vous comptez davantage sur la puissance et l'aide du Père. Telle a été 
votre condition ce soir, et je veux vous dire que vous avez reçu une quantité 
merveilleuse de l'Amour du Père et de l'amour du Maître. Je vous le dis parce 
que je l'ai vu. Vous ne devriez donc pas laisser vos soucis vous perturber autant. 
Essayez de penser davantage aux promesses du Maître et de l'Amour du Père, et 
vous réaliserez que l'aide est très proche de vous. 

Nous sommes tous ici ce soir parce que nous nous intéressons à vous et 
nous voulons vous voir heureux, et vous devriez l'être. Si seulement vous 
pouviez connaître l'amour qui vous entoure, vous cesseriez de vous inquiéter 
autant. Le Maître vous a dit que vos soucis vous quitteront bientôt et vous 
devez le croire, car c'est vrai. 

Je le sais, et je ne peux que corroborer ce qu'il dit, de sorte que vous ne 
devez pas continuer à laisser ces troubles temporaires vous maintenir dans un 
tel état de morosité et de découragement. Je n'écrirai pas plus ce soir. Votre 
frère en Christ, 

Jacques l'Apôtre.163 
________________ 
163 Ce message est également publié dans le Vol II, 1ère édition française, page 

177. (G.J.C.) 

St. Luc 

St. Luc assure que M. Padgett sera bientôt soulagé 

30 Septembre 1915 

Je suis ici aussi, et je veux vous assurer que notre amour est avec vous, ce 
soir, et que nous essayons de vous faire sentir que vous n'êtes pas abandonné, 
même si les choses semblent très sombres et qu'il vous est difficile d'avoir de 
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l'espoir. Mais vous retrouverez prochainement l'espoir ainsi qu'un soulagement 
qui vous fera réaliser que le Monde Céleste est avec vous dans l'amour et le 
pouvoir. 

Je vois à quel point vous avez été inquiet aujourd'hui et comme vous 
vous sentiez impuissant, mais nous étions avec vous et nous essayions de vous 
aider et de vous encourager par notre influence. 

Faites confiance au Maître car il est plus puissant que vous ne le pensez 
et je sais qu'il vous apportera le soulagement dont vous avez besoin. Je n'écrirai 
pas plus ce soir, mais je dirai que je suis 

Votre frère en Christ, 
Luc164 
________________ 
164 Ce message est également publié dans le Vol II, 1ère édition française, page 

178. (G.J.C.) 

John Critcher 

Critcher, un frère avocat, effectue une courte visite et explique 
sa déception lors de son arrivée dans le monde des esprits 

7 Novembre 1915 

Je suis, John Critcher. Vous devez vous souvenir de moi, car j'avais mon 
bureau dans le même immeuble que vous lorsque je pratiquais le droit. 

Eh bien, je suis dans une condition qui me donne un bonheur 
considérable, et pourtant je ne suis pas dans cet état de bonheur que je 
m'attendais à avoir lorsque j'étais sur terre. 

Comme vous le savez, j'étais épiscopalien et j'essayais d'observer 
strictement les doctrines et les formalités de mon église, et je m'attendais, à ma 
mort, à aller au ciel et à trouver le repos et rien qui me rende malheureux. Mais 
je me suis trompé, et je me suis trouvé dans le plan terrestre du monde des 
esprits, et j'ai dû subir quelques souffrances et ténèbres, et je n'ai pas trouvé le 
repos céleste que j'espérais. Mais j'ai progressé depuis que je suis venu ici, et je 
suis maintenant plus heureux et plus léger. 

Je passais, quand j'ai vu la lumière qui venait de votre chambre, je vous ai 
regardé, je vous ai vu, j'ai demandé la permission d'écrire, et votre groupe m'a 
donné son accord, alors j'écris. 

Non, merci, mais vous pouvez,  de temps à autre, m'envoyer vos pensées 
et vos bons vœux. 

Alors, en vous remerciant, 
Votre ami, 
John Critcher. 
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A.G. Riddle 

Riddle, ancien associé de M. Padgett, fait maintenant partie 
de sa bande de travailleurs et de protecteurs du côté spirituel 
de la vie 

24 Septembre 1915 

C'est moi, ton ancien associé. (A. G. Riddle) 
Cela fait longtemps que je ne t'ai pas écrit et cela m’a beaucoup manqué. 

Je sais que tu as exprimé le désir d'entendre parler de moi, mais il y avait tant 
d'autres esprits qui voulaient écrire, que j'ai pensé qu'il valait mieux que je 
m’'abstienne pendant un moment et les laisser écrire. Bientôt, je viendrai t'écrire 
une longue lettre et je te raconterai mes progrès et quelques vérités spirituelles 
que j'ai apprises. Eh bien, je te parlerai d'eux aussi. 

Quelle merveilleuse chose fut la conversion d'Ingersoll ! Et je dois te dire 
que ce fut authentique, car c'est l'un des travailleurs les plus sérieux que nous 
ayons. Il n'appartient pas à notre groupe, mais travaille avec nous. Il ne semble 
pas pouvoir quitter ta grand-mère lorsqu'elle est avec nous. Il dit qu'elle est le 
plus bel esprit et le plus bel orateur qu'il ait jamais entendu. Bien sûr, il attend 
Jésus, mais son attirance pour elle est merveilleuse et dépasse notre 
compréhension. Il te dira lui-même, un jour ou l'autre, à quel point il pense à 
elle. 

Le pauvre Perry est toujours dans les ténèbres. Il est difficile de le 
convaincre des vérités du salut, mais nous essayons tous de l'aider. 

Non, mais leur condition s'est beaucoup améliorée et ils ont beaucoup de 
l'amour du Père. Je pense que très bientôt ils seront dans la troisième sphère. 

Je vois que tu es fatigué, alors je n'écrirai plus, 
Ton ancien partenaire, 
A. G. Ridle 

Hélène Padgett 

Hélène a assisté à un service religieux avec M. Padgett et 
raconte les divers parents qui ont essayé de le contacter bien 
qu'il ne les ait jamais connus 

Le 7 Novembre 1915 

C'est moi, Hélène. 
Cher vieux Ned, bien sûr, lorsque tu m'appelles, je dois venir. Je vois que 

tu es fatigué et que je n'écrirai pas longtemps. 
J'étais avec toi à l'église et le médium a vu les esprits qu'elle a décrits, car 

ils étaient présents. La Sarah était la cousine Sally, comme tu l'appelles, et elle a 
montré au médium ses funérailles dans la petite ville où elle vivait. 
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L'enfant était un étranger, mais semblait attiré par toi et voulait te parler 
et te dire quelque chose. Elle était très jeune et très belle. Elle s'appelait 
Rosebud, et elle était un bourgeon, parce que lors de son arrivée dans le monde 
des esprits, elle n'avait que quelques jours. Nous l'avons tous caressée et aimée 
depuis qu'elle est venue vers toi, et je m'attends à ce qu'elle soit souvent avec toi 
car elle semble être attirée par toi. 

Le Jacques était un esprit que je n'ai jamais connu, mais il a dit qu'il était 
ton oncle, le frère de ton père, et qu'il était impatient de te faire connaître sa 
présence. Il n'est pas un esprit très brillant mais plutôt très sombre. 

Eh bien, tu dois te rappeler que le lien d'attraction entre ton père et lui 
est mort, car ils sont dans des sphères complètement différentes, et, comme je 
te l'ai déjà dit, le fait que les esprits étaient liés sur terre ne les lie pas ensemble 
dans le monde spirituel. Lorsqu'un esprit arrive pour la première fois dans le 
monde des esprits, les proches, à moins qu'ils ne vivent dans une très haute 
sphère, le rencontrent généralement, mais après un certain temps, cette attirance 
cesse et ils se rencontrent rarement et c'est ainsi que je n'ai jamais rencontré ton 
oncle. Bien sûr, ton père connaît beaucoup d'esprits ici que je ne connais pas. 
Tu vois, le monde des esprits dans ce cas particulier n'est pas très différent du 
monde de la terre. Tu as des cousins que tu n'as jamais rencontrés et dont tu ne 
connais pas l'existence, et c'est pourquoi nous, les esprits ici, nous avons 
beaucoup de parenté que nous ne voyons jamais ni ne connaissons. Je sais que 
cela peut paraître étrange, mais c'est un fait. 

J'écrirai bientôt une longue lettre, mais je dois arrêter maintenant. Tu es 
fatigué. Donc avec tout mon amour, je suis 

Ta vraie et bien-aimée, 
Hélène. 

William R. Woodward 

Un ami de M. Padgett écrit que lors de sa vie sur terre, il 
croyait en la Nouvelle Naissance, mais qu'il l'a trouvée très 
différente en entrant dans le monde des esprits 

18 Décembre 1917 

Je suis William R. Woodward. 
Permettez-moi de dire un mot alors que j'ai écouté votre conversation. 

Pour moi, c'est comme si c'est du Grec, car, si je comprends vos mots et 
phrases, je ne comprends pas leur sens. Qu'entendez-vous par transformation 
de l'âme ? Je suis un esprit qui, lorsqu'il était sur terre, a cru à la Nouvelle 
Naissance et à la régénération, j'ai cru que j'étais le sujet des deux, que j'étais 
apte à entrer dans les demeures des rachetés et à jouir de la présence de Dieu et 
de Jésus. Cependant j'ai découvert que, depuis que je suis devenu un esprit, je 
ne suis pas plus en présence de Dieu que je ne l'étais sur terre. 
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Il m'a été enseigné qu'en recevant la Nouvelle Naissance, et, comme je 
l'ai compris, en croyant au Seigneur Jésus-Christ et en l'acceptant comme mon 
sauveur et en me faisant baptiser, je serais sauvé. Comme je l'ai dit, j'ai été 
enseigné que cette Nouvelle Naissance était tout ce que j'avais besoin d'avoir 
afin de devenir un habitant des cieux de Jésus. Cependant, maintenant, je sais 
que l'enseignement ne m'a pas emmené au ciel et, lorsque je vous entends parler 
de la transformation de l'âme par la Nouvelle Naissance, vos enseignements 
ressemblent fortement à comme ceux que j'ai appris alors que j'étais sur terre, et 
je me demande si vous ne souffrez pas de la même illusion que moi. 

Vous parlez comme si vous saviez ce que vous dites est vrai et que vous 
savez réellement, comme un fait, qu'il y a une transformation de l'âme qui 
résulte de cette Nouvelle Naissance. J'espère que vous ne vous trompez pas, car, 
s'il y a un tel fait, j'aimerais l'entendre et savoir comment l'obtenir. Alors, si vous 
pouvez m'éclairer, faites-le. Je comprends les mots que vous prononcez, mais 
cela ne me satisfait pas. Je veux connaître, s'il y en a un, le sens réel des mots, 
pouvez-vous m'aider ? 

Eh bien, je vois un esprit, il est très beau et dit qu'il va m'aider à 
comprendre, si je l'écoute sincèrement et je le ferai. Alors bonne nuit. Je suis 
William R. Woodward que vous avez connu alors que j'étais sur terre. 

Votre ami. 

Calvert 

Calvert, une connaissance de l'école demande l'aide de M. 
Padgett 

31 Janvier 1917 

Je suis, George C. Calvert. 
J'étais une de vos connaissances alors que vous étiez étudiant à New 

Market, et vous vous souviendrez de moi lorsque je vous rappeler que j'étais 
appelé "Juge". Eh bien, je suis venu, parce que j'ai vu que d'autres esprits vous 
écrivaient, et lorsque  je vous ai regardé, je me suis souvenu de vous, et ensuite 
j'ai voulu écrire. 

Je suis dans ce qu'on appelle le plan des ténèbres et je le suis depuis un 
certain temps maintenant, bien que, lorsque je suis entré dans le monde des 
esprits, je suis allé dans les enfers et j'ai beaucoup souffert. Mais je suis 
reconnaissant d'avoir pu sortir des conditions qui m’ont conduit à vivre dans 
ces lieux, et je suis maintenant dans un plan plus lumineux et avec moins de 
souffrance. Je ne sais pas si vous pouvez faire quoi que ce soit pour moi, mais 
certains esprits disent que vous les avez aidés et si c'est vrai, je voudrais que 
vous m'aidiez. Je suis prêt à tout pour améliorer ma condition, et si vous faites 
ce que je dis, j''apprécierai beaucoup et j'essaierai de suivre vos conseils. 
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Non, mais je serais surpris. Eh bien, j'ai regardé, et je vois des esprits 
merveilleusement brillants et beaux, mais je n'en reconnais aucun. Attendez un 
instant - l'un d'eux vient à moi et je suis surpris, car c'est le professeur Salyards. 
C'est merveilleux ! Comme il est vraiment beau ! Eh bien, cher vieux professeur, 
il dit qu'il est content de me voir et que je dois aller avec lui, et je le ferai 
certainement. Je vous remercie beaucoup et je reviendrai. 

Bonne nuit.  

Votre vieil ami. 

Samuel R. Phillips 

Un frère avocat, dans l'obscurité, a appris que M. Padgett 
aidait les esprits dans l'obscurité et a pensé qu'il ne refuserait 
pas de l'aider 

19 Mars 1915 

Je suis, Samuel R. Phillips. 
J'étais une de vos connaissances et un avocat, comme vous vous en 

souviendrez, et je désire vous demander de m'aider à sortir de cette condition 
d'obscurité dans laquelle je vis maintenant. 

Eh bien, j'ai entendu d'autres esprits dire que vous les avez aidés, et c'est 
pourquoi je suis venu, et, me souvenant que j'étais votre frère avocat sur terre et 
que vous me connaissiez, j'ai présumé que vous ne refuseriez pas de me porter 
assistance. Oui, R., c'est exact. 

Je ne sais pas pourquoi je suis dans les ténèbres, sauf que je n'ai pas 
développé ma nature spirituelle sur terre. Je ne comprenais pas grand-chose aux 
choses spirituelles ou à l'âme, et donc lorsque je suis arrivé dans le monde des 
esprits, j'étais un esprit très peu éclairé. Je ne peux pas expliquer cette chose. 
Tout ce que je sais, c'est que je suis dans les ténèbres et que j'ai besoin de 
lumière. 

Eh bien, j'étais membre de l'église mais cela ne voulait pas dire que je 
connaissais la vérité des choses spirituelles. J'ai lu la Bible et j'ai compris ce 
qu'elle disait, mais je n'ai pas compris son sens intérieur et spirituel. Ma religion 
était purement intellectuelle, et, maintenant, je trouve que ce n'est pas suffisant 
pour me soulager des ténèbres dans lesquels je vis. 

Oui, je croyais en Dieu, mais pas en Jésus en tant que Dieu, mais je le 
considérais comme un très bon et merveilleux enseignant. 

Eh bien, en ce qui concerne la prière, je n'y ai jamais beaucoup pensé ; 
bien sûr, comme les gens priaient en réponse à ce que le Pasteur lisait, j'ai lu 
aussi, mais je n'ai jamais vraiment prié. C'était très formel et je ne le faisais pas 
avec mon cœur comme certains disent qu'une prière doit l'être. Mais je ne 
comprends pas ce que la prière a à voir avec ma condition actuelle d'obscurité. 
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Comme je ne comprends pas, je n'apprécie pas ce que vous dites. 
Expliquez-vous de façon plus détaillée, afin que je puisse m'efforcer d'en 
comprendre le sens. 

Eh bien, je suis heureux, d'une certaine façon, mais pas comme je m'y 
attendais. Je croyais que Dieu était toute bonté et que tous ses enfants seraient 
heureux dans le monde des esprits, mais je trouve que je ne le suis pas. Je suis 
quelque peu déçu et je ne comprends pas très bien non plus. 

Non. Je n'ai eu aucun remords et je n'ai pas conscience que j'ai commis 
un très grand péché sur terre pour lequel je devrais souffrir ici. Bien sûr, j'étais, 
je suppose, très semblable à d'autres hommes qui ne sont pas spécialement 
immoraux. Je ne me suis jamais laissé aller à l'immoralité de quelque façon que 
ce soit et j'ai essayé de faire ce qui était juste envers mon prochain. Je ne 
comprends donc pas pourquoi je devrais éprouver des remords ou fouetter ma 
conscience. 

Non. Je n'ai jamais essayé de m'examiner profondément afin de savoir 
comment je peux me comparer au Chrétien idéal tel qu'il est décrit par les 
enseignements de Jésus, mais je vais le faire. Il y a peut-être quelque chose dans 
ce que vous dites, et il se peut que je n'aie pas cherché la vérité sur la cause de 
mes ténèbres. Oui, je vois aussi un certain nombre d'esprits qui semblent être 
dans les ténèbres, et qui disent qu'ils sont anxieux et attendent pour vous parler. 

Eh bien, je vois des esprits brillants et ils sont certainement beaux, et 
semblent si aimants. Pourquoi me regardent-ils avec de grands yeux d'amour et 
de sympathie, comme s'ils voulaient m'aider ? 

Eh bien, je suis surpris, car il y a Riddle, mon vieil ami et frère avocat. 
Pourquoi est-il si brillant et si beau ? Il pensait comme moi, lorsqu'il était sur 
terre, au sujet du monde spirituel. 

Il dit qu'il est heureux de me voir, et il  m'invite à aller avec lui, pour une 
discussion, et je vais le faire. 

Alors mon cher ami, je vais vous dire, 
Bonne nuit, et bonne chance. 

Sarah J. Wilson 

Une avorteuse, se rend compte trop tard du grand tort qu'elle 
a causé sur terre et cherche de l'aide 

Je suis, Sarah J. Wilson. 
Laissez-moi vous écrire car j'ai tellement besoin d'aide. Je suis dans les 

ténèbres et la souffrance. 
Lors de ma vie sur terre, je fus une femme qui essaya de gagner sa vie en 

faisant ce que Dieu et l'homme condamnaient comme étant contre nature et 
contre toutes les dispositions pour perpétuer le monde. Je fus une avorteuse et 
j'ai causé de nombreuses naissances prématurées, ou la destruction de ce qui 
aurait été un être humain s'il avait été autorisé à la gestation. Vous voyez donc 
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que mes actions furent tellement mauvaises ; et, depuis que je suis dans le 
monde des esprits, j'en ai réalisé l'énormité. 

Bien sûr, lorsque j'ai commis ces actes, je savais que je faisais quelque 
chose de mal et que, dans bien des cas, je commettais un meurtre. Mais le désir 
de gagner de l'argent était si grand que mes crimes ne m'apparaissaient pas dans 
toute leur nudité et leur énormité. Mais, maintenant, je dois les confronter, et je 
me rends compte que je suis la plus misérable de tous. Je n'ai jamais connu un 
instant de paix depuis que je suis un esprit, et il me semble que je suis un tel 
esprit depuis des siècles et des siècles. 

Aucun rayon de lumière ne vient jamais à moi et aucune parole d'amour 
ou de sympathie. Mes associés sont comme moi, imprégnés par le péché d'une 
manière ou d'une autre et jamais une lueur d'espoir ne vient à nous. Je me 
demande parfois pourquoi je suis née et pourquoi je ne peux pas mourir et être 
anéantie à jamais. Mais cette consolation n'est pas la mienne. Je dois vivre, 
souffrir et payer les pénalités de mes actes commis dans le corps. 

Je pensais que j'étais une femme de cœur dans la plupart des affaires de la 
vie, et je crois que mes voisins me considéraient comme telle. J'aidais souvent 
les pauvres, je nourrissais les affamés, je disais des mots de bonté aux affligés, et 
je pensais vraiment que j'étais une femme bien. Mais, maintenant, comme toutes 
ces actions de bonté apparente me semblent inutiles, car elles ne pèsent pas un 
grain de sable sur une montagne en ma faveur. Vous voyez donc que les grands 
péchés que j'ai commis n'ont aucun moyen d'être effacés. J'aurais aimé ne jamais 
naître. 

Eh bien, il m’est parfois dit que certains des petits enfants qui vivent 
dans les hautes sphères sont les enfants que j'ai privés de la vie terrestre. Je ne 
sais pas, bien sûr, mais certains esprits me le disent, et, lorsque j'apprends cela, 
cela m'aide de penser que, même si je les ai privés de leur existence terrestre, ils 
sont vivants dans un pays plus lumineux et plus heureux. Mais ce n'est pas 
suffisant pour me soulager de mes souffrances. Je les ai tués sur terre et je n'en 
avais pas le droit. 

Je suis punie. Même lorsque j'étais sur terre, j'ai essayé de me persuader 
qu'il n'y avait pas d'enfer. Je sais maintenant qu'il y a un enfer et que j'y suis, et 
je crois que je n'en sortirai jamais. 

Eh bien, je pourrais vous raconter de nombreux exemples de mes 
péchés, mais cela ne servira à rien. J'ai l'impression que je vous en ai assez dit 
pour susciter votre pitié, et que, si vous pouvez m'aider, vous le ferez. 

J'étais mariée mais je n'ai pas eu d'enfants et parfois je pense que si j'avais 
eu mes propres enfants, je n'aurais pas détruit les autres. Mais maintenant il est 
trop tard et je dois souffrir. 

Je ferai tout ce que vous me direz et j'essaierai de croire et de suivre les 
conseils qui me seront donnés. Faites quelque chose pour moi. J'ai demandé 
Mme Salyards et un bel esprit vient à moi, et elle met son bras autour de moi et 
me dit "tu es ma sœur dans la détresse et un enfant de Dieu comme je suis, et Il t'aime 
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comme il m'aime; Alors viens avec moi, je t'aimerai et essaierai de te montrer le chemin vers la 
lumière et le bonheur". Alors je pars. 

Oh, cher ami, je vous remercie et avec toutes mes larmes et ma gratitude, 
je vous souhaite une bonne nuit, 

Sarah J. Wilson. 

Bill Tucker 

Tucker prétend avoir eu une mauvais vie sur terre, essaie de 
sortir de l'obscurité 

Je suis, Bill Tucker. 
Permettez-moi d'écrire un peu, car j'ai besoin d'aide. Je souffre parce que 

j'ai eu une mauvaise vie lorsque j'étais sur terre, et que j'ai fait tant de mal à mon 
prochain. Je fus un très grand voleur, et j'ai volé beaucoup d'hommes et de 
femmes de mon vivant. Ainsi, voyez-vous, je dois souffrir maintenant ; tout 
comme j'aimais les choses que j'ai volées, je dois souffrir maintenant pour avoir 
eu ce plaisir. 

Eh bien, je suis dans les ténèbres et la souffrance. Je ne sais pas si c'est 
l'enfer ou pas. Je ne vois pas de feu ni de soufre, mais la torture est bien là. 
Mince, si j'avais su seulement ce qui m'arriverait, je n'aurais jamais volé comme 
je l'ai fait, mais je ne savais pas et je pensais que je ne faisais que ce que j'avais le 
droit de faire. 

Je veux sortir d'ici, et j'aimerais pouvoir retourner sur terre et défaire ce 
que j'ai fait, mais je ne peux pas, alors que puis-je faire ? 

Je m'appelais Bill Tucker et je vivais à New York, et je suis mort il y a 
quelques années seulement. 

Eh bien, j'ai demandé à le voir, et il m'a dit vient Bill, et je pars, alors 
vous devez m'excuser maintenant. 

Bonne nuit. 

Solomon P. Brown 

Un esprit errant cherche de l'aide car il est plus ou moins 
perdu 

Je suis, Solomon P. Brown. 
Permettez-moi d'écrire quelques lignes pour vous dire à quel point je suis 

malheureux et à quel point j'ai besoin de votre aide. Eh bien, je n'étais pas une 
très mauvaise personne, mais je n'ai simplement pas fait ce que j'aurais dû faire 
pour aider mon prochain à devenir heureux et prospère parce que j'étais égoïste 
et que je pensais avoir besoin de tout pour moi. Mais, maintenant je vois que 
j'avais tout faux et que je dois essayer de corriger la situation, mais je ne sais pas 
comment. Dites-moi si vous le pouvez. 
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Je vis sur le plan terrestre, mais je ne suis pas heureux comme je vous le 
dis. 

Je ne connais rien de Dieu si ce n'est d'une manière générale en tant 
qu'être qui a créé le monde et envoie les méchants en enfer et les bons au ciel. 

Eh bien, c'est une chose qui m'a troublé. Je ne suis ni au ciel ni en enfer, 
et là où je suis, je ne le sais simplement pas ; mais je sais que je suis un esprit et 
que je souffre et que je ne suis pas très heureux. Alors s'il vous plaît, dites-moi 
où je suis et ce que je dois faire pour arriver à un meilleur endroit. 

Je m'appelais Solomon P. Brown et je vivais dans une ville appelée 
Bridgeport, Connecticut. Je suis mort en 1892, et depuis je suis ici, j’erre dans 
l'espoir de trouver un moyen de sortir de cette condition malheureuse. 

Oui, j'ai été marié, ma femme est toujours sur terre et profite d'un second 
mariage, et je ne la blâme pas, car si je pouvais trouver quelqu'un ici qui pourrait 
m’apporter un peu de plaisir, je me marierais aussi. Mais je n'ai jamais vu de 
mariages ici, et je suppose qu'il n'y en a pas. 

Eh bien, j'irai avec lui. Il a dit d'accord, venez et je pars. 
Alors mon cher monsieur, bonne nuit. 

Samuel Williams 

Samuel Williams cherche de l'aide parce qu'il a fait souffrir 
beaucoup d'animaux sur terre 

Je suis, Samuel Williams. 
Laissez-moi écrire un peu. Moi aussi, je suis dans les ténèbres et j'ai tant 

besoin d'aide. 
Je fus un homme qui a vécu une très mauvaise vie en faisant souffrir de 

nombreux animaux. J’ai été payé pour ce travail et j’ai aidé les médecins à les 
découper vivants. J'ai ramassé les animaux et je les ai vendus aux médecins, et je 
savais à l'époque à quoi ils devaient servir. Je suis  donc autant à blâmer que les 
médecins. Je souffre maintenant d'avoir fait ces choses, et je veux de l'aide, si 
vous pouvez m'en donner. 

Je suis ici depuis très peu de temps, comme vous pourriez le dire, mais 
cela me semble un siècle d'années. S'il vous plaît, aidez-moi si vous le pouvez. 
J'en ai tellement besoin. 

Oui, je ferai ce que vous dites. 
J'étais un homme blanc lorsque j'étais sur terre, mais je suis très sombre 

maintenant. 
Je l'ai demandé et il dit qu'il va m'aider et il m'appelle à lui, et je m'en vais. 

Alors bonne nuit. 
Samuel Williams. 
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Julius Soloman 

Julius Soloman est dans les ténèbres et cherche de l'aide 

Je suis, Julius Soloman. 
Laissez-moi écrire un peu, car j'ai aussi besoin d'aide, et plus vite je 

l'aurai, mieux ce sera. 
Eh bien, je suis dans les ténèbres et je souffre pour mes actes, à cause de 

ce que j'ai fait sur terre. Je fus un homme très méchant et je n'ai pas fait ce que 
j'aurais dû faire. J'étais un homme qui a essayé de gagner sa vie en prêtant son 
argent à d'autres personnes pour un intérêt important et usuraire. J'ai gagné ma 
vie et plus encore, mais, parallèlement, je me suis construit un enfer. 

Vous pouvez trouver cela étrange, car certains prétendent que l'argent est 
une marchandise comme toute autre chose, qu'il vaut ce qu'il signifie pour les 
besoins des gens, et que si les gens le veulent, ils ne devraient emprunter que 
lorsque ce qu'ils paient sous forme d'intérêts n'a pas plus de valeur pour eux que 
l'argent qu'ils empruntent. Et ce n'est qu'une question de logique. Parce que 
l'argent est une chose qui, lorsqu'elle est empruntée, doit être payée en fonction 
de sa valeur d’emprunt, tout comme toute autre marchandise doit être payée en 
fonction de sa valeur. 

Bien sûr, cette valeur change, et, parfois la marchandise est moins chère 
et parfois elle est plus chère. Mais, dans mon entreprise, l'argent n'était jamais 
moins cher et sa valeur dépendait de l'estimation que j'en faisais et non de la 
valeur que l'emprunteur pouvait en tirer. Donc, vous voyez, je n'étais pas 
seulement le juge de ce qui devait être payé, mais j'étais celui qui faisait la 
retenue si cette valeur fixe n'était pas versée. Je vois maintenant l'énormité de 
cette méthode de voler l'argent des pauvres et des nécessiteux. Il n'y avait rien 
de juste ou d'honorable dans mes agissements, et beaucoup d'hommes et de 
femmes pauvres ont été forcés de mourir de faim et de perdre tout ce qu'ils 
avaient à cause de mes exactions. Ainsi, aucun sophisme ou coupure de cheveux 
en quatre ne suffira maintenant pour me montrer que j'agissais légitimement 
avec mes clients malheureux. Je me rends donc compte de mon grand péché et 
de ma grande souffrance et je donnerais le monde pour trouver un 
soulagement. C'est pourquoi je suis venu à vous dans l'espoir d'être soulagé 
d'une manière ou d'une autre. 

Je sais que l'on peut dire que je ne fus pas pire que beaucoup d'autres, 
mais cela ne m'excuse pas et ne diminue pas mon péché, car je ne suis pas 
responsable de ce que les autres peuvent faire, mais seulement de mes propres 
actes. Je suis vraiment désolé pour le cours de ma vie telle que je vous l'ai 
expliquée ; et si c'était en mon pouvoir, je rendrais à chaque homme, et à 
chaque femme, le plus petit objet que je leur ai injustement pris, mais comme 
vous le savez, nous ne pouvons pas le faire. Après que nous sommes entrés 
dans cette vie, nous ne pouvons pas faire de restauration matérielle, et donc je 
ne pourrai plus jamais effectuer de dédommagement. 
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Oh, pourquoi n'ai-je pas réalisé tout cela lorsque j'étais sur terre et que 
j'étais engagé dans cette horrible affaire ! Donc, si vous pouvez me dire 
comment je peux trouver un soulagement, je vous en serai reconnaissant - et 
j'essaierai de suivre vos conseils. 

Eh bien, ils sont tous comme moi, sombres et malheureux, et errants à la 
recherche du repos et de la paix et ne les trouvant jamais. Je ne suis pas très 
sociable ici et, par conséquent, je ne peux pas vous dire de quelles mauvaises 
actions ils souffrent ; mais je suppose que leurs actions étaient mauvaises 
comme les miennes, sinon ils ne souffriraient pas autant et ne devraient pas  
vivre dans une telle obscurité. 

Oui, j'étais Juif et j'appartenais à la synagogue, mais cela ne m'aide pas. Je 
n'ai jamais cru que c'était mal de tromper les Gentils ; mais maintenant je sais 
qu'un péché est un péché, peu importe envers qui il est commis - et, dans mon 
cœur, je savais à l'époque qu'il était mal de prendre l'argent des pauvres et des 
nécessiteux. 

Oui, j'en vois beaucoup, mais pourquoi me le demandez-vous ? Ils ne 
semblent pas être en meilleure condition que moi, et ils ont besoin d'aide autant 
que moi, s'ils disent la vérité, car ils me crient d'arrêter d'écrire. 

Oui, j'en vois des brillants. Eh bien, j'ai demandé votre père, et il dit que 
je dois aller avec lui et je pars. 

Alors je vous souhaite une bonne nuit. 
Julius Soloman. 

Louisa R. Connell 

Louisa R. Connell a eu une carrière théâtrale et est dans 
l'obscurité avec d'autres personnes de la même profession 

Je suis, Louisa R. Connell. Permettez-moi d'écrire un peu car je suis aussi 
dans les ténèbres, et j'ai tant besoin d'aide. 

Je ne fus pas une très bonne femme lors de ma vie sur terre, ni une très 
mauvaise femme comme je le pensais alors. J'étais engagée dans le monde du 
théâtre et j'étais considérée comme une très bonne chanteuse et danseuse ; 
cependant, après mon arrivée dans ce monde de vérité et de nudité, je vois 
maintenant que cette vie ne m'a pas aidée. Je veux dire qu'ici rien n'est caché. Je 
suis vue telle que j'existe vraiment, et je ne peux rien cacher, ou paraître 
autrement que je ne suis vraiment. Je souffre des souvenirs de cette vie terrestre 
et des expériences que j'ai vécues sur scène. 

J'étais mariée à un homme qui était acteur et, comme moi, il n'a jamais 
réfléchi aux choses supérieures de la vie ; nous nous sommes donc satisfaits de 
vivre dans l'atmosphère que la vie théâtrale offre à ceux qui y vivent. 

Bien sûr, j'étais une femme bonne dans le sens de la chasteté, j'ai cette 
consolation et elle m'aide un peu ; surtout lorsque je considère les nombreuses 
tentations qui entourent une femme de scène. Mais, Dieu merci, j'ai gardé ma 
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chasteté, et je crois que ce souvenir m'a été d'une grande aide ici. Mais j'ai fait 
beaucoup d'autres choses, que je vois maintenant n'étaient pas justes et dont je 
souffre et qui me maintiennent dans les ténèbres. Je ne sais pas comment m'en 
sortir et c'est pourquoi je m'adresse à vous. 

Eh bien, lorsque j'étais enfant, j'allais à l'église et à l'école du dimanche, il 
m'était enseigné ce qu'y est  habituellement enseigné; mais je dois avouer que 
mes enseignements ne m'ont pas marqué durablement, et, après être devenue 
une femme et après avoir commencé ma carrière en chant et danse, je ne leur ai 
plus accordé une pensée. Je ne pensais qu'à devenir une star comme on dit, une 
actrice et une chanteuse à succès ; mais, comme vous le savez, cela n'a pas aidé 
ma nature spirituelle, comme je le constate maintenant. Je suis donc maintenant 
un esprit, et je n'ai pas beaucoup de discernement sur les choses qu'il me faut, je 
suppose, connaître pour sortir de cette obscurité. 

Non, il ne l'est pas, il est toujours sur terre et n'est plus sur scène, mais il 
mène une vie très respectable avec sa famille, car nous avons eu plusieurs 
enfants. 

Je m'appelais Louisa R. Connell et je vivais à Londres, en Angleterre, et 
j'y suis morte en 1877. 

Non, il ne m'a jamais été enseigné le chemin de la lumière, comme vous 
le dites. J'ai rencontré des esprits qui m'ont dit qu'ils vivaient dans une sphère 
supérieure et qu'ils pouvaient m'aider si seulement je les écoutais ; mais j'ai 
refusé parce qu'ils ne me semblaient pas différents de moi, et je n’ai pas cru 
qu’ils pouvaient m’aider. 

Mes associés sont des esprits comme moi - certains d'entre eux étaient 
des gens de théâtre, qui n'en savent pas plus que moi sur les choses spirituelles. 
Nous sommes tous dans l’obscurité et nous avons tous besoin d'aide. Oui, je 
vais essayer de faire comme vous dites, montrez-moi seulement le chemin. Oui, 
je vois beaucoup d'esprits, et ils me disent que je dois me dépêcher d'écrire car 
ils veulent également le faire, mais ils ne semblent pas être meilleurs que moi. 

Eh bien, je vois plus d'esprits brillants autour de vous et ils sont très 
beaux, et je me demande comment ils peuvent être si beaux. 

Elle répond et dit que, bien entendu, elle m'emmènera avec elle, qu'elle 
m'aidera et qu'aussi elle m'aimera. Et maintenant, elle me dit d'aller avec elle et 
je pars. J'essaierai de croire comme vous me l'avez demandé. 

Alors, mon cher ami, je dois vous dire bonne nuit. 

Aigle Blanc 

Un message d’Aigle Blanc 

2 Avril 1915 

C'est moi, Aigle Blanc. 
Je leur ai dit et ils apprennent maintenant et semblent déçus, mais ils 

partiront de leur plein gré. Je leur ai dit ce que vous avez dit à propos de la 
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demande à votre groupe, mais ils disent qu'ils veulent d'abord vous parler et je 
ne crois pas qu'ils seront satisfaits à moins qu'ils ne le fassent. 

Seulement votre femme et Aigle Blanc. 
Oui, j'étais là et je voulais parler, mais la Squaw Indienne ne m'a pas laissé 

faire et je lui ai donné une partie de mon esprit et elle a seulement ri et a dit que 
vous comprendriez. Mais je dois admettre que c'est une très belle fille. 

J'étais là et je me suis assis à vos pieds toute la soirée et j'ai apprécié la 
réunion. Votre femme est venue et a parlé et elle vous aimait vraiment. Elle 
pouvait à peine parler parce qu'elle se sentait si pleine d'amour. 

Je vous écrirai bientôt pour vous dire des choses que vous devriez savoir. 
Alors avec mon amour, je vous souhaite une bonne nuit, 
Aigle Blanc. 

Hélène Padgett 

Un message d'Hélène 

2 Avril 1915 

C'est moi, Hélène. 
Chéri, tu as eu une longue nuit d'écriture et je ne dois pas écrire 

beaucoup. Je suis heureuse et je t'aime et je sais que tu m'aimes. 
Alors essaie d'oublier tes affaires et de penser à moi et à mon amour. Tu 

ferais mieux d'aller te coucher et de te reposer. 
Avec tout mon amour et mes meilleurs souhaits. 
Je suis ta vraie et bien-aimée, 

Hélène. 

Joseph G. Godfrey 

Un esprit reconnaissant écrit pour remercier M. Padgett pour 
l'aide qu'il a reçue de lui 

Je suis, Joseph G. Godfrey. 
Permettez-moi d'écrire quelques instants, car je suis très désireux de vous 

écrire en référence à certaines choses qui me viennent à l'esprit depuis 
longtemps et que je désire vous communiquer. Vous ne me connaissez peut-
être pas, mais cela ne fait aucune différence, car le sujet que je vais vous 
transmettre constitue une chose importante dont il faut tenir compte. 

Comme je l'ai dit, j'y pense depuis longtemps et maintenant que j'en ai 
l'occasion, je n'hésiterai pas à le faire. 

Comme vous ne le savez peut-être pas, je suis l'un des esprits qui sont 
venus à vous il y a plusieurs années, alors que j'étais dans les ténèbres et la 
souffrance. J'ai sollicité votre aide, vous m'avez non seulement expliqué 
comment je pouvais sortir de ma souffrance et entrer dans la lumière, mais vous 
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m'avez aussi apporté votre aide, en tant que bel esprit, brillant, qui me donnait 
des leçons et vous vous êtes efforcé à me faire voir la lumière et à apprendre à 
devenir heureux. Je ne peux pas vous exprimer ma gratitude ou l'appréciation 
du merveilleux bien que vous m'avez fait ou des joies qui sont maintenant les 
miennes ; cependant je peux vous dire que, pour toute l'éternité, je ne pourrai 
jamais vous rembourser la grande dette que j'ai contractée envers vous et 
beaucoup d'autres qui ont eu des expériences similaires aux miennes. Nous 
seuls, qui avons vécu les tourments de l'enfer, nous pouvons apprécier la 
grandeur du soulagement après que nous soyons entrés dans une existence 
nouvelle et différente. J'espère que vous pardonnerez mon intrusion, mais je ne 
pouvais plus m'empêcher de vous exprimer ma gratitude pour votre amabilité. 
Bonne nuit. 

Que le Père vous bénisse dans toutes vos entreprises et rende votre âme 
heureuse dans l'Amour qui est maintenant le mien. 

Croyez donc que je vous en suis très reconnaissant. 
Votre ami, 
Joseph G. Godfrey. 

John G. Carlisle 

John G. Carlisle écrit sur ses souffrances et ses ténèbres dans 
lesquelles il se trouve et demande de l'aide 

20 Novembre 1915 

Laissez-moi écrire, je suis John G. Carlisle.165 
Je veux juste dire que j'ai tellement besoin d'aide. Je souffre tellement et 

je suis dans une telle obscurité que je ne peux trouver aucun soulagement à ma 
condition. Alors s'il vous plaît, dites-moi si vous pouvez m'aider. Certains 
esprits ici disent que vous les avez aidés, si possible je veux que vous m'aidiez. 

Il n'est pas nécessaire que je vous dise qui je suis, ou ce que j'ai fait sur 
terre, car beaucoup d'autres à Washington savent exactement quel genre de vie 
j'ai mené lorsque j'ai vécu dans cette ville, car j'étais un homme important et 
mes actions étaient observées et connues par un grand nombre. 

Il me suffit de dire que je paie maintenant les pénalités pour ma vie 
maléfique, et que je suis dans la torture, dans une obscurité tellement intense, et 
je ne sais pas si je peux espérer un soulagement. Je veux que vous m'aidiez, et, si 
vous le pouvez et le faites, je ne vous oublierai jamais. 

Je viendrai revendiquer votre promesse et, si vous réussissez, je vous en 
serai éternellement reconnaissant. 

Oui, je l'ai vu (Cleveland) à plusieurs reprises et je lui ai parlé, mais il 
semble être en meilleure condition que moi pour une raison que je ne 
comprends pas. Nous nous ressemblions beaucoup dans certains détails 
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lorsqu'il était sur terre, mais il semble avoir trouvé un moyen par lequel il peut 
vivre dans un état plus brillant que le mien. 

Non, je n'ai jamais rencontré M. Riddle et je ne sais pas s'il est dans le 
monde des esprits, mais d'après ce que vous dites, je suppose que oui. Mais 
pourquoi cette question ? Vous savez que je connaissais un grand nombre 
d'hommes publics, et beaucoup mieux que je ne connaissais Riddle, et je suis 
donc un peu impatient de savoir pourquoi vous me demandez si je l'ai vu. Eh 
bien, vous me donnez hâte de le rencontrer, et si je le fais, je me souviendrai de 
ce que vous avez dit. 

J'ai regardé, et je vois de beaux esprits, mais je n'en connais aucun. J'ai 
demandé qui ils sont, et l'un d'eux dit qu'elle est votre femme, et quel bel esprit 
elle est, et à quel point elle semble bonne et aimante. Je me demande pourquoi 
elle est si belle ! Je lui ai demandé, et elle dit qu'elle va essayer et elle est partie. 

Eh bien, il est ici et je suis considérablement surpris, car il est beau et 
brillant, et il semble aussi avoir tant d'amour pour lui. Quelle est la cause de 
toute cette merveilleuse beauté et luminosité ? 

Eh bien, il m'a parlé et m'a dit qu'il était content de me voir, qu'il était 
prêt et impatient de m'aider à sortir de mon obscurité et qu'il voulait que je 
l'accompagne pour une discussion, je pars donc. J'essaierai de faire ce que vous 
dites, et je ferai certainement tout mon possible pour comprendre ce grand 
mystère. 

C'est pourquoi, mon ami, je dois vous quitter, mais ce faisant, je tiens à 
vous exprimer ma gratitude pour ce que vous avez fait et pour vos aimables 
pensées. Alors croyez-moi quand je vous dis que je vous suis très reconnaissant. 

Au revoir. 
Votre ami, 
John G. Carlisle. 
_______________ 
165 John Griffin Carlisle (5 Septembre 1834 - 31 Juillet 1910) fut un homme 

politique américain de premier plan au sein du Parti Démocrate pendant le dernier quart 
du XIXe siècle. Il a été président de la Chambre des représentants des États-Unis de 
1883 à 1889 et secrétaire du Trésor de 1893 à 1897, pendant la panique de 1893. En tant 
que Démocrate Bourbon, il était à la tête de l'aile conservatrice et pro-business du parti, 
aux côtés du président Grover Cleveland. (Source : Wikipédia) 

Il est revenu plus tard pour partager la bonne nouvelle de ses progrès. Se 

reporter au message du 7 Mars 1916, dans ce même volume, à la page 416. (G.J.C.) 

Hélène Padgett 

Hélène explique à M. Padgett pourquoi elle l'a appelé pour 
lui écrire 

20 Novembre 1915 

C'est moi, Hélène. 
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Je t'ai appelé parce que lorsque l'esprit qui a écrit est venu, il était dans un 
état très misérable et très souffrant et il a tellement supplié d'écrire que j'ai pensé 
que ce serait un grand geste d'amour et de compassion que de le laisser écrire. 
C'est un esprit très laid, sombre et déformé dans son apparence et, bien qu'il 
soit un homme de grande intelligence, son âme est presque dans un état de 
mort. C'est-à-dire qu'il n'a pas de vie consciente, car il était littéralement affamé 
et n'était pas capable de voir ou de sentir les impulsions supérieures ou 
meilleures. Alors lorsqu'il est venu me dire qu'il avait tellement besoin d'aide, 
nous l'avons laissé écrire. Il est maintenant avec M. Riddle, et j'espère qu'il 
trouvera un peu de lumière et de soulagement, bien que je craigne qu'il ait du 
mal à croire ce qu'il lui sera dit, car, comme tu le sais peut-être, lorsque l'âme 
devient toute rabougrie et morte, il est difficile pour l'intelligence de croire ce 
qui concerne l'éveil de l'âme. Mais tout est possible avec Dieu et cet homme 
n'est pas sans rédemption. 

Je crois, cependant, qu'il aura un long chemin de développement de l'âme 
avant de voir la lumière et de réaliser que ses souffrances le quittent. Il devait 
être un homme très maléfique sur terre, car il a en lui toutes les traces et les 
preuves d'une vie très abandonnée et malfaisante. « Leurs péchés les suivent, dit le 
Seigneur », et j'ajouterai, restez avec eux jusqu'à ce que la grande loi de la 
compensation ait été accomplie, ou que la grande loi de l'Amour Divin l'ait 
supplantée. 

Tu ne dois plus écrire maintenant. 
Alors au revoir, 
Ta vraie et bien-aimée, 
Hélène. 

John G .Carlisle 

Carlisle, un vieil ami de M. Padgett, demande son aide pour 
sortir de l'obscurité 

7 Mars 1916 

C'est moi John G. Carlisle. 
Je suis l'esprit qui vous a écrit une fois auparavant (voir antérieurement le 

message du 20 Novembre 1915) et je veux simplement dire, ce soir, que je suis 
en meilleure forme que je ne l'étais alors et que je ne suis pas dans autant dans 
l'obscurité, cependant je souffre et je paie la pénalité pour mes péchés. 

Les conseils que vous m'avez donnés et l'aide que j'ai reçue de M. Riddle 
m'ont été très bénéfiques, et j'espère, qu'un jour, je pourrai entrer dans la 
lumière et être libéré de mes souffrances. 

Si seulement je pouvais avoir foi en ce que lui et d'autres bons esprits me 
disent, je crois que je serais bientôt dans une bien meilleure condition, mais, 
d'une manière ou d'une autre, je ne semble pas être capable d'avoir cette foi. 
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Mes vieilles idées me collent à la peau, et, bien que je réalise que beaucoup 
d'entre elles sont fausses, elles s'accrochent à moi et me retiennent dans les 
ténèbres et les souffrances. Cela peut vous sembler étrange, mais c'est un fait. 
Les croyances sont très belles en substance et en force lorsqu'elles sont fixées 
dans l'esprit d'un homme par de longues années de consentement et d'accueil, et 
c'est mon cas. 

Comme vous le savez peut-être, mes appétits animaux (appétits pour la 
chair) étaient forts et je leur ai donné libre cours et, pour soulager ma 
conscience, j'ai embrassé certaines croyances qui, telles que je les ai vécues et 
encouragées, sont devenues des réalités pour moi. Maintenant elles sont devant 
moi, comme un mur de brique et, rarement, ne m'offrent une ouverture pour 
les transcender ou les dépasser. Mes amis que vous m'avez amenés essaient de 
m'aider, et parfois je sens que ce qu'ils me disent doit être vrai. Mais alors vient 
le temps des longues années de croyance, et je perds le bénéfice de l'influence 
que j'ai pu recevoir de ces esprits que je vois si beaux et si heureux. 

Je ne comprends pas cette énigme, et, parce que je ne le fais pas, je pense, 
parfois, que ce que je pense, ce que je vois dans les autres, ne sont que des 
hallucinations de mon propre esprit. Et puis, encore une fois, ces influences me 
viennent avec une telle force que je pense que je dois me détacher de cette 
chaîne de croyances et voir la lumière comme ils la voient. Mais la lutte est dure 
et les progrès lents. Je vous dis que si je pouvais revenir dans ma vie terrestre, je 
sais que ma vie ou plutôt la façon dont je l'ai vécue serait très différente, mais il 
est trop tard maintenant et je dois me battre ici, et c'est dur. 

Ce qui me donne le plus d'espoir, c'est que, bien que Riddle n'ait pas été 
un homme aussi mauvais que je l'étais sur terre, il n'était qu'un simple homme 
sans prétention particulière de bonté. Maintenant, je le vois comme un bel esprit 
heureux, et il dit que ce n'est pas en raison de sa bonté inhérente, mais parce 
qu'il a reçu à un certain degré ce qu'il appelle l'Amour Divin ; il me pousse à 
croire en cet Amour et à ouvrir mon âme à son afflux. C'est peut-être vrai, mais 
je n'arrive pas à comprendre ce qu'il veut dire, ni à trouver le moyen d'ouvrir 
mon âme comme il me le conseille. 

Mais, je le sais, il m'a donné de l'espoir, et je fais parfois l'effort de suivre 
ses conseils, et je prie même, mais je crains que ma foi ne soit pas très forte, 
bien que je remarque que, lorsqu'il est avec moi, je semble avoir plus de pouvoir 
pour faire cet effort que lorsque je suis seul. Et il est aimable avec moi, car il 
vient assez souvent, et, parfois, il est accompagné par un esprit 
merveilleusement beau qu'il dit être votre femme, et elle semble avoir tellement 
d'amour avec elle. Je dis qu'elle vient avec lui et, lorsqu'elle vient, son influence 
est merveilleuse et il me semble plus facile de quitter mes vieilles et malfaisantes 
pensées et d'entrer dans la lumière qu'à tout autre moment. Et elle me parle 
avec tant d'amour et d'encouragement, qu'elle me fait croire qu'il doit y avoir un 
meilleur endroit et une meilleure condition pour moi. 
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Vous voyez donc tout ce que les pensées et les croyances, cimentées à 
l'âme d'un homme par une vie maléfique sur terre, lui occasionneront lorsqu’il 
deviendra un esprit et que toutes ces choses maléfiques viendront devant lui 
comme un grand tableau comme elles le font dans mon cas. Mais j'ai semé et, 
maintenant, je moissonne  une parole que j'ai souvent entendue sur terre, mais 
qui pour moi n'avait pas de sens, comme c'est sans doute le cas pour beaucoup 
d'autres qui vivent une vie comme la mienne. 

Eh bien, mon ami, je ne dois pas écrire davantage, mais je me sens mieux 
car je me rends compte que cela me fait du bien d'entrer en contact et 
d'échanger des pensées avec un mortel car, bien que je n'aie pas de corps 
mortel, je suis encore mortel dans mes pensées et mes désirs. 

Alors, en vous remerciant de votre gentillesse, je vous souhaite une 
bonne nuit. 

Votre ami, John G. Carlisle.166 
_______________ 
166 Cet esprit s'est de nouveau manifesté le 29 Septembre 1917. Le message 

peut-être lu à la page 420 de ce même volume. (G.J.C.) 

Franck Davis 

Un vieil ami et copain de M. Padgett, décrit sa condition en 
entrant dans le monde des esprits et raconte l'aide qu'il y a 
reçue pour obtenir la lumière 

Le 7 Mars 1916 

Je suis ton vieil ami et copain, Frank Davis. 
Eh bien, je suis heureux de pouvoir t'écrire, une chose à laquelle je ne 

m'attendais pas lorsque j'étais sur terre, et c'est seulement récemment que j'ai 
appris qu'une telle méthode de communication pouvait être utilisée. 

Je suis très heureux maintenant, cependant lorsque je suis arrivé pour la 
première fois dans le monde des esprits, j'étais dans des ténèbres considérables 
et j'en ai souffert. Comme tu le sais peut-être, j'étais un homme ordinairement 
bon quand j'étais sur terre, c'est-à-dire que je n'ai jamais eu d'habitudes vraiment 
mauvaises ou vicieuses comme beaucoup d'hommes, et j'aimais beaucoup ma 
femme et mes enfants et je suis mort en les aimant. 

Tu sais également que je n'étais pas ce qu'on appelait un Chrétien 
orthodoxe, ayant ingéré mes croyances de mon père, mais je croyais en Dieu et, 
aussi, qu'il ne serait pas sévère envers moi pour mes défauts alors que je me 
tiendrais en Sa présence. Mais je sais maintenant qu'il y avait d'autres choses que 
j'aurais dû croire et expérimenter pour m'adapter à une condition de bonheur 
dont je m'attendais fermement à ce qu'elle soit la mienne. 

J'ai découvert que la croyance est une chose très importante, tant sur 
terre que dans le monde des esprits, et que ces créations de l'esprit ont une 
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influence merveilleuse sur le bonheur, ou son contraire, d'un esprit dans cette 
vie. 

Je n'ai jamais eu l'Amour de Dieu dans mon cœur, sauf d'une manière 
générale, qui était, je suppose, de la même nature que l'amour pour ma famille, 
mais, j'en ai peur, pas au point de les aimer. Je suis aussi plutôt fier de ma 
propre excellence morale, et j'ai supposé que de telles qualités seraient 
suffisantes pour faire de moi un esprit assez heureux, mais j'ai vite réalisé mon 
erreur. Lorsque nous devons confronter nos qualités morales aux mauvaises 
pensées et mauvaises actions de notre vie terrestre, elles sont largement 
minoritaires et ne sont guère prise en compte aussi longtemps que ces 
mauvaises pensées et actions, ou plutôt le souvenir de celles-ci, existent dans 
notre esprit et notre mémoire. 

Eh bien, cela ne servirait à rien de répéter l'expérience de ma vie terrestre 
maintenant, mais je me suis retrouvé dans les ténèbres et la souffrance et j'ai 
réalisé que je payais les pénalités pour les péchés que j'avais commis. 

Cependant, au bout d'un certain temps, ces souvenirs ont commencé à 
me quitter et j'ai alors constaté que j'entrais dans plus de lumière et moins de 
souffrance, mais le mouvement était très lent, et, parfois, à peine perceptible. 
Au bout d'un moment, j'ai rencontré de beaux esprits aimants qui semblaient 
s'intéresser à moi et m'ont parlé de la façon de me débarrasser de mes 
souffrances et d'atteindre les plans de lumière où était le bonheur. Je me devais 
les écouter, car je voyais qu'ils étaient si supérieurs à moi, alors qu’ils me disaient 
qu'ils avaient été mortels comme moi et avaient émergé de l'obscurité et de la 
souffrance que je vivais alors. Eh bien, pour faire une longue histoire courte, j'ai 
finalement suivi leur conseil et j'ai trouvé cette voie, et tu ne seras pas surpris 
lorsque je te dirai que la voie a été par et à travers l'Amour Divin du Père. Je te 
le dis parce que je sais, et toutes les spéculations des philosophes et des religieux 
ne sont que de peu de poids devant ma "connaissance". Oui, j'ai trouvé cet 
Amour ou plutôt il m'a trouvé et maintenant je suis très heureux. 

Je suis dans la troisième sphère et je m'efforce très fort d'obtenir plus de 
foi et plus d'Amour, et je sais que je les obtiendrai, parce que j'ai devant moi, à 
chaque instant, des exemples vivants de ceux qui les ont reçu à un degré 
merveilleux et qui les reçoivent encore et progressent. 

Comme nous étions autrefois de vieux amis et que nous pensions 
beaucoup l'un à l'autre, j'ai pensé que tu serais intéressé de savoir que je suis 
heureux et un enfant racheté du Père et sur mon chemin vers les Sphères 
Célestes. 

Eh bien, je n'écrirai pas plus ce soir, mais parfois j'aimerais venir et avoir 
une vraie conversation de cœur à cœur sur le bon vieux temps, bien que ce soit 
du passé, et non comparable, avec ce que je vis, et expérimente, maintenant. 
Cependant, comme tu es sur terre, je pense que nous pourrions tous deux aimer 
parler du bon vieux temps, car nous avons eu quelques moments heureux 
ensemble. 
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Alors avec toute l'amitié, l'amour du bon vieux temps, et aussi avec un 
nouvel amour, je te souhaite une bonne nuit. 

Frank Davis. 

Hélène Padgett 

Hélène écrit qu'elle voit Carlisle et Davis et qu'elle essaie de 
les aider tous les deux à venir à la lumière 

7 Mars 1916 

C'est moi, Hélène. 
Je viens et je suis heureuse de le faire, car j'ai patienté un certain temps, 

attendant que certains de tes vieux amis de la terre terminent leurs écrits. 
J'ai plutôt apprécié la dernière lettre car elle m'a montré que les liens 

d'amitié terrestres survivent encore un certain temps, d'une certaine manière, 
dans ce monde, et qu'une rencontre d'amis de longue date apporte le bonheur. 
Je vois M. Davis assez souvent et nous parlons de toi et de l'époque de ta vie 
terrestre. 

J'essaie aussi de l'aider, il progresse et est sur la bonne voie vers les hautes 
sphères. 

Eh bien, mon chéri, je vois que tu es très fatigué et que tu dois t'arrêter, 
alors je n'écrirai pas plus longtemps, même si j'aimerais beaucoup le faire. 

Fais-moi un câlin et un baiser. Je te souhaite une bonne nuit. 
Ta vraie et bien-aimée, 
Hélène. 

John G. Carlisle 

A progressé dans la lumière au cours de la dernière année 
avec l'aide de M. Padgett et de ses Esprits Célestes 

29 Septembre 1917 

C’est moi, John G. Carlisle. 
Eh bien, mon ami, je ne t'ai pas écrit depuis un certain temps, non pas 

parce que je n'en avais pas envie, mais parce que je n'en ai pas eu l'occasion, car 
j'ai été présent plusieurs fois lorsque d'autres esprits étaient ici pour t'écrire. J'ai 
également été présent lorsque toi et tes amis avez parlé de choses spirituelles et 
ont écouté avec beaucoup d'attention ; j'ai tiré beaucoup d'avantages à penser à 
ce que vous avez déclaré être les vérités du royaume spirituel. 

En conséquence, j'ai beaucoup progressé et je suis maintenant dans une 
lumière considérable, et j'ai reçu dans mon âme suffisamment de cet Amour 
dont vous parlez pour être convaincu que c'est une merveilleuse influence 
rédemptrice des ténèbres et de la souffrance dans lesquelles moi, et les esprits 
comme moi, nous nous sommes trouvés lorsque nous sommes arrivés dans le 
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monde spirituel. Je sais que la prière est une chose qui apporte une réponse et je 
prie de toute mon âme, mais il est difficile d'abandonner complètement mes 
croyances et d'oublier les actes de ma vie qui s'accrochent à moi avec une si 
grande ténacité. Bien que, comme vous l'avez dit dans vos conversations, et 
comme certains des esprits brillants me le disent, les véritables désirs de l'âme 
apporteront à mon âme cet Amour, je trouve difficile d'obtenir ces désirs afin 
qu'ils ne se mêlent pas aux pensées des choses terrestres qui sont venues avec 
moi lorsque je suis devenu un esprit. Comme vous le savez, lorsque sur terre j'ai 
accumulé, dans ma mémoire, une grande quantité de mal et de péché alors, 
après être devenu un esprit, j'ai trouvé très naturel que ces souvenirs soient avec 
moi et contrôlent mes pensées et mes désirs comme ils le faisaient sur terre. En 
fait, ils semblaient se débarrasser d'un membre de mon corps sans blesser le 
corps. 

Vous verrez donc qu'il n'est pas si facile d'avoir ces désirs dont je parle, 
et même si un esprit décide et exerce sa volonté d'avoir ces désirs, il ne peut pas 
toujours réussir. Telle a été mon expérience, et j'ai tant souffert en conséquence 
de cette incapacité à diriger ma volonté vers ces désirs. Intellectuellement, je 
comprends que c'est nécessaire et que les désirs, lorsqu'ils sont sincèrement 
éprouvés, apporteront consolation et soulagement (pour abréger) de ces 
souffrances, mais cette connaissance intellectuelle, je ne la trouve pas suffisante. 
La connaissance n'apporte pas le pouvoir à la volonté, et la volonté est 
contrôlée par les appétits et les désirs. Je sais que je dois essayer de contrôler ces 
appétits et ces désirs, mais oh, que c'est dur ! 

Il est très insensé pour les hommes de supposer qu'ils peuvent cultiver et 
exercer ces désirs et appétits jusqu'à un moment qui leur convient, et ensuite, 
par leur simple désir, contrôler ces désirs et faire venir ces désirs et aspirations à 
eux afin qu’ils reçoivent e l'aide qui vient en réponse à la prière. Non, ils seront 
très déçus, car ils se rendront compte que ces désirs et les résultats de leurs 
indulgences les lieront par des chaînes, lesquelles ne peuvent être rompues par 
une simple tentative intellectuelle. Les esprits, qui ont tous cet Amour dont ils 
me parlent, m'enseignent que cet Amour est suffisant pour me rendre heureux 
et qu'il viendra en réponse à une prière sincère, mais ils ne me disent pas que, 
par le simple exercice de ma volonté, je peux obtenir ces véritables désirs. Si tel 
était le cas, je ne pourrais guère les croire, car j'ai eu cette volonté et j'ai essayé 
de prier, comme je pense, en toute conscience, mais je ne pouvais toujours pas 
me libérer des désirs et des souvenirs de ma vie de péché sur terre ; et je trouve 
que je dois continuer à prier afin de progresser au-delà du peu que j'ai avancé. 

Je n'ai aucun doute que l'Amour m'attend et que je serai capable de 
l'obtenir par la bonne maîtrise de mes désirs, mais le problème est d'obtenir les 
bons désirs. Il n'est pas si facile de se débarrasser des effets des mauvaises 
actions et des mauvaises pensées sur terre, et la simple prière mentale n'aidera 
pas, sauf si de telles prières se fondent dans les prières des vrais désirs. 
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Eh bien, je réalise tout cela par ma propre expérience et je prie et j'aspire, 
et parfois je ressens les vrais désirs, il me vient alors la réponse et je progresse 
juste à ce point. Je veux dire en proportion de la force de ces vrais désirs. 

Lorsque les hommes croient qu'en affirmant  simplement croire en Jésus-
Christ ou en demandant pardon aux prêtres et lorsqu'ils croient qu'ils ont fait 
tout ce qui est nécessaire, ils se trompent, et s'ils se reposent dans ce 
contentement, ils se retrouveront comme moi lorsqu’ils arriveront à la vie 
spirituelle. Aucune croyance ou absolution de ce genre de la part des prêtres ne 
les mettra dans un état de mémoire ou d'âme qui leur permettra d'avoir ces 
désirs dont je parle. 

Vous pouvez penser que je suis devenu un prédicateur, mais, en fait, je 
suis très ignorant de l'essentiel de la vérité spirituelle et ce que j'ai dit est le 
simple résultat de ma propre expérience. Eh bien, je n'écrirai pas plus 
maintenant, sauf pour vous remercier, vous et vos amis, pour les occasions que 
j'ai eues d'écouter votre conversation sur les questions spirituelles. Je ne cesserai 
pas de venir à vous, même si je ne peux pas écrire. Alors avec mon amour et 
l'espoir que vous prierez pour moi, je suis 

Votre ami et sympathisant. 
Bonne nuit. 

George Butler  

George Butler écrit sur sa progression des ténèbres vers la 
lumière avec l'aide de M. Padgett 

15 Mars 1919 

Je suis George Butler. 
J'aimerais écrire quelques lignes ce soir, si vous êtes d'accord. Il y a 

longtemps, je vous ai écrit167 pour vous décrire ma condition et celle des enfers 
dans lesquels je vivais alors, et vous avez eu la gentillesse de m'aider et de me 
mettre en relation avec des esprits lumineux qui ont bien voulu me montrer 
comment je pouvais sortir de cette horrible condition, et qui, depuis, m'ont aidé 
par leur amour, leur sympathie et leurs prières. Je suis heureux de vous dire 
maintenant que je suis sorti des ténèbres et suis en chemin vers le ciel, auquel 
un développement et une transformation de l'âme par le flux infini d'amour 
Divin mène. 

Ce soir, je désire vous exprimer ma reconnaissance et ma gratitude pour 
le grand service que vous m'avez rendu, et vous dire que, dans tout le monde 
des esprits, il n'y a personne qui ne soit  plus conscient que moi de la vérité à 
laquelle votre conseil conduit pour le salut de son âme et la rédemption d'une 
existence d'obscurité et de souffrance. 

Je ne peux vous communiquer aucune idée de ce que cette rédemption 
signifie pour moi, ni de la merveilleuse différence de condition d'une âme qui a 
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connu la possession de cet amour, et qui demeure dans l'ignorance des 
bénédictions qu'il confère. Ce que je vous ai alors écrit, je le répète maintenant, 
au sujet de l'enfer d'une âme, qui est toute souillée et imprégnée des résultats 
d'une vie terrestre de péché et d'erreur, est entièrement vrai et le contraste entre 
les âmes dans les deux états d'existence est impossible à décrire. 

Quand vous m'avez parlé de la probabilité de ma libération des enfers, et 
que vous m'avez dit que ce grand amour allait me délivrer, j'avoue que j'avais 
très peu foi en ce que vous me disiez, je pensais que vous essayiez de m'imposer 
certaines des vieilles et absurdes croyances de vos doctrines religieuses dont 
j'avais entendu beaucoup entendu parler alors que j'étais sur terre. Lorsque  les 
esprits brillants sont venus me voir et m'ont confirmé ce que vous aviez dit et 
m'ont offert leurs services conformément à ce que vous m'aviez conseillé 
comme la voie certaine pour obtenir un nouvelle vie, je pensais que ce n'était 
qu'illusion et que je ne pouvais pas obtenir de résultat en suivant le cours qu'ils 
m'avaient promis, et qui devait me mener vers un changement dans mon état. 
Mais ils étaient si sérieux, et si anxieux, que je me devais de les écouter, et ils 
semblaient avoir tant d'amour pour moi et mon bien-être, que cela était une 
expérience nouvelle pour moi depuis que j'étais en enfer. J'ai alors commencé à 
penser qu'une telle preuve d'amitié, et d'anxiété, pour mon amélioration, devait 
avoir un fondement de vérité, et que je ne perdrais rien en suivant leurs conseils 
et en faisant les efforts pour suivre le chemin indiqué. 

C'est ainsi que j'ai commencé à prier pour l'amour, et ils ont prié avec 
moi, et, en peu de temps, leur Père m'est apparu sous un jour nouveau, non 
seulement réel, mais comme quelque chose qui pourrait avoir une existence 
potentielle. J'ai continué à prier et à écouter leurs prières, mes émotions ont été 
éveillées, j'ai ressenti une sorte de bonheur que je n'avais jamais ressenti 
auparavant ainsi qu'un sentiment d'espoir qu'il pourrait y avoir une certaine 
efficacité dans leurs prières. Bien que n'ayant pas beaucoup de foi en la mienne, 
et en dépit de mon incrédulité, je me suis rendu compte que je me sentais mieux 
dans leur présence et dans l'influence que leur prière semblait générer autour de 
moi. Ils étaient très gentils et sympathiques, et si merveilleusement patients, ils 
m'ont impressionné par le sentiment que le salut de mon âme, comme ils 
l'appelaient, et la délivrance de mon malheur et de ma souffrance étaient pour 
eux des questions d'intérêt personnel et d'importance. Bien entendu, avec ces 
sentiments, je me suis vite mis à penser que si ces beaux esprits pouvaient avoir 
un tel intérêt pour moi, je me devais de chercher sérieusement le secours dont 
j'avais tant besoin. 

Eh bien, j'ai alors mis plus d'aspiration et de désirs dans mes prières et j'ai 
essayé de regarder leur Père, comme pouvant être aussi mon Père, mes désirs 
sont alors devenus plus réels et intenses. J'ai prié et appelé le Père à me donner 
cet amour et à me faire croire dans la prière et dans l’Être à qui mes prières 
étaient offertes. Je ne vous dirai pas à quel point j'ai continué à prier avec 
sincérité et comment la première petite réalisation de la réponse m'est venue, et 
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avec elle la conscience d'une espérance qui pourrait se concrétiser. Au bout d'un 
certain temps, cet amour m'est venu et, avec lui, un sentiment de bonheur que 
je n'avais jamais imaginé, ainsi que la conviction que ces esprits me montraient 
et m'aidaient sur le vrai chemin de la rédemption de l'âme et du corps, car, 
comme vous le savez peut-être, j'avais alors, et ai maintenant, un corps plus 
solide et réel que celui que je possédais sur terre. 

Je ne décrirai pas ici mes progrès ou les différentes expériences que j'ai 
vécues, ni la foi ni les doutes qui me sont successivement venus. J'ai persisté, 
avec l'encouragement de ces esprits, et après quelque temps je me suis retrouvé 
hors des ténèbres, des souffrances et des enfers, réels et terribles, et un habitant 
d'une sphère plus lumineuse et dans l'association d’esprits plus lumineux, qui, 
bien que n’étant pas aussi beaux que les esprits qui avaient travaillé avec moi si 
tendrement, étaient pourtant très différents de ceux que j'avais laissés dans l'es 
ténèbres et les enfers. 

Je suis maintenant dans la Troisième Sphère, et si j'avais le temps ou, 
plutôt, si je me sentais justifié de consommer votre temps, je vous décrirais au 
mieux de mes possibilités, ce qu'est cette sphère, et la beauté et le bonheur 
merveilleux qui lui appartiennent. Un jour, j'espère avoir l'occasion d'essayer de 
dépeindre les merveilles de cette sphère, et plus particulièrement de ma maison 
et de mon environnement. 

Ce soir, comme je l'ai dit, je désire simplement vous exprimer ma 
gratitude et vous assurer de la vérité et des résultats de ce que vous m'avez dit 
être la vraie voie vers la lumière et le bonheur. Je n'oublierai jamais, de toute 
l’éternité, votre bonté et le grand secours que vous m'avez apporté, et je ne 
cesserai jamais de me souvenir de vous dans mes prières au Père, que je sais 
maintenant être un Père vrai, réel, existant et aimant. Oh, la différence dans la 
condition du Butler en enfer et du Butler qui vous écrit maintenant est au-delà 
de toute description, et cet amour, qui est la plus grande chose dans tout 
l'univers et le plus grand don aux mortels, en est la cause. 

Je dois arrêter d'écrire, même si j'aimerais écrire plus longtemps, car je 
me suis déjà imposé trop longtemps. Souvenez-vous donc de ma gratitude, et 
aussi que je suis maintenant un George Butler très heureux. 

_______________ 
167 Ce message reçu le 05 Janvier 1916, a été publié dans le volume II, 1ère 

édition française, page 312. (G.J.C.) 

Stephen B. Elkins 

Stephen B. Elkins est dans un état d'obscurité et de 
souffrance, demande de l'aide à M. Padgett 

C’est moi, Stephen B. Elkins. 
Je veux vous dire que je suis dans un état d'obscurité et de souffrance qui 

me fait demander de l'aide. 
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Vous me connaissiez sur terre et vous savez que je n'étais pas un homme 
très spirituel, et que je dois nécessairement être dans un état qui a besoin d'aide. 

Je suis dans un endroit qui me fait croire que je suis en enfer et je veux le 
quitter. Alors essayez de m'aider. 

Oui, je le connaissais très bien, et je veux savoir où il se trouve. Est-il 
dans le monde des esprits ? 

Je vois des esprits brillants, mais je ne le vois pas et je suis déçu. 
Alors dites-moi, pouvez-vous m'aider ? 

Je viendrai. 

Bonne nuit. 

Hélène Padgett 

Hélène, par ce message, admet qu'elle n'est pas toujours 
présente lorsque M. Padgett reçoit des communications 

C'est moi, Hélène. 
Eh bien, je n'étais pas présente, parce que j'étais engagée dans un travail 

avec la sphère supérieure où je suis maintenant plus occupée qu'avec les sphères 
inférieures. 

Je ne crois pas qu'aucun membre du groupe n'était présent. 
Je ne sais pas qui a écrit sauf Jésus. 
Il t'a écrit et t'a dit ce qu'il ressentait. 
Chéri, tu es trop fatigué pour écrire. Va te coucher. 
Ta vraie et bien-aimée, 
Hélène. 

Stephen Elkins 

Stephen Elkins a été aidé par M. Padgett et est sorti de 
l'obscurité. Lors  de sa vie terrestre, il ne croyait pas aux 
choses de l'âme, ni à Jésus, ni même à un Dieu 

11 Février 1916 

C'est moi, Stephen B. Elkins. 
Je vous ai déjà écrit je veux simplement maintenant vous dire que je suis 

dans une meilleure condition que la dernière fois que je vous ai écrit. J'ai suivi 
vos conseils et je suis allé avec votre grand-mère, qui est si belle et si bonne, et 
j'ai écouté ses explications sur la façon de sortir de mes ténèbres et de mes 
souffrances. J'ai essayé de suivre ses conseils, et, par conséquent, je trouve 
qu'une grande partie de ma souffrance m'a quitté et je suis dans une plus grande 
luminosité. Je vous le dis, le soulagement qui m'est venu est indescriptible, et 
l'espoir que j'ai maintenant m'aide à voir qu'il y a un salut complet pour moi, et 
que je peux atteindre le bonheur dont elle me parle. 
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Je tiens à vous exprimer mes remerciements pour votre aide et pour 
m'avoir dirigé vers ces esprits magnifiques et brillants qui composent votre 
groupe et qui font tant de bien aux esprits dans les ténèbres et les tourments. 

Je me rends compte, maintenant, à quel point toutes les choses de la terre 
étaient sans importance. Je veux dire les choses matérielles, comme l'argent, la 
position et la gloire, et si seulement je pouvais dire à mes enfants, à ma femme 
et aux autres membres de ma famille quelles sont les choses importantes qu'ils 
doivent prendre en considération, je serais si heureux ; car malgré le fait que je 
ne suis plus un mortel, je les aime de tout mon cœur et de toute mon âme, et je 
veux les voir heureux. 

Mais, bien sûr, je ne sais pas comment je peux les atteindre, car ils ne 
croient pas au spiritualisme, ou que je peux communiquer avec eux, ou même 
que je suis en mesure de réaliser la vraie vie du monde spirituel. Ils sont tout à 
fait orthodoxes et se reposent dans la sécurité, comme ils le croient, de leur foi 
dans les enseignements de l'Église à laquelle ils appartiennent. Je suis tellement 
impuissant dans ce cas particulier, et je ne vois pas comment je pourrais aider 
mes proches, sauf si je peux les influencer par ma présence, en étant avec eux 
presque continuellement. 

Oui, je sais que vous les aideriez si vous le pouviez, mais je le redoute 
comme vous le dites, et les informer que je vous ai écrit ne serait d'aucune 
utilité. Je vais donc devoir essayer de les influencer comme vous le dites, et dans 
leurs moments de faiblesse ou de malheur, lorsque leurs désirs pour des choses 
plus élevées s'affirment, essayer de leur faire sentir ma présence et mon 
influence. Cependant je ne désespère pas, car Dieu, dans son mystérieux 
fonctionnement, peut, à un moment donné, tourner leurs pensées vers les 
choses de l'âme, et, alors je sens que je serai capable de me rapprocher d'eux. 

Je suis maintenant dans le plan de la terre, mais dans un endroit tellement 
plus lumineux que lorsque je suis arrivé pour la première fois dans le monde 
spirituel. Mes associés et mon entourage sont si différents, et mon âme semble 
s'être épanouie, si bien que je commence à comprendre ce que signifie ce grand 
amour dont me parlent votre grand-mère et les autres. Si seulement j'avais su 
lors de ma vie terrestre, quelles sont les choses réelles de l'existence, et comme 
l'âme est tout, comme je serais beaucoup plus heureux maintenant ; mais c'est le 
passé et je m'efforce maintenant de travailler pour l'avenir. 

Je veux dire, cependant, que vous êtes un homme très favorisé en ce qui 
concerne le développement de l'âme et en ce qui concerne le grand nombre 
d'esprits élevés qui semblent être avec vous si souvent, et vous écrivent ces 
messages merveilleux d'amour et de vérité. Je viens souvent dans votre chambre 
lorsque ces esprits sont présents et j’entends ce qui est écrit. Et,  lorsque le plus 
grand de tous les esprits vous écrit, je suis presque submergé par la gloire de sa 
présence et l'amour qu'il semble jeter sur vous et sur toute la pièce. C'est le plus 
beau et le plus aimant des esprits, et ses conseils m'ont montré que seul l'Amour 
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Divin du Père peut apporter aux mortels, ou aux esprits, le grand bonheur que 
je vois que ces esprits élevés possèdent. 

Lors de ma vie terrestre, je n'étais pas croyant en ces choses de l'âme, ni 
en aucun Jésus ou même en un Dieu dans le sens que je réalise maintenant qu'il 
existe ; et lorsque je suis venu au monde des esprits, vous ne pouvez pas 
comprendre combien j'étais ignorant et pauvre. Mais maintenant je sais qu'il y a, 
et qu'il y a eu, sur terre, un Jésus, et qu'il est le plus merveilleux de tous les 
esprits que j'aie jamais vus, et, comme je vous le dis, j'en ai vu beaucoup des 
Sphères Célestes. Cependant je ne dois pas plus écrire, car vous avez eu la 
gentillesse de recevoir cette longue lettre. Je tiens encore une fois à vous 
exprimer mes remerciements pour votre grande aide. 

Je comprends, mais les inquiétudes que vous avez à ce sujet ne sont que 
temporaires. Elles appartiendront bientôt au passé et disparaîtront de votre 
esprit, car je dois vous dire qu'on ne vous laissera pas vous inquiéter beaucoup à 
ce sujet. Vous avez l'aide d'un puissant groupe d'esprits, qui vous assistent de 
cette façon et d'autres façons, et, tôt ou tard, vous réaliserez les résultats de leur 
aide. Ne vous inquiétez donc pas trop de ce problème. J'aimerais pouvoir vous 
aider, mais je ne le peux pas, et je ne peux qu'essayer de vous encourager en 
vous disant ce que j'ai. 

Alors je vais vous dire au revoir et j'espère que je pourrai avoir le 
privilège d'écrire de nouveau. 

Avec mes meilleurs vœux et mes sentiments les plus sincères, je suis 
Votre ami, 
Stephen B. Elkins. 

Hélène Padgett 

Hélène explique qu'Aigle Blanc est responsable des esprits 
des ténèbres et ne leur permet d'écrire qu'au moment 
opportun, et rend compte des progrès réalisés par les esprits 
qu'il a aidés 

11 Février 1916 

C'est moi, Hélène. 
Eh bien, ces esprits veulent tellement écrire, mais Aigle Blanc ne les laisse 

pas faire, car il leur dit que ce n'est pas leur nuit, et que s'ils viennent le mercredi 
soir, ils pourront écrire. Il est très bon et attentionné avec eux, et ils le 
comprennent, et bien qu'ils soient déçus, ils suivent ses conseils et partent. 

Chéri, je suis si contente que tu ailles mieux, car tu n'étais pas en bonne 
condition hier soir, et je pense que c'était parce que tu t'inquiétais pour Nita, 
mais, comme je te l'ai dit, tu n'as pas à t'inquiéter. 
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Je suis très heureuse dans ma nouvelle maison, et j'ai l'intention de t'en 
parler très bientôt, et je sais que tu seras très heureux d'apprendre quelle belle 
maison je possède. 

Je vais d'abord écrire mon autre message, comme je l'ai promis, et tu 
verras que je peux aussi penser profondément comme certains des autres 
esprits. Essaie donc de te mettre en très bonne condition, car, tu sais, il y a un 
certain nombre d'esprits qui ont promis de t'écrire, et ils sont tous impatients de 
le faire. 

Je n'étais pas présent, mais il (Elkins) m'a dit qu'il avait écrit. C'est un 
esprit qui a beaucoup progressé et qui semble très désireux d'obtenir l'Amour 
du Père. Il vénère presque ta grand-mère, qui a été si bonne et si généreuse avec 
lui, et il croit implicitement en ses conseils et en son amour pour lui. Il est 
souvent avec nous, et ne semble jamais se lasser d'écouter ta grand-mère. Je sais 
qu'il aura bientôt l'amour dans son cœur et qu'il progressera vers une sphère 
supérieure. Il a beaucoup d'amour naturel, et semble aimer tellement sa famille. 
Je n'écrirai pas sur ces autres esprits car il est tard. 

Le Juge progresse et est assez souvent avec toi pendant que tu reçois les 
messages des esprits supérieurs. Il s'y intéresse beaucoup et pense qu'il est 
merveilleux que tu attires vers toi tant d'esprits des Cieux Célestes. Il dit qu'il ne 
t'a pas apprécié lors de sa vie terrestre; et il est tellement désolé qu'il ne l'ait pas 
fait, car il croit qu'il serait en meilleure condition maintenant s'il avait compris 
ton conseil. 

Il est assez heureux, tout comme sa Rose, qui est presque constamment 
avec lui. Ils forment un couple heureux, et Rose veut que j'envoie son amour. 
Ils sont ici maintenant et veulent écrire, mais je leur dis qu'il est trop tard. Il dit : 
"Pas sur  ta vie", comme il l'est avec celle qu'il aime et qui l'aime, et il n'y en a 
pas d'autre dans tout l'univers pour lui. Et Rose dit qu'il a raison, et qu'il ne veut 
pas d'une petite fille Hollandaise, ni d'aucune autre fille. 

Alors ils t'envoient, tous les deux, leur amour. 
Il dit qu'il sera heureux de le faire. 
Il dit qu'il fera de son mieux pour préparer un message qui sera 

intéressant, mais pas un message comme celui qu'il aurait pu écrire pour 
l'Université, qu'il voit à quel point le Dr Holler se trompe dans ses idées sur les 
choses spirituelles et dans ses enseignements, qu'il aimerait écrire au docteur 
une lettre lui relatant ses erreurs mais il pense que celui-ci ne croirait pas qu'il 
l'aurait écrite. 

Mais je dois arrêter ou ils vont parler toute la nuit. Prends bien soin de 
toi et aime-moi de tout ton cœur, car je t'aime plus que je ne peux te le dire. Je 
dois te quitter maintenant. Avec tout mon amour, je suis, 

Ta vraie et bien-aimée, 
Hélène. 
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Ralph Waldo Emerson 

Ne croit pas en l'Amour Divin ; sa maison est dans la Sixième 
Sphère 

Je suis, Emerson.168 
Depuis longtemps, j'observe les communications entre vous et les esprits, 

et j'ai entendu beaucoup de messages en référence à ce qui est considéré comme 
étant des vérités spirituelles, et j'ai eu un grand désir de vous écrire et de vous 
faire connaître mes idées et ma connaissance du monde spirituel. Mais votre 
femme me dit que vous n'êtes pas en état de recevoir mon message ce soir, 
alors je vais le reporter et, si vous êtes d'accord, je viendrai lorsque vous serez 
en état. Eh bien, je dois dire que je ne crois pas en l'Amour Divin tel que 
certains esprits le décrivent. Je crois que tout amour est divin, et qu'à mesure 
que l'amour que l'homme - tous les hommes - possède se purifie, il atteint alors 
la perfection de la divinité, et au-delà il ne peut y avoir d'autre ou de plus grand 
amour. Et c'est de cela et de choses semblables que je désire écrire. Je suis dans 
la sixième sphère, mais pas dans le plan le plus élevé. Je progresse tout le temps, 
j'élargis mes pouvoirs intellectuels et j'acquiers des connaissances, et en même 
temps je purifie mon amour. Je suis très heureux et dans l'association d'esprits 
merveilleux. J'adore Dieu et je L'aime, et j'aime aussi tous mes associés 
spirituels, et cela doit être la seule et véritable religion. Mais de tout cela, j'écrirai 
plus tard. 

Oui, j'ai rencontré Swedenborg, et je l'ai trouvé un esprit merveilleux 
comme il était lors de vie terrestre ; mais lui et moi ne vivons pas dans la même 
sphère. Il croit en cet Amour Divin et vit dans une autre sphère, et je le 
rencontre rarement. 

Je dois arrêter maintenant. Alors merci pour cette faveur, je vous 
souhaite une bonne nuit. 

Votre frère et ami, Ralph Waldo Emerson.169 
_______________ 
168 Ralph Waldo Emerson (25 Mai 1803 - 27 Avril 1882) était un essayiste, 

conférencier et poète américain qui a dirigé le mouvement transcendantaliste du milieu 
du 19e siècle. Il était considéré comme un champion de l'individualisme et un critique 
visionnaire des contre-pouvoirs de la société, et il a diffusé ses idées à travers des 
dizaines d'essais publiés et plus de 1 500 conférences publiques aux États-Unis. 
Emerson s'est graduellement éloigné des croyances religieuses et sociales de ses 
contemporains, formulant et exprimant la philosophie du transcendantalisme dans son 
essai de 1836, Nature. A la suite de ce travail novateur, il prononça en 1837 un discours 
intitulé "The American Scholar", qu'Oliver Wendell Holmes Sr. considérait comme la 
"Déclaration d'indépendance intellectuelle de l'Amérique". (Source : Wikipédia) 

169 Un message contemporain d'Emerson a été reçu en 2006, et il n'a pas changé 
son opinion. (G.J.C.) 
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Thomas Paine 

L’écrivain sceptique de l’époque coloniale, appelé par les 
contemporains, un infidèle, admet qu’il s’était trompé dans 
certaines de ses convictions 

20 Juin 1915 

C'est moi, Thomas Paine. 
Au moment de ma mort, je ne croyais pas en Jésus comme le fils de Dieu 

ou comme son messager envoyé pour montrer au monde que le Père lui avait ré 
octroyé son Amour Divin, l’Immortalité et la façon de l’obtenir. Mais, 
maintenant, je crois au maximum ces vérités et je suis un disciple de Jésus et le 
possesseur de l’Amour Divin. 

Comme serait différente ma condition maintenant si cette doctrine, 
erronée et accablante, enseignée par les églises - qu’il n’y a pas de rédemption 
au-delà de la tombe - était vraie. Je n’ai jamais pensé qu’il y avait une 
quelconque nécessité de rachat durant ma vie terrestre ou après être devenu un 
esprit, mais je pensais que, s’il y avait un Dieu, Il me traiterait équitablement et 
me conférerait le bonheur et la jouissance dans la vie future, selon l'idée que je 
me faisais de Son amour et de Sa  miséricorde. 

Mais je dois vous dire que je me trompais. Dieu est Amour et Il est 
Miséricordieux, mais Son amour et Sa miséricorde ne s'exercent qu’en 
conformité avec Ses lois fixes et immuables - lois qui s’appliquent de façon 
impartiale à tous les hommes, et qui, dans leur fonctionnement, ne font aucune 
exception. Ce qu’un homme sème il moissonnera est aussi vrai que le soleil 
brille pour vous sur la terre. 

J’ai trouvé la vérité de cette grande loi dans ma propre expérience, et j’ai 
payé les pénalités pour mes péchés. Jésus ne pouvait pas faire cela pour moi et il 
n'a jamais prétendu qu’il le pouvait. Mais il pouvait et m’a montré le chemin par 
lequel l’application des lois, qui produisent ces sanctions, peut être remplacé par 
l’exécution d’autres lois qui, en quelque sorte, suppriment les peines de l’esprit 
individuel. Cela ne modifie pas la loi mais modifie la condition de l’esprit qui 
appelle ces sanctions ; et si les hommes pouvaient seulement apprendre ce 
Chemin, ils ne resteraient pas dans les ténèbres et le péché, parce qu’ils croient 
et affirment que les lois de Dieu ne changent  jamais. S'ils pouvaient seulement 
comprendre que, bien que les lois ne changent pas, pourtant la condition 
d’esprit qui réclame l’application de ces lois change, et de nouvelles lois 
s'appliquent alors. 

Je n'ai pas le temps ce soir d’expliquer plus en détail ces principes, mais 
j’en aurai l’occasion à l’avenir, et je serai heureux de le faire. Christ a été et est le 
Chemin, la Vérité et la Vie. 

Je suis dans la première Sphère Céleste et mon nom est Thomas Paine, 
l’infidèle comme je fus appelé. J’ai cru en Dieu, mais seulement en Dieu. Jésus 
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n’a jamais été Dieu pour moi et ne l’est pas maintenant. Et il ne prétend pas être 
Dieu maintenant. Donc, vous voyez, même le soi-disant infidèle a pu découvrir 
la Vérité et l’Amour du Père, même après avoir quitté le plan matériel et être 
devenu un habitant du monde spirituel. 

Donc, mon cher frère, je vais vous souhaiter une bonne nuit et que Dieu 
soit avec vous, 

Thomas Paine.170 
______________ 

170 Dans le volume I, ce message est daté du mois de Juillet, et non du mois de 
Juin, cependant le journal quotidien indique la date de Juin, et c'est la date la plus 
probable. Ce message est également publié dans le Volume I, première édition française, 
page 355. (G.J.C.) 

Clara Barton 

Clara Barton, fondatrice de la Société de la Croix-Rouge, est 
toujours dans le plan terrestre et ne s'intéresse pas trop à la 
progression spirituelle 

Le 14 Avril 1916 

Je suis, Clara Barton. 
Je suis la femme qui a fondé la Société de la Croix-Rouge, et je m'y 

intéresse toujours, bien que je sois un esprit. 
J'ai vu que d'autres écrivaient à travers vous et j'ai pensé que j'aimerais 

essayer, et donc avec la permission de votre femme, j'ai pris le stylo et j'essaie 
maintenant de vous exprimer quelques pensées. 

Eh bien, je vois que mon association est très occupée par la grande 
guerre, qu'elle fait beaucoup de bien et qu'elle a besoin de tous les 
encouragements qu'elle peut recevoir. Elle a également besoin d'augmenter le 
nombre de ses membres dans toutes les parties du monde, car je vois d'autres 
scènes de crise qui exigeront ses services. Particulièrement au Mexique, car très 
bientôt, votre pays sera en guerre contre ce pays, et beaucoup de pauvres 
soldats auront besoin des services de la Croix-Rouge. 

Je n'écrirai pas plus ce soir, mais je viendrai un jour et j'écrirai plus en 
détail, si cela m'est permis. 

Je suis dans le plan terrestre, me disent-ils. Je ne suis ni très heureuse ni 
encore malheureuse. J'ai l'association de quelques très bons et très beaux esprits 
qui s'intéressent, comme moi, à l'humanité. Nous essayons d'aider les hommes 
partout où nous le pouvons. Oui, j'ai rencontré certains de ces beaux esprits, et 
ils ont été très gentils avec moi, essayant de m'aider, mais je suis tellement 
intéressée par le travail de mon association que je n'ai pas prêté beaucoup 
d'attention aux conseils de ces grands esprits. 

Mais pourquoi me demandez-vous si j'ai vu ces esprits ? 
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Je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt et je suis impressionné par ce 
que vous me dites. Je n'ai jamais pensé précisément à moi-même comme vous 
le mentionnez, mais maintenant je vois que ce que vous dites doit être vrai, et 
que je devrais chercher mon propre développement ainsi qu'essayer d'aider mes 
associés défunts. Je ferai ce que vous me conseillez, je chercherai l'un de ces 
esprits élevés et je lui demanderai son aide et ses instructions. 

Je vois ici un certain nombre d'esprits élevés, plus brillants et plus beaux 
que jamais, et votre femme m'en présente un et me dit qu'elle s'intéresse à moi, 
m'aime et m'aidera de la manière que vous suggérez. Je vais aller avec elle et je 
l'écouterai sérieusement, et je chercherai tous les avantages que je peux obtenir. 
Je vous remercie de votre intérêt et de votre bonté et je viendrai un jour vous 
faire part de mon expérience. 

Alors, je vous remercie et je vous souhaite une bonne nuit. 

Hélène Padgett 

Hélène dit que Mlle Barton est maintenant avec la mère de 
M. Padgett, qui lui explique le Grand Amour du Père 

Le 14 avril 1916 

C'est moi, Hélène. 
Oui, c'est Hélène, et personne d'autre. 
J'ai entendu ce que tu as dit à Aigle Blanc, et il était prêt et capable 

d'éloigner les esprits qui voulaient tant écrire, et un grand nombre étaient ici 
avec ce désir. Mais il leur a dit qu'ils ne seraient pas autorisés à écrire. Oui, 
Grand Ours est ici aussi, et il était avec Aigle Blanc pour faire savoir à ces 
esprits obscurs qu'ils ne seraient pas autorisés à écrire ce soir. Eh bien, je lui ai 
dit et il est heureux, et il dit qu'il t'écrira très prochainement, et il en sera très 
heureux. C'est un bon Indien et il semble t'aimer beaucoup. 

Eh bien, en ce qui concerne les deux qui ont écrit, j'ai conseillé à Aigle 
Blanc de les laisser écrire car j'ai vu leur état, et j'ai vu qu'ils pourraient en tirer 
quelque bien s'ils avaient la chance de pouvoir écrire, et cela s’est vérifié pour le 
Français (soldat français, mentionné dans le journal de M. Padgett, message non 
retrouvé) qui est maintenant avec Monsieur Riddle qui lui parle des vérités 
spirituelles, et pour Mlle Barton qui est avec ta mère qui lui explique le grand 
amour du Père, et la nécessité pour elle de le chercher et de le trouver. 

Je n'écrirai pas plus ce soir, mais comme je l'ai promis il y a quelques 
temps, je viendrai très bientôt écrire ma longue lettre d'amour. 

Eh bien, comme tu es si impatient de la recevoir, je viendrai dès que tu 
me le demanderas. Alors, est-ce que demain soir te conviendrait ? Oh, Ned, 
comme tu me rends heureuse ! Si seulement tu m’aimais ainsi tout le temps ! 
J'aimerais que tu puisses me voir et sentir mes bras autour de toi, et même sentir 
que tu m'arrêtes comme tu le dis. Tu ne sais peut-être pas, mais tu trouverais 
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quelque chose de réel à gifler. (?) Cher vieux Ned, comme je t'aime et comme je 
te veux avec moi. Mais je dis à mes désirs, soyez patients, car bientôt il sera avec 
moi, dès que ton travail sera terminé. 

Je t'aime, je prie pour toi et j'essaie de te rendre heureux. Chéri, lorsque  
tu te coucheras ce soir, pense à moi et aime-moi, et même rêve de moi, car je 
serai avec toi. 

Alors mon cher cœur, embrassons-nous très fort. Je te souhaite une 
bonne nuit. 

Ta vraie et bien-aimée, 
Hélène. 

John Bunyan 

John Bunyan, l'auteur de Pilgrims Progress, maintenant un 
Esprit Céleste, et un disciple de Jésus 

13 Septembre 1915 

Je suis, John Bunyan. 
Je suis l'auteur du "Pilgrims Progress (Progrès des Pèlerins)", et je veux 

vous dire que je suis un habitant des Sphères Célestes et un disciple de Jésus. 
Je suis maintenant un Chrétien qui sait que beaucoup des choses que j'ai 

écrites dans mon livre comme allégorie sont des vérités. 
Bien sûr, ma foi en Jésus comme Dieu, et comme ayant accompli une 

expiation par procuration, est erronée, car maintenant je sais qu'il n'y a qu'un 
seul Dieu, le Père, et que tout autre être vivant, soit sur la terre, soit dans le 
monde spirituel, est son enfant, fils ou fille, du Père. 

Jésus est l'esprit le plus brillant dans tout l'univers de Dieu, et possède 
plus de l'Amour Divin que les autres esprits, et par conséquent il est plus 
proche du Père, avec qui il a ses communions spirituelles. 

Ma foi en Dieu et en Son amour et Sa miséricorde est plus forte que sur 
la terre, et je veux que chaque homme croie, et comprenne, que la grande chose 
à acquérir est l'Amour Divin du Père et sa grâce. 

Je suis tellement heureux que je ne peux pas vous dire l'étendue de ce que 
j'ai enduré, et quand je pense aux difficultés et aux souffrances que j'ai endurées 
sur terre, cela me fait croire que j'ai acquis cet amour merveilleux à un très faible 
coût. 

Je n'écrirai plus ce soir, mais je reviendrai bientôt et je vous écrirai plus 
longuement. 

Je suis dans la Deuxième Sphère Céleste où sont vos amis - je veux dire 
ceux qui vous écrivent. Je veux vous dire aussi que vous êtes un homme très 
favorisé d'avoir été choisi pour faire ce travail. Je sais que Jésus est avec vous si 
souvent, et que son grand amour et sa grande puissance seront avec vous et que 
vous ressentirez leurs merveilleuses influences. 
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Rappelez-vous que je souhaite écrire à nouveau. 
Votre frère en Christ, 

John Bunyan. 

Anne Rollins 

Anne Rollins, devenue aveugle et sourde sur terre, n'était pas 
malheureuse, et le secret était qu'elle avait dans son âme 
l'Amour du Père 

Le 9 Janvier 1917 

C'est moi, ta grand-mère. 
Eh bien, mon cher fils, cela fait un certain temps que je ne t'ai pas écrit, 

et je sens que je dois partager quelques propos, car tu es dans un état qui 
nécessite un certain encouragement et sympathie. Je t'aime, comme tu le sais et 
bien que je ne t'aie pas écrit dernièrement, je suis souvent avec toi, veillant sur 
toi, essayant de t'influencer avec mon amour et mon pouvoir de t'apporter des 
pensées spirituelles et les désirs de l'âme. 

Maintenant, j'aimerais partager avec toi quelques éléments qui pourraient 
t'aider dans tes moments d'inquiétude. Lorsque j'étais sur terre, j'étais, comme 
tu le sais, presque aveugle et sourde, et dans un état tel que j’aurais dû me sentir 
naturellement inquiète et malheureuse, mais je ne l'étais pas, et le secret était que 
j'avais, dans mon âme, l'amour du Père, et il était si réel pour moi que jamais 
aucun doute de son existence dans mon âme ne m'a rendue malheureuse. Et cet 
Amour, je le sais, et je te l'assure, est le même genre d'Amour qui inonde 
maintenant tout mon être et me donne le bonheur que je possède maintenant. 
Je me souviens que je n'avais pas beaucoup de raisons de me tourmenter, car tu 
t'occupais de mon bien-être matériel et tu étais toujours attentionné et aimant 
avec moi, mais néanmoins, si ce n'était de l'Amour dont je parle, je peux 
facilement voir que j'aurais dû être très triste et très inquiète, car ma tendance 
naturelle était d'être inquiète lorsque tout ne marchait pas comme on le disait. 

C'est pourquoi je te dis, par mon expérience, que tous tes soucis, c'est-à-
dire tes causes d'inquiétude, peuvent être retirés de ton moi conscient si tu ne 
fais que chercher, et obtenir, ce que tu peux certainement faire, cet Amour du 
Père. Il est étonnant de constater à quel point il est efficace pour dissiper les 
soucis et les problèmes. Ils, comme tu le sais peut-être, sont en grande partie 
une question d'état d'esprit et bien que, dans un certain sens, ils soient réels, le 
mental, ou sa condition, est la cause réelle de la réalisation des soucis. 

Et considère un instant le fait, et je sais que tu conviendras avec moi que 
c'est un fait, que de se laisser envahir par ces inquiétudes ne supprime en rien 
les causes matérielles de ces inquiétudes et ne soulage en aucune façon les 
troubles. Peu importe à quel point tu permets à ton esprit de s'attarder sur ces 
choses, et peu importe à quel point tu peux t'inquiéter, la cause, la cause 
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matérielle, demeure. Tu peux dire, et c'est naturel de le faire, qu'il est assez facile 
de conseiller de ne pas laisser ces désagréments t'inquiéter, mais, en pratique, 
lorsque tu es victime de ces conditions, il est moins facile de rejeter les effets 
des problèmes sur le mental. Eh bien, il y a beaucoup de vérité en cela, mais, 
malgré tout, cet Amour dont je te parle, s’il est vivant dans l'âme, rendra cet 
effort facile à accomplir. 

La philosophie du phénomène, si tu peux l'appeler ainsi, est que cet 
Amour est d'une essence substantielle si réelle qu'il prend le contrôle du mental 
et élimine la conscience de la réalité des causes de l'inquiétude. Maintenant, je ne 
veux pas être comprise comme ayant l'intention de transmettre l'idée que ces 
causes matérielles ne sont pas réelles, car je ne suis pas une Scientiste 
Chrétienne dans cette mesure, mais, ce que je veux dire, c'est que malgré 
l'existence réelle de ces causes, les effets de cet Amour, et la foi qui 
l'accompagne, sur le mental qui est la cause réelle des inquiétudes, sont tels que 
l'oubli des causes des inquiétudes prend le pas sur les pensées auxquelles tu te 
laisses aller et la conséquence malheureuse qui en découle. 

La cause elle-même n'est pas supprimée mais la conscience de son 
existence, pour le moment, est dissipée, et pour le mental, qui est ainsi influencé 
par l'Amour, ces causes sont alors comme si elles ne l'étaient pas. Bien sûr, elles 
existent et te font face dans une certaine mesure, mais elles ne te paraîtront pas 
aussi accablantes et insurmontables qu'elles le semblaient lorsque cet Amour 
était absent de l'âme et n'influençait pas l'esprit. En plus de cela, l'amour et la foi 
créent une confiance dans la puissance du Père et sa volonté d'aider, laquelle 
engendre le courage, ce qui permet au possesseur de cette confiance de 
surmonter ces causes d'inquiétude qu'il ne serait pas capable de faire autrement. 

Ce que j'ai dit peut être appelé la philosophie du fonctionnement de cet 
Amour dans sa destruction effective de l'inquiétude. Mais le grand fait est que le 
Père, en vérité, aide celui qui est dans la condition d'être possédé de cet Amour. 
Son Amour est réel et Son aide est réelle, et l'effet est de transformer les causes 
nommées en choses irréelles pour ce qui est du bonheur de l'objet de cette aide. 
Et, en vérité, comme le montre l'expérience des mortels, une très grande partie 
des soucis et des ennuis, qui harcèlent et causent tant de malheur aux mortels, 
est issue de l'imagination et ne se réalise jamais. 

Alors, mon cher fils, essaie de comprendre ce que j'ai écrit et de 
l'appliquer à ta propre condition, et tu verras que tes inquiétudes ne sont pas 
aussi grandes que tu le penses maintenant. Je sais exactement ce qui t'attend, 
mais comme te l'ont dit d'autres personnes qui t'ont écrit, dans peu de temps tu 
seras soulagé et le soleil brillera à nouveau dans ta  conscience d'existence, et tu 
seras en bien meilleure condition pour faire ton travail, que cela concerne tes 
activités ou celles du Maître. Tu ne dois pas penser, un seul instant, que nous ne 
nous occuperons pas de toi afin que tu puisses accomplir la tâche pour laquelle 
tu as été choisi. C'est aussi certain que le soleil brille, et bien que tu puisses être 
confronté, pendant un certain temps encore, à certaines choses désagréables, et 
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décourageantes, bientôt ces inquiétudes deviendront des choses du passé, et tu 
seras en mesure de faire ce travail sans entrave ou interférence. 

Pense donc à tout ce que j'ai dit, essaie de croire et de mettre en pratique 
ma philosophie; surtout prie le Père pour un plus grand afflux de cet Amour, et 
aie la foi de réaliser que tu le recevras, limité seulement par tes désirs et la 
sincérité de tes aspirations. Eh bien, je viendrai bientôt t'écrire une longue lettre 
sur une vérité spirituelle qui t'intéressera. Je dois m'arrêter maintenant, et donc, 
avec tout mon amour et les bénédictions du Père, je te souhaite, une bonne 
nuit. 

Ta grand-mère aimante. 

John Bunyan  

La Loi de Compensation 

9 Janvier 1917 

Je veux seulement écrire quelques lignes. Je m'intéresse beaucoup à vous 
et à votre travail et je veux faire tout ce que je peux pour aider. J’ai entendu le 
message de votre grand-mère, elle est magnifiquement encourageante et remplie 
de beaucoup de vérités profondes qui, si vous les saisissez et les appliquez, vous 
seront bénéfiques. 

J’ai eu mes ennuis lorsque je vivais sur la terre, je n’ai pas bénéficié de cet 
Amour Divin dont elle parle et j'ai donc vécu ma vie au mieux avec seulement 
l’aide des pouvoirs naturels et une disposition plutôt joyeuse. Si j’avais possédé 
cet Amour, je sais maintenant que j'aurais économisé de nombreuses heures 
d'inquiétude et apprécié les nombreuses heures de bonheur qui ne furent pas les 
miennes.  

Il semble que cela soit le sort ou le destin des mortels d'éprouver des 
difficultés ; comme quelqu'un l’a dit, l’homme est né pour les problèmes, mais 
cela n’est simplement pas vrai. En effet les hommes, dans une large mesure, 
créent leurs propres ennuis, cependant lorsque les hommes auront la 
connaissance de la grande loi de compensation, ils réaliseront que ce que je dis 
est vrai. Cependant grâce à Dieu, même si l’homme est responsable de ses 
propres problèmes et la Loi de Compensation travaille avec impartialité, le Père 
aimant peut le libérer de ses ennuis et le rendre heureux.  

Et ce faisant, je veux dire, les demandes de la présente loi ne sont pas 
insatisfaites. Cette loi, elle-même, est soumise à une autre loi qui est, qu'à moins 
que la cause existe elle ne peut exiger quoi que ce soit du mortel ; et le Père en 
aidant ses enfants ne dit pas à la loi, tu ne dois pas exiger une pénalité de cet 
enfant que j’ai envie d’aider, mais Il dit à l’enfant, reçois mon Amour et mon 
aide, et les causes de la demande de la présente loi cesseront d’exister. 

Si les mortels pouvaient seulement comprendre cette vérité, ils ne 
continueraient pas à croire que le Père ne peut pas aider ses enfants, et ils 
verraient également que, pour conférer une telle aide, il n’est pas nécessaire 
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d’annuler ou de suspendre cette grande loi dans ses opérations. Le Père 
n'accorde jamais une dispense spéciale pour soulager les mortels de payer les 
pénalités de la présente loi, mais il leur donne Son Grand Amour et, lorsqu'ils le 
possèdent, les causes qui entraînent les sanctions cessent d’exister. 

La loi de l’Amour Divin est la plus grande loi et supplante toutes les 
autres lois lors de leurs fonctionnements sur les âmes et les esprits des mortels. 
Eh bien, mon ami, je ne dois pas écrire plus et donc avec mon amour, je vais 
vous dire bonne nuit. 

Votre frère en Christ, 
John Bunyan.171 
_______________ 
171 Ce message est également publié dans le Volume I, 1ère édition française, 

page 231. (G.J.C.) 

Hélène Padgett 

Hélène rassure M. Padgett que John Bunyan a vraiment écrit. 
Et elle veut qu'il lise le message de sa grand-mère 

Le 9 Janvier 1917 

C'est moi, Hélène. 
Eh bien, mon cher, tu as beaucoup écrit ce soir, et tu dois arrêter car il 

est tard. Les esprits qui ont écrit ont été très heureux de pouvoir le faire. Tu 
avais des doutes sur John Bunyan et tu voulais le rappeler, mais il était parti. 
C'est bien lui qui t'a écrit. 

Je ne dois pas écrire plus ce soir, bien que j'aimerais le faire. Mais, chéri, 
lis ce que ta grand-mère t'a écrit et tu trouveras beaucoup d'aide. Elle t'aime 
beaucoup et veut que tu sois heureux. Donne-moi mes baisers. Je te souhaite 
une bonne nuit. 

Ta vraie et bien-aimée, 
Hélène 

Laura Burroughs 

La cousine Laura Burroughs raconte sa rencontre avec son 
âme sœur 

19 Janvier 1917 

C'est moi, Laura Burroughs. Je suis heureuse de pouvoir vous écrire à 
nouveau et de vous dire que, depuis la dernière fois que je vous ai écrit, j'ai fait 
beaucoup de progrès et je possède beaucoup plus de bonheur. Cher cousin, je 
suis si heureuse de pouvoir vous le dire, car je sais que vous vous réjouissez 
avec moi de mon bonheur et de la connaissance de la grande miséricorde qui est 
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venue à moi. Je voulais simplement dire cela, car cela me rend très heureuse de 
venir à vous de cette façon. 

Eh bien, il (son mari) est dans le monde des esprits, mais dans un plan 
très sombre, et n'est pas du tout heureux. Je lui ai rendu visite quelques fois, 
mais je n'ai pas été capable de l’aider, car ses vieilles croyances s'accrochent à lui 
et l'empêchent de progresser. Un jour, nous pourrons peut-être l'aider et nous 
essaierons de le faire. 

Elle (Hélène) m'a dit qu'il n'est pas mon âme-sœur, mais j'ai rencontré 
mon âme-sœur très récemment ; il est dans la même sphère que moi et nous 
sommes très heureux ensemble et  ensemble nous essayons de progresser. Je ne 
l'ai jamais connu sur terre. Il a vécu en Pennsylvanie et est mort longtemps 
avant moi, et me dit qu'il a dû traverser beaucoup de souffrance et de ténèbres 
avant de monter dans le plan de la lumière. C'est un très bel esprit, et je pourrais 
l'aimer, je crois, même s'il n'était pas mon âme-sœur ; mais comme il l’est, vous 
savez ce que signifie notre amour. Il me regarde écrire, entend votre question et 
dit qu'il s'appelait Henry W. Spaulding et qu'il vivait à Millville, si vous savez où 
c'est. 

Lorsque j'ai eu fait quelques progrès et que j'ai eu un peu d'amour dans 
mon âme, Hélène me l'a amené un jour et m'a dit "Laura, voici un jeune homme qui 
a très hâte de te rencontrer depuis quelque temps, et tu ne dois pas tomber amoureuse de lui, si 
tu peux t'empêcher de le faire," et elle a rit. Eh bien, je suppose que j'ai rougi, 
comme nous les mortels disions, mais je suis tombée amoureuse, comme vous 
pouvez l'imaginer, et je l'aime depuis. Comme nous aimons tous Hélène pour sa 
gentillesse et le grand bien qu'elle fait. Attendez juste de venir et vous verrez la 
plus belle fille que vous ayez jamais vue. 

Il rend la satisfaction (salutation), et dit qu'il se considère très chanceux 
d'avoir un tel cousin, et il le pense, car il voit l'émerveillement du grand don que 
vous avez, et l'amour et la bonne humeur qui viennent à vous. Je dois vous dire 
bonne nuit, et avec mon amour, j'arrêterai. 

Votre cousine qui vous aime, 
Laura.172 
_______________ 
172 Ce message est également publié dans le Volume IV, 2ème édition anglaise, à 

la page 117. (G.J.C.) 

George E. Luckett 

Est surpris d'entendre parler d'âmes-sœurs, comme l'a écrit 
son cousin, si ému d'écrire 

19 Janvier 1917 

Permettez-moi de dire un mot - George E. Luckett. 
Je suis un esprit qui a écouté votre dernière communication et j'ai été 

quelque peu intéressé par ce que l'esprit a dit à propos de son âme-sœur et de 
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son amour pour un esprit dont elle n'a jamais entendu parler avant d'entrer dans 
le monde spirituel. 

Maintenant tout cela est peut-être vrai, et je dois dire qu'elle et son 
compagnon semblaient très heureux et ressemblaient à des amants dont vous 
lisez des histoires d'amour ; mais ce que je veux demander, c'est comment 
peuvent-ils savoir qu'ils sont des âmes-sœurs ? Bien sûr, ils peuvent s'aimer 
beaucoup et penser qu'il n'y a personne d'autre dans le vaste monde qui puisse 
prendre la place de l'un avec l'autre, tout comme les amoureux mortels l'ont 
pensé et l'ont souvent dit, pour découvrir plus tard qu'ils se trompaient. Et, 
comme j'ai entendu dire que cet amour de l'âme-sœur est un amour qui n'admet 
aucune erreur, je voudrais savoir, comme je l'ai dit, comment peuvent-ils être  
certains qu'ils sont des âmes-sœurs. 

Eh bien, je vois votre femme, et elle dit qu'il n'y a pas la moindre 
difficulté à savoir que vous êtes l'âme-sœur d'un autre esprit, pourvu que vous 
soyez en mesure de recevoir cette connaissance. Bien sûr, certains de ces vieux 
célibataires égoïstes grincheux ne seront pas capables de recevoir cette 
connaissance ; et c'est l'une de leurs punitions. Mais chaque fois que l'esprit a 
une âme aimante et qu'il a progressé dans cette condition de développement où 
il est préférable qu'il rencontre son âme-sœur, il la rencontrera et la reconnaître 
lorsqu'il la rencontrera. 

Cela me fait réfléchir, car je suis l'un de ces célibataires, et je n'ai jamais 
cru aux âmes-sœurs ou à quoi que ce soit de ce genre ; bien que j'aie vu un 
certain nombre de couples qui prétendaient être des âmes-sœurs et qui 
semblaient très heureux. Pourtant, le fait ne m'a pas particulièrement 
impressionné et n'a pas non plus suscité en moi le désir de savoir si j'ai une 
âme-sœur. Mais, maintenant, je crois que je vais essayer de savoir si, oui ou non, 
j'en possède une. 

Votre femme dit que lorsque je serai en bonne condition pour en avoir 
une, elle la trouvera pour moi et me l'amènera, et que je me maudirai presque 
pour avoir été un si grand idiot pendant toutes ces années. Mais je me demande 
ce qu'elle entend par "bonne condition" ? Je dois aller la chercher et le 
découvrir, et essayer d’obtenir cette bonne condition. 

Eh bien, je vais le faire ! Je suis content d'être entré par effraction ce soir. 
Je suis dans les plans de lumière de la sphère terrestre, et j'essaie d'être un 
homme décent, et j'espère que je le suis. Mais quant à savoir si cela remplit la 
"bonne condition", je le découvrirai. En vous remerciant de votre bienveillance, 
je vous souhaite une bonne nuit. 

Votre ami, George E. Luckett.173  
_______________ 
173 Ce message est également publié dans le Volume IV, 2ème édition anglaise,  à 

la page 134. (G.J.C.) 
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John D. Parker 

Un habitant de la septième sphère veut assurer à M. Padgett 
que les écrivains sont réellement ceux qu'ils prétendent être 

14 Mars 1916 

Je suis, John D. Parker. 
Permettez-moi de dire un mot, car je m'intéresse à vous et à votre travail 

dans une très large mesure. Je ne vous ai jamais écrit auparavant et je veux 
simplement vous dire que vous recevez ces messages des esprits supérieurs, et 
vous devez croire que vous le faites. 

Je suis un esprit qui a vécu dans un pays éloigné et qui n'était pas un 
Chrétien au sens orthodoxe du terme, mais qui croyait en Dieu, mais pas au 
Dieu de la Bible, car je n'ai jamais pensé qu'un Dieu aimant pouvait être le Dieu 
courroucé et vindicatif que les Juifs le croyaient être. 

Je suis dans le monde des esprits depuis de nombreuses années et je suis 
un disciple de Jésus dans ses vérités et ses enseignements et un habitant de la 
Septième Sphère où seuls ses disciples vivent. 

Je n'écrirai pas plus ce soir car je vois que vous êtes fatigué, et que 
d'autres veulent écrire un peu. 

Alors avec tout mon amour fraternel, je signerai 
Votre frère en Christ, 

John D. Parker de Liverpool, Angleterre. 

Flavius Joseph 

Assure M. Padgett qu'il reçoit des communications des 
esprits vivant dans les Sphères Célestes 

14 Mars 1916 

C'est moi, Flavius Joseph.  
Je suis Flavius Joseph. Oui, Flavius Joseph, l'historien Juif qui vous a déjà 

écrit. 
Je veux simplement dire que je suis intéressé par votre travail et que vous 

recevez des messages des esprits élevés dont les foyers sont dans les Sphères 
Célestes, et vous devez croire ce qu'ils vous écrivent, car ils écrivent seulement 
la vérité. Je vois que vous êtes somnolent ce soir et que je ne dois pas écrire 
plus, bien que j'aimerais beaucoup vous écrire une longue lettre ; mais je 
reviendrai vous donner mon avis sur certains sujets qui vous intéressent. 

Votre frère en Christ, 
Flavius Joseph. 
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Hélène Padgett 

Hélène dit que les esprits qui voulaient écrire ont été arrêtés 
par son guide indien parce que M. Padgett était trop fatigué 

C'est moi, Hélène. 
Eh bien, mon chéri, je suis là, et je vois que tu es très somnolent, et je ne 

vais pas te retenir. 
Alors pense à moi avec tout ton amour et je serai heureuse. Tout ira bien 

et tu ne dois pas t'inquiéter. 
Les esprits qui ont tenté d'écrire étaient des étrangers. Ils n'étaient pas de 

mauvais esprits, mais de bons esprits et ils voulaient simplement écrire un peu, 
mais ton guide indien les a arrêtés. 

Nous n'étions pas présents à ce moment-là car tu n'as pas écrit au 
moment promis et nous sommes tous partis faire notre travail ailleurs. 

Alors embrasse-moi et va te coucher. 
Ta vraie et bien-aimée, 
Hélène. 

Franklin H. Mackey 

Est reconnaissant et n'oubliera jamais la bienveillance de M. 
Padgett qui l'a aidé à voir la lumière 

22 Juillet 1915 

C'est moi, Franklin H. Mackey. 
Je dois juste écrire une ligne pour te dire que tu es mon ami et mon aide 

dans mes ténèbres et mes souffrances. 
J'ai beaucoup profité de tes conseils et de l'aide que ton groupe m'a 

apportée et je commence à voir la lumière et à savoir ce que l'amour du Père 
signifie pour une pauvre âme bienheureuse qui a été dans un état de tourment. 

Je n'écrirai pas plus longtemps, mais je te dirai que je te suis très 
reconnaissant et que je n'oublierai jamais ta générosité et ta sympathie. Que 
Dieu te bénisse et te garde sous Sa protection. 

C'était ton vieil ami et frère avocat, 
Franklin H. Mackey. 

George W. Harvey 

Veut savoir pourquoi Mackey et Taggart ont tant changé : 
Est-ce parce qu'ils ont reçu l'Amour de Dieu ? 

22 Juillet 1915 

Je suis, George W. Harvey. 
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Je veux vous dire que Mackey et Taggart ont tellement changé que je me 
demande pourquoi eux ont changé et pas moi. Ils me disent que c'est parce 
qu'ils ont reçu l'amour de Dieu dans leur âme, et la foi en ce que les beaux 
esprits de votre groupe leur disent. 

Je ne sais pas quoi penser et je veux vous demander quelle en est la cause. 
Je suis un Thomas dubitatif. J'ai entendu ce que vous avez dit et j'essaierai de 
faire ce que vous dites. Je vais le faire. Et je tiens à vous exprimer ma gratitude 
pour l'intérêt que vous m'avez porté. 

Votre ami, 
George W. Harvey. 

Hugh Taggart 

Est reconnaissant pour ce que M. Padgett a fait pour lui et les 
merveilleux résultats qui ont suivi les conseils qui lui ont été 
donnés 

22 Juillet 1915 

Je suis aussi ici, Hugh Taggart. 
Comme Mackey l'a dit, je vous suis reconnaissant pour ce que vous avez 

fait pour moi, et pour la grande lumière qui m'est venue grâce à vos conseils, 
aux enseignements et à l'aide de votre groupe, et surtout pour la profonde 
sympathie et l'amour fraternel de votre belle épouse. Padgett, je veux vous dire 
que les choses les plus heureuses de toute ma vie ont été votre connaissance et 
les merveilleux résultats qui en ont découlé. Je me demande parfois comment 
tout cela a pu se produire. 

Lorsque j'étais sur terre, et qu'alors je savais que vous croyiez au 
spiritualisme, je n'ai jamais réalisé ce que votre foi et votre expérience 
signifiaient pour vous, et quelle grande aide ce serait pour moi, lorsque le 
moment serait venu pour moi de devenir un esprit. 

Je n'oublierai jamais notre premier argument174 après que je sois devenu 
un esprit sur cette grande question de savoir comment je pourrais être sauvé de 
mon horrible condition de souffrance et d'obscurité, et avec quel sérieux vous 
avez maintenu la position que vous avez prise et essayé de me montrer qu'il y 
avait un moyen par lequel je pouvais obtenir lumière, bonheur et être soulagé de 
mes tourments. Mackey et moi en parlons souvent, et nous nous émerveillons 
que vous ayez pu avoir une telle connaissance de ces questions spirituelles et 
une telle foi pour maintenir la vérité sur leur existence. Mais vous aviez raison et 
votre foi n'était pas déplacée. 

Mon vieil ami, je vous remercie encore une fois, et que Dieu vous bénisse 
! Je suis maintenant dans une condition de lumière et je souffre très peu et je 
réalise dans une grande mesure que l'Amour du Père existe et qu'il peut être 
mien. 
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Je prie et ma foi devient de plus en plus forte. La grande preuve pour 
moi, en dehors de ce que je vois dans la condition des autres esprits qui 
prétendent avoir cet amour, est mon propre changement dans le bonheur de 
l'âme et dans le désir de progresser vers les sphères supérieures, que votre 
groupe me dit exister, et que je peux y trouver ma demeure si je prie davantage 
le Père et laisse ma foi grandir. 

Pour moi, cet Amour et cette foi sont une nouvelle révélation. Bien sûr, 
j'ai entendu parler de l'Amour et de la foi de Dieu sur terre, mais pour moi, ils 
ne signifiaient rien de plus que les rhapsodies des religieux enthousiastes, dont 
les émotions avaient dépassé leurs pouvoirs normaux de raisonnement - une 
volonté du bout des lèvres - pour ainsi dire. 

Mais, maintenant, je connais la réalité de ces choses et je trouve que les 
émotions appartiennent aux choses concernant l'âme de certains dirigeants plus 
que les facultés de raisonnement. Je suis parfois très heureux, et j'espère faire de 
tels progrès dans le développement de mon âme que je serai, pour toujours, 
heureux. 

Vous êtes mon véritable ami et, maintenant, je vous aime comme un 
frère. 

Eh bien, ils sont encore dans l'obscurité, mais ils ont un peu progressé. 
La grande déception qu’Harvey a éprouvée lorsqu'il est arrivé semble avoir une 
telle influence néfaste sur lui, qu’il est presque impossible, en ce moment, de lui 
tendre la main et d'essayer de lui faire saisir la vérité de l'existence de cet amour. 
Mais nous essayons de l'aider, et il commence à s'interroger sur l'amélioration de 
notre apparence et à penser que, peut-être, nous connaissons ce que nous lui 
disons être la cause du changement. 

Mac est encore dans l'obscurité, et il semble difficile pour lui de s'éveiller 
au fait qu'il peut connaître une autre condition que celle qu'il a. Il est très 
difficile de raisonner avec lui et il ne semble pas éprouver beaucoup de désir de 
changement. Je n'écrirai pas plus ce soir. 

J'ai vu des esprits vous écrire, mais je ne les connaissais pas, sauf Jésus. Je 
le connais et je ne pourrais jamais l'oublier car il n'y en a aucun comme lui en 
grandeur, beauté et amour. 

Alors, mon cher ami, permettez-moi d'exprimer à nouveau ma gratitude 
et de dire de tout mon cœur que je suis... 

Votre reconnaissant, 
Hugh T. Taggart. 
_______________ 
174  H. Taggart et F.H. Mackey ont tenu une séance de questions et d'arguments 

avec James Padgett le 12 Janvier 1915, laquelle est publié dans le volume IV. (G.J.C.)) 
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James Garfield 

Ecrit que la grand-mère de M. Padgett a eu un effet bénéfique 
sur lui et l'a aidé à entrer dans la lumière 

17 Novembre 1916 

Je suis Garfield. 
Non, je ne vous ai pas écrit depuis longtemps, bien que je sois resté en 

contact avec vous et que j'aie souvent entendu les messages que vous avez reçus 
et écouté les conversations, de vous-même et de vos amis,175 concernant ces 
messages. J'ai aussi passé beaucoup de temps avec Riddle et votre grand-mère, à 
écouter leurs enseignements et leurs descriptions de leurs expériences dans le 
monde des esprits et j’ai accordé beaucoup d’attention à ce qu'ils m'ont partagé 
et aux résultats de leurs expériences telle qu'elles apparaissent et se reflètent 
dans les conditions qui les entourent. 

Votre grand-mère, en particulier, a eu une influence très profonde et 
bénéfique sur moi et sur mes pensées, car elle est un esprit merveilleux et sage, 
tellement remplie d'amour et de pouvoirs que je dois nécessairement considérer 
ce qu'elle dit avec un sentiment de foi et de crédibilité. Et je vois d'ailleurs 
qu'elle est si différente, non seulement dans son apparence, mais aussi dans sa 
connaissance et sa conception des choses spirituelles, de ces esprits intellectuels 
avec lesquels je suis le plus souvent en association, si bien que je suis devenu 
insatisfait du cours que j'ai suivi, croyant que le mental et son développement 
sont la grande et la chose la plus souhaitable à acquérir. 

Je désire donc vous dire que j'essaie maintenant de suivre les conseils de 
votre grand-mère et de ces autres esprits qui prêchent la doctrine de l'Amour 
Divin et qui prient et aspirent à ce que l'amour afflue dans mon âme. Il peut 
vous sembler étrange qu'il m'ait été dit pendant si longtemps de rechercher (de 
discerner) la vérité de cette doctrine, étant donné que, lorsque j'étais sur terre, 
j'étais une sorte de prédicateur dans mon église et que j'essayais de prêcher les 
Écritures, cependant, je vous dis, comme je vous l'ai déjà dit, que mes croyances 
étaient surtout mentales et que je me trouve maintenant dans l'erreur après être 
venu au monde spirituel. Lorsque j'ai réalisé, comme je l'ai fait rapidement, que 
mes croyances et enseignements de la Bible n'étaient pas vrais, je suis alors 
devenu une sorte d'infidèle176 et à tel point que je n'étais pas disposé à écouter 
les suggestions qui faisaient partie de la nature ou de la teneur des 
enseignements de la Bible ou de l'âme et des esprits et du ciel et l'enfer, etc. 

Et ce n'est qu'après avoir pleinement réalisé le manque de satisfaction de 
mes activités mentales, que j'ai accepté, avec réticence, de me lancer dans des 
conversations avec Riddle, et les autres esprits, sur ce qu'ils prétendaient être 
une vérité du développement de l'âme, et que j'ai sérieusement pris conscience 
que ce que je voyais n'était pas très étroitement lié au développement mental. 
J'ai alors modifié mon parcours de recherche, et je me suis mis à rechercher la 
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vérité  que votre grand-mère m'a dit comme devant exister dans la présence de 
l'âme. Et je veux vous dire que je suis très reconnaissant que ce changement me 
soit venu et que j'aie commencé à m'engager sur le chemin de la lumière et de la 
vérité. 

Je suis en bien meilleure condition que la dernière fois que je vous ai écrit 
et dans plus de lumière et de bonheur et je possède un espoir que je n'avais pas 
alors. J'ai pensé que cela pourrait vous intéresser et c'est avec grand plaisir que 
je le partage avec vous. 

Eh bien, je suis surpris de ce que vous me dites car je n'ai jamais entendu 
parler de cette puissance ou de cette gloire dont vous me parlez et je ne la 
connais qu'en tant qu'esprit tendre et aimant mais très sage. Je m'interrogerai sur 
ce pouvoir dont vous parlez, car cela doit être une chose merveilleuse et lorsque 
je réalise qu'un tel pouvoir peut exister, cela me fait encore mieux comprendre,  
dans une mesure plus grande que jamais, ce qu'elle me dit. 

Oui, je l'ai rencontré (Ingersoll) à plusieurs reprises et je dois avouer que 
j'ai été surpris de son apparence et de son état, mais je ne me suis pas enquis de 
la cause de cet état, mais, selon ce que je sais maintenant, je suppose que c'est la 
possession de cet amour. Je vais le faire. 

Riddle est un esprit très brillant, il devient même de plus en plus brillant 
et son bonheur semble sans fin. Eh bien, mon ami, je n'écrirai pas plus. Je vous 
remercie donc de votre bonté et je vous souhaite une bonne nuit. 

Votre frère et ami,  
Garfield 
_______________ 
175 Dr. Leslie R. Stone et Dr. Eugène Morgan. (J.P.G.) 
176 Malheureusement, cette réaction de ceux qui étaient autrefois de fervents 

croyants en Jésus et qui constatent que les choses ne sont pas comme ils s'y attendaient 
lorsqu'ils arrivent dans les sphères de l'esprit est trop courante. (G.J.C.) 

James A. Garfield aimerait pouvoir influencer notre président 
en lui disant qu'il néglige des questions d'une plus grande 
importance à cause de sa position sur la paix 

27 Février 1917 

Je suis James A. Garfield. 
Je viens ce soir pour partager quelques mots au sujet de l'état actuel des 

affaires de notre pays, car j'ai été très intéressé par ce qui s'est passé au cours 
des dernières semaines, et en particulier par l'attitude du président en ce qui 
concerne l'Allemagne et sa méthode inhumaine de poursuivre son système de 
destruction sous-marine de navires marchands.177 

Je sais que ce que je dis n'a peut-être pas d'importance pour plusieurs 
raisons : l'une est que personne ne vous sauvera et quelques-uns de vos amis 
comprendront, et l'autre, qu'un chien vivant est plus important qu'un lion mort. 
Mais j'ai néanmoins le sentiment que je devrais exprimer certaines des réflexions 
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qui me viennent à l'esprit en référence à ces conditions vitales et critiques qui 
existent actuellement. 

Le Président a été fortement entravé par son désir de préserver la paix, 
ou plutôt de garder notre pays hors de la guerre, et ce désir l'a si fortement 
possédé que d'autres faits d'une importance plus grande, et plus vitale pour le 
bien-être du pays, ont été ignorés et placés au second plan par lui et ses 
conseillers. 

La paix est très souhaitable et les vies humaines sont très chères à ceux 
qui doivent répondre à l'appel à sacrifier les leurs, cependant l'honneur et la 
préservation de la nation sont beaucoup plus importantes que les premières, car 
la paix n'est pas nécessairement une chose qui ne peut exister qu'en l'absence de 
guerre, car elle peut exister en réalité pendant que la guerre progresse, de 
manière plus importante même que lorsque la guerre est réellement en cours. Je 
veux dire que, même aujourd'hui, il y a un très grand besoin de paix dans la vie 
individuelle des personnes, même si le pays, en tant que nation, n'est pas en 
guerre. 

Et la vie de l'individu n'a pas autant d'importance que la vie de la nation, 
car si la nation est détruite, ou soumise à la domination d'un autre pays, la vie de 
l'individu peut ne pas valoir la peine d'être vécue, comme dans le cas de la 
pauvre Belgique. 

Mais, comme je le disais, cette volonté du Président de préserver la paix 
l'a conduit à ignorer les droits de la nation et de l'individu qui ont été menacés 
et lésés par les actions de l'Allemagne, dans ses attaques contre les droits de la 
nation à poursuivre ses activités commerciales et à jouir de la liberté des mers, 
qui a toujours été préservée jusqu'ici, et à établir ce que cette nation, autrefois, 
s'est battue pour instituer et faire reconnaître. 

Il sera déçu dans son attente à ce qu'une sorte de Providence intervienne 
et empêche l'acte flagrant qu'il estime nécessaire pour justifier son entrée dans le 
conflit, car cet acte manifeste non seulement aura lieu, mais il s'est déjà produit, 
et la cause qu'il attendait est maintenant un fait réel. 

Il est très regrettable qu'il ait retardé sa décision, car s'il avait pris une 
position ferme, et déterminée, il y a quelques mois, et fait savoir à l'Allemagne 
que l'Amérique préserverait, si nécessaire, ses droits, même par la force des 
armes l'Allemagne ne serait plus aussi agressive et belligérante, de nombreux 
navires n'auraient pas été  détruits, et de nombreuses vies auraient été sauvées. 

Mais cette politique hésitante fit croire aux dirigeants allemands qu'il ne 
désirait pas la guerre et qu'il s'abstiendrait d'y entrer réellement et, par 
conséquent, qu'il ne prêterait pas attention à tout acte de leur part qui ne 
porterait pas atteinte aux droits des États-Unis. Et ce sentiment de la part de 
l'Allemagne a progressé jusqu'à ce qu'elle soit amenée à commettre des actes 
qu'elle se serait normalement abstenue de perpétrer. Après s'être retrouvée dans 
la situation désespérée qu’elle connaît actuellement, elle est arrivée à la 
conclusion que le seul acte possible était d'instaurer le blocus, et de détruire tout 
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ce qui entrave la réalisation de ce plan. Les États-Unis devaient alors soit  se 
soumettre à ses exigences ou entreprendre tout ce qu'ils jugeraient bon de faire 
pour protéger leurs droits, en espérant toutefois éviter la guerre en 
reconnaissant le blocus et en empêchant ses navires d'entrer dans la zone 
concernée. 

Le temps est maintenant venu pour M. Wilson de réaliser qu'il ne peut 
plus rester neutre et de faire ce qu'il aurait dû faire il y a longtemps. Je vois que 
ce retard entraînera la destruction de nombreux navires et le sacrifice de 
nombreuses vies humaines, mais c'est la seule chose que l'on puisse faire pour 
éviter une plus grande catastrophe. 

J'espère donc qu'il ne tardera plus, mais qu'il déclarera la guerre ou qu'il 
demandera au Congrès de déclarer la guerre, immédiatement, et de mettre ainsi 
le pays en mesure de préserver et de maintenir efficacement ses droits. Et je fais 
ces prédictions, que dès que cela sera effectué, le début de la fin viendra, et, 
qu'avant le milieu de l'été, la paix viendra et la guerre cessera, bien que ses effets 
apparaîtront avec une horreur plus certaine que maintenant, et se feront sentir 
pendant plusieurs années à venir. J'espère qu'il agira maintenant, et si je pouvais 
l'inciter à le faire, je n'hésiterais pas à le faire et je n'éprouverais aucun doute 
quant à cette décision. 

Je n'écrirai pas plus, et je vous souhaiterai une bonne nuit. 
Votre véritable ami, 
Garfield. 

_______________ 
177 C'est une référence aux sous-marins allemands U-boot. (G.J.C.) 

Professeur Salyards 

Le professeur Salyards décrit son entrée dans le monde des 
esprits et sa progression spirituelle 

Le 18 Décembre 1914 

C'est moi professeur Salyards. 
Je suis ici pour vous parler de certaines de mes expériences dans la vie 

spirituelle et j'aimerais que vous me laissiez d'abord parler de ma régénération et 
de ma naissance dans la sphère supérieure où je vis maintenant. Votre mère est 
la cause principale de ma progression car elle m'a d'abord montré le chemin 
vers l'Amour de Dieu. Comme vous le savez peut-être, je n'étais pas un homme 
très spirituel sur terre, je pensais que l'homme n'avait besoin que d'une grande 
intelligence pour jouir des grandes bénédictions de la vie spirituelle. Je ne fus 
pas ce qu'on pourrait appeler un grand pécheur, car j'ai vécu une vie morale 
tolérablement bonne, comme vous le savez peut-être d'après vos expériences 
avec moi, lorsque vous étiez, à l'école, sous mes instructions. Cependant, je ne 
savais pas qu'il fallait plus que de simples acquisitions intellectuelles pour jouir 
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du bonheur que Dieu avait donné à ses enfants qui étaient disposés à recevoir 
toutes les bénédictions que Son amour et Sa faveur avaient en réserve pour eux. 

Eh bien, après mon ascension à la vie spirituelle, j'ai découvert que mes 
qualifications intellectuelles et morales ne me rendaient pas très heureux bien 
que je jouissais du bonheur relatif dans la recherche du savoir et dans l'étude des 
questions intellectuelles qui faisaient appel à mes désirs supérieurs. J'ai 
rapidement commencé à voir que je devais acquérir quelque chose de plus que 
la simple connaissance des lois spirituelles et de ce qui faisait appel à l'intellect 
ou à la sympathie que tous ceux qui, étant d'une inclinaison pragmatique, 
estiment suffisante pour leur satisfaction personnelle. 

J'ai commencé à étudier ces choses et j'ai beaucoup progressé dans leur 
connaissance et j'ai réussi à écrire un poème qui me donne une grande 
satisfaction et me fait penser que je suis vraiment un poète.178 Mais, depuis que 
j'ai progressé vers la sphère supérieure, où l'amour règne et l'intellect est un 
simple médium subordonné du vrai bonheur, je trouve que bien que mon 
acquisition dans les détails mentionnés soit désirable, et me procure beaucoup 
de distractions et de plaisirs intellectuels, mon vrai bonheur repose cependant 
dans la possession et la connaissance que je porte, dans mon âme, l'amour de 
Dieu. 

Vous voyez donc que les simples qualités intellectuelles ou morales ne 
sont pas la chose importante pour un esprit qui veut jouir du plus grand 
bonheur. Gardez ceci à l'esprit durant votre vie terrestre et, lorsque vous 
viendrez, vous verrez que beaucoup de choses, que vous auriez autrement peut-
être dû chercher dans les ténèbres et le doute, vous sembleront faciles à 
comprendre. 

Assurez-vous que votre cœur est à la bonne place et vous obtiendrez de 
nombreux avantages dont je n'ai pas eu la chance de bénéficier. Je suis 
maintenant dans la Troisième Sphère (Sphère d'Esprit) avec votre femme et 
votre père et, alors que nous sommes, dans un sens, tous ensemble, notre 
condition et notre place, réelles, dépendent de l'étendue de l'Amour de Dieu 
que nous avons dans notre âme. 

Votre mère m'a d'abord fait réaliser, par sa beauté de son corps, de son 
visage et par le grand Amour qu'elle semblait posséder, que je n'étais pas 
spirituellement éclairé. Lorsqu’elle a commencé à me parler de la cause de sa 
physionomie, et de son amour qui s'exprimait si abondamment, j'ai pensé 
qu'après tout je pouvais me tromper dans mes idées que mon mental et mes 
acquisitions n’étaient pas tout ce qui était nécessaire pour me permettre de 
progresser vers les sphères supérieures. Et j'ai laissé mes pensées prendre la 
forme d'une méditation directe et je me suis vite rendu compte qu'elle devait 
avoir raison. 

Elle était si douce et aimante, dans ses manières et sa parole, que j'ai 
rapidement été convaincu que, bien que mon esprit fût supérieur au sien dans le 
sens que j'avais une plus grande connaissance et des dons supérieurs dans le 
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domaine purement intellectuel, ce qu'elle possédait était beaucoup plus 
nécessaire à mon vrai bonheur, et je commençai à demander quel était le secret 
de son apparence supérieure et de sa belle disposition. 

Assez rapidement elle m'expliqua que seul l'Amour de Dieu existant dans 
l'âme était le vrai secret, et qu'aucun esprit qui n'avait pas cet Amour ne pouvait 
réaliser ce vrai bonheur. Vous voyez que je lui suis très redevable pour mon état 
actuel. Je ne crois pas qu'une âme puisse obtenir ce bonheur s'il ne laisse pas cet 
Amour faire partie de son existence même. 

Mon seul désir maintenant est d'en obtenir davantage, et de continuer à 
l'obtenir, afin que je puisse de plus en plus m'élever jusqu'à me rapprocher le 
plus possible de la source de l'Amour de Dieu. Je n'essaierai pas de vous dire ce 
que signifie ce bonheur, mais je vous dirai seulement que, sans lui, je serais 
encore en train de découvrir le plan terrestre, de chercher de simples 
connaissances et de composer des vers que vous pourriez ne pas juger dignes 
d'un simple versificateur [celui qui écrit de la poésie]. 

Je suis maintenant engagé à essayer d'enseigner aux autres le chemin de 
cet Amour, mais je ne suis pas encore dans une condition de foi et d'Amour 
pour faire beaucoup de bien. Votre grand-mère est un esprit merveilleux dans 
l'amour et la beauté et je suis si reconnaissant d'avoir l'occasion de profiter de sa 
compagnie et de ses instructions. Elle essaie très fort de nous montrer le 
chemin vers une réalisation plus parfaite de cet Amour et lorsque je pense que si 
vous n'aviez pas été un de mes chers élèves je ne l'aurais peut-être jamais 
rencontrée, je suis tellement remerciant que vous soyez venu à mon humble 
école et soyez devenu si proche de moi comme vous l'avez fait. 

Si votre mère ne m'avait pas connu sur terre, elle ne m'aurait peut-être 
pas connu ici, je me serais peut-être contenté de l'étude des choses purement 
intellectuelles et je serais peut-être resté dans cette condition indéfiniment. Mais, 
Dieu merci, je vous ai connu et, par vous, votre chère mère. 

J'ai rencontré M. Riddle que, comme vous le savez, j'ai connu dans la vie 
et je trouve qu'il était resté, jusqu'à présent, plutôt satisfait de sa situation, 
comme moi-même je l’avais été avant que votre mère ne me montre le chemin 
de ma maison actuelle. Il commence, maintenant, à voir aussi qu'il y a quelque 
chose de plus qui soit nécessaire à son progrès que la simple poursuite 
intellectuelle - celle qui rend vraiment heureux. Il semble penser à ce que vous 
lui avez dit il y a quelques nuits et m'a dit que vous lui avez fait penser qu'il y 
avait quelque chose de plus dans cette vie spirituelle que la simple étude des lois 
des communications spirituelles dans lesquelles il était engagé. Il semble penser 
que vous avez une idée correcte de ce qui est nécessaire à son salut et il prie 
comme vous lui avez conseillé et il écoute les enseignements de votre mère et 
que, comme elle lui dit, il doit laisser l'Amour de Dieu entrer dans son cœur 
avant qu'il ne puisse connaître cette paix parfaite. 

Il pense encore qu'il est un homme bon moralement et qu'il n'a pas 
besoin de l'aide de Dieu ou de Jésus, mais cette croyance se rétrécit et je crois 
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que, prochainement, il réalisera qu'il a tort et qu'il doit accepter le plan que lui 
conseille votre mère et qui est le seul à pouvoir le mettre en parfait accord avec 
l'Amour de Dieu et  faire de lui un homme nouveau. J'essaie aussi de lui parler 
de la vérité de ce plan, il m'écoute avec beaucoup d'intérêt et j'espère qu'il verra 
très bientôt que nous avons raison et qu'il doit l'accepter ou être laissé à son état 
actuel d'agitation et de désirs pour des choses qui ne se produiront  jamais. 

Vous voyez donc que je suis maintenant dans ma maison de paix, 
d'amour et de vrai bonheur. Laissez-moi vous dire ce que j'ai vu lorsque votre 
père nous a quittés pour rejoindre, avec votre femme, sa maison. Il était si 
incertain de savoir s'il avait vraiment besoin, plus abondamment, de l'Amour de 
Dieu dans son âme qu'il demanda à votre mère s'il ne pouvait pas avoir cet 
Amour tout en essayant de satisfaire ses désirs terrestres qui lui étaient si chers, 
comme la danse et le tabac, et autres choses de cette nature et s’il devait 
absolument laisser ses pensées se détourner de ces choses afin de pouvoir 
progresser. 

Elle lui a dit que c'était nécessaire, car car il ne pouvait continuer à avoir 
ses pensées tournées vers la terre et les plaisirs que cette vie pouvait offrir alors 
que son âme devait être remplie de l'Amour du Père. Il a dit qu'il lui était 
difficile d'abandonner ces choses car il les aimait tant et qu'il ne s'apprêtait qu'à 
s'amuser lorsqu'elle lui a dit qu'il ne devait plus y penser, mais qu'il devait 
tourner ses pensées vers des choses plus spirituelles et prier Dieu de remplir son 
âme d'amour et d'aspirations pour ces choses supérieures. 

Je sens que si elle ne l'avait pas ainsi supplié, il pourrait encore être dans 
le plan de la terre, tout en étant très heureux car il avait un peu de l'Amour de 
Dieu dans son cœur, mais pas au point de lui faire sentir qu'il était né de 
nouveau. 

Votre mère est ma propre amie et je l'aime tellement pour ce qu'elle a fait 
pour moi. Votre père est maintenant avec votre femme dans cette sphère et est 
aussi heureux qu'il peut l'être, jusqu'à ce qu'il reçoive plus de cet Amour dans 
son âme, cependant, vous ne devez pas penser qu'il est un aussi bel esprit que 
votre femme car il n'est pas et moi non plus. Elle est si sincère dans son amour 
et fait tant d'efforts pour progresser qu'elle nous quittera bientôt, comme je le 
crois, pour la sphère où se trouve votre mère et, lorsqu'elle partira, elle nous 
manquera tant, car elle est si heureuse, joyeuse, remplie de musique et de tout ce 
qui rend notre vie heureuse que même si nous avons notre propre amour et 
bonheur, elle va beaucoup nous manquer. Elle essaie maintenant de vous parler 
de son grand amour pour vous, qui est d'une nature si profonde que nous nous 
en étonnons tous parfois à cause de son intensité. Vous voyez quel homme très 
favori vous êtes d'avoir une telle âme-sœur. 

Ma maison est dans la même sphère qu'elle, mais pas dans le même plan. 
La sienne est plus belle que la mienne, mais elle vient parfois me voir et je lui 
rends visite. Je n'ai pas encore rencontré mon âme-sœur bien que je crois qu'elle 
est dans une sphère supérieure à la mienne. Elle n'est pas encore venue vers 
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moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'attends qu'elle vienne à moi et alors je serai 
plus heureux que jamais. 

Les âmes-sœurs ne se rencontrent pas toujours lorsque nous arrivons 
dans le monde des esprits. Je le sais car j'ai rencontré beaucoup d'esprits qui 
sont ici depuis longtemps et qui n'ont jamais encore rencontré leurs âmes-
sœurs. Cela semble être le résultat de quelque acte commis sur terre, mais je ne 
le comprends pas. J'espère rencontrer la mienne bientôt. 

J'ai entendu quelque chose à ce sujet, mais je n'ai jamais pu rencontrer la 
mienne. Votre femme a peut-être raison, mais si c'est le cas, elle ne m'a jamais 
parlé du chemin. Je lui demanderai, si elle le sait, car je veux savoir si possible. 

Je vous écrirai, un jour, quelques-uns de mes poèmes lorsque nous 
aurons plus de temps et je vous dirai aussi le résultat de l'investigation de la vie 
spirituelle, mais pas ce soir car je suis fatigué et vous aussi. Je peux vous écrire 
un couplet, mais je ne pense pas qu'il soit préférable de le faire maintenant, car 
je ne veux pas vous donner qu’une partie du poème qui ne vous permettrait pas  
d’apprécier pleinement sa totalité. Je vais essayer. 

Si vous ne m'aimez pas comme je vous l'ai dit, je ne peux pas m’exprime 
très clairement, vous devez donc d'abord apprendre à m'aimer davantage avant 
que j'essaie d'écrire le poème. Je sais que vous pouvez raisonner ainsi, mais ce 
que je dis est vrai. Mon poème en est un d'Amour pour Dieu et d'amour pour 
l'homme et, à moins que vous n'aimiez, je ne peux l'écrire. 

Je ne peux pas expliquer plus en détail maintenant. Alors faites-moi 
confiance et je vous montrerai dans un avenir proche que j'ai raison. 

Oui, je suis vraiment le professeur Salyards qui écrit et vous devez me 
croire ou je vais me sentir blessé. Oui, c'est tout, vous semblez savoir ce qui 
vous attend, alors je dois conclure pour cette fois. 

Votre ancien professeur et ami, 
Joseph Salyards. 
_______________ 
178 Une photo de la pierre tombale du professeur Salyards se trouve sur le site 

internet new-birth.net. Elle porte l’inscription : "JOSEPH SALYARDS, M.A. POÈTE, 
ÉRUDIT ET PROFESSEUR INSPIRÉ. 1808-1885". (G.J.C.) 

Hélène Padgett 

Hélène assure M. Padgett que le professeur Salyards l'aime et 
que c'est bien lui qui a écrit 

Le 18 Décembre 1914 

C'est moi, Hélène. 
Tu as certainement écrit une longue lettre. Le professeur Salyards 

s'intéresse beaucoup à toi et tu dois croire qu'il t'a écrit car il l'a fait. J'étais ici 
tout le temps qu'il écrivait et j'étais très impatiente car je voulais moi-même dire  
quelque chose. 
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Il disait la vérité et tu es vraiment mesquin de me faire croire que tu 
doutes que je le fasse. Sois un bon garçon et écoute ce que j'ai à dire. 

Tu n'es pas si inquiet ce soir et j'en suis si heureuse, car si tu avais 
continué à l'être, je crains que tu ne sois tombé malade. Tu vois, tout se passe 
bien, comme nous te l'avons dit. Tu étais si inquiet que même Jésus a daigné te 
rassurer comme il l'a fait hier soir. 

Jésus a certainement été bon envers toi de te parler avec tant de bonté et 
d'amour. Il t'a dit qu'il veillerait toujours à ton bien-être et il le fera. Je ne crois 
pas qu'aucun autre humain n'ait jamais eu cette assurance directement de lui 
depuis qu'il est venu à la vie spirituelle. C'est en lui que tu dois croire et, si tu le 
fais, nous ne pouvons pas te dire jusqu'où tu pourras progresser, car il semble 
t'aimer tellement que je crois qu'il fera tout ce que tu voudras si cela n'est pas 
contraire à ses idées sur ce qui est bon pour toi. Alors aie confiance en lui et je 
te dis que tu ne manqueras de rien, ni dans la vie terrestre, ni dans celle-ci. Il 
essaie maintenant de t'aider dans ta nature spirituelle afin que tu puisses faire 
son travail et lorsque tu deviendras un homme meilleur dans ce cas particulier, il 
t'écrira le message qu'il t'a dit vouloir communiquer. Laisse-moi t'aider à croire 
pleinement en ses promesses. 

Sois mon vrai Ned et tu seras un homme très heureux. 
Oui, je sais, mais ils passeront bientôt et alors tu réaliseras ce que c'est 

d'avoir un Dieu et un Jésus et une petite femme qui t'aiment. Je suis la plus 
petite, mais je t'aime de tout l'amour que j'ai et tu dois le réaliser. 

Oui, tu peux. 

(Ici sans doute une question a été posée sur l'âme-sœur du professeur Salyards.) 

Il n'a jamais essayé comme je suppose, car, s'il l'avait fait, il l'aurait 
trouvée. Le fait est qu'il n'a pas pensé aux âmes-sœurs jusqu'à ce qu'il soit 
davantage en contact avec nous et je suppose qu'il n'a pas suffisamment pris en 
considération la question. Je ne sais pas, tous les esprits ne trouvent pas leurs 
âmes-sœurs en même temps. Certains d'entre eux ne l'ont pas fait pendant de 
longues années, selon ce qui m'a été dit. 

Oui, je le ferai et la prochaine fois qu'il écrira, il te dira qu'il a découvert 
qui elle est, car je chercherai dans ce livre de vies que tu connais, je la 
découvrirai et l'en informerai, il la rencontrera et ensuite il saura et te le dira. 

Il est encore dans le doute, mais je pense qu'il commence à voir la 
lumière et tu dois continuer à prier pour lui. Ne laisse pas la pensée, qu'il ne prie 
pas lui-même, te déranger car il le fait et ta mère  fait de son mieux pour le 
convaincre qu'il est sur la bonne voie en priant et qu'il verra bientôt la lumière 
qui le guidera vers l'Amour de Dieu. Il est un esprit merveilleux dans son 
sérieux et son désir d'apprendre les choses de cette vie et, dès qu'il sera 
convaincu de la vérité de la Nouvelle Naissance, il progressera très rapidement, 
car il n'aura de repos que lorsqu'il obtiendra tout ce qui est possible pour lui 
d’obtenir. 

Laisse tes pensées les meilleures et les plus affectueuses aller à lui. 
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Oui, parfois, mais il n'est pas tellement convaincu, selon ce que je sais, de 
la nécessité de son apprentissage de donner son cœur à Dieu comme il l'est de 
ce que ta mère et ta grand-mère savent, et je ne lui parle donc pas souvent de 
cette question, mais il semble penser que j'ai dû vivre quelque chose qui me fait 
paraître si différente de ce que j'étais lorsqu'il m'a vu, pour la première fois, dans 
cette vie. 

Oui, il t'a dit ce que ton père a dit et ce que ta mère lui a répondu. Ton 
père était un esprit qui aimait beaucoup les choses de la terre et aimait prendre 
part aux plaisirs de la vie terrestre comme te l'a dit le professeur. Mais il était 
aussi si bon qu'il a réalisé dans une grande mesure l'Amour de Dieu et a pu t'en 
parler très efficacement. Mais il n'y a pas pris autant de plaisir que sa façon 
d'écrire peut laisser croire. Mais, maintenant, il sait et lorsqu'il t'écrira de 
nouveau et te parlera de l'amour de son Père, tu pourras croire qu'il vit ce qu'il 
écrit. 

C'est mon cher papa et je l'aime beaucoup. Il est si gentil et aimant que je 
ne m'étonne pas que son âme-sœur l'aime tant, et je crois que tu devrais lui 
ressembler car je t'aime plus qu'elle ne le fait. 

Elle n'est peut-être pas d'accord avec moi, mais je ne peux m'empêcher 
de m'en tenir à ce que je dis. 

J'ai vu son poème et je sais qu'il l'a écrit, mais je ne comprends pas 
pourquoi il ne peut te l'écrire sans que tu ne l'aimes davantage. Cela me semble 
inexplicable, car je ne vois pas comment le manque d'amour de ta part peut 
l'empêcher de t'écrire le poème. Il ne doit pas être prêt à le faire maintenant, 
sinon il pourrait se sentir timide, mais je vais lui parler et l'exhorter à le faire. 
Peut-être qu'il ne pense pas qu'il est suffisamment important maintenant qu'il 
est passé à la sphère supérieure, mais je vais le découvrir et te le faire savoir. Je 
lui dirai ce que tu dis. 

Rien d'autre ce soir, si ce n'est qu'Aigle Blanc dit que tu ne sembles plus 
vouloir qu'il te traite parce que tu ne lui en donnes pas l'occasion. 

Il dit que tu vas bien et qu'il te traitera, ce soir, après ta conférence. Il est 
très anxieux, alors ne le déçois pas. 

Ta vraie et bien-aimée, 
Hélène. 

Professeur Salyards 

A progressé vers la troisième sphère et a localisé son âme-
sœur avec l'aide de Mme Padgett et sait qu'elle est la sienne 
pour toujours 

28 Décembre 1914 

C'est moi, professeur Salyards. 
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Votre femme vous a dit aujourd'hui que j'écrirais ce soir et je vais essayer 
de faire de mon mieux. 

Je suis maintenant dans la troisième sphère (spirituelle) avec votre femme 
et votre père qui sont mes compagnons très constants bien que je ne sois pas 
aussi développé dans l'amour spirituel que votre femme qui est l'un des plus 
beaux esprits que je connaisse. 

J'essaie d'apprendre ce qui est possible au sujet des lois qui régissent la 
vie spirituelle, mais, jusqu'à présent, j'en connais relativement peu. J'essaie aussi 
d'écrire des poèmes d'amour de Dieu et de l'homme. 

Ne soyez donc pas surpris si un jour je vous écris quelques-unes de mes 
productions. J'essaie aussi d'obtenir plus d'Amour de Dieu dans mon cœur, afin 
de progresser vers les sphères supérieures et de trouver le plus grand bonheur 
possible. 

Ma condition actuelle est celle d'un grand bonheur, mais je sais qu'il y en 
a de plus grands, de plus hauts, et que, comme l'ont trouvé votre grand-mère et 
votre mère, je pourrai le trouver aussi, si je suis le chemin qu'elles ont parcouru. 

Vous ne devez pas vous attendre à ce que j'écrive beaucoup ce soir, car 
vous n'êtes pas en état de me permettre de le faire. Je sais que je n'écris pas 
comme vous le prévoyez, mais seulement parce que je veux attendre que les 
conditions s'améliorent. 

Oui, j'ai trouvé mon âme sœur, grâce à votre femme, et je ne peux vous 
dire comme je suis heureux. Votre femme a certainement été bonne avec moi et 
je ne cesserai jamais de la remercier et de l'aimer pour l'intérêt qu'elle me porte. 
Mon âme-sœur est une très belle femme spirituelle que je n'ai jamais connue sur 
terre même si elle vivait dans une partie de la vallée non loin de chez moi. Elle 
s'appelait Sarah Conway, comme elle me le dit, et son père était agriculteur près 
du mont Crawford. Elle est maintenant ici et dit que vous êtes un homme très 
cher pour suggérer à votre femme de la trouver. 

Elle dit qu'il ne lui avait jamais été dit qu'elle avait une âme-sœur et que, 
jusqu'à ce que votre femme l'en informe, elle ne savait pas que j'étais celui que 
Dieu lui avait destiné. Je ne comprends pas pourquoi, mais il semble que ce soit 
le cas. 

J'ai entendu dire qu'il existe une loi d'attraction comme vous le dites, 
mais je ne suis pas en mesure de dire comment cette loi fonctionne. Votre 
femme semble avoir une connaissance de cette loi que je n'ai pas et n'ai jamais 
encore essayé d'apprendre. Elle est un esprit merveilleux dans ses enquêtes sur 
certaines lois relatives aux lois des esprits les uns pour les autres. Comment elle 
a obtenu cette connaissance, je ne suis pas encore informé et je ne peux pas 
expliquer comment elle a découvert qui est mon âme-sœur. Je sais cependant 
que je l'ai trouvée et qu'elle est à moi pour toujours. Comment, je ne sais pas, 
mais elle l'a localisée et je l'ai maintenant avec moi. Elle dit que votre femme a 
dit à votre mère qui est mon âme-sœur et votre mère, qui est dans la même 
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sphère, l’en a informé et elle est descendue vers moi, m'a trouvé et a su que je 
lui étais destiné. 

Elle est dans la cinquième sphère où vit votre mère. Oui, je vois que c'est 
le cas et je vais l'inclure dans mon catalogue d'études. Vous avez raison de dire 
que je dois étudier cette question car le bonheur de tant d'esprits dépendant de 
la connaissance de leurs âmes-sœurs, il est important que j'étudie et que je 
puisse les aider à trouver qui est celui (celle) que Dieu a choisi pour tout esprit 
curieux. 

Question et réponse 

Elle ne l'a pas encore fait, mais elle le fera comme je lui demanderai et 
elle est si bonne que je sais qu'elle me le dira. Elle est une étudiante très assidue 
de beaucoup de choses relatives à l'amour des esprits pour les humains et elle a 
fait de merveilleux progrès dans ses études sur les divers moyens de 
communication entre eux. Mais elle est si belle et si remplie de l'Amour de Dieu 
que je sais à peine quoi vous dire de sa condition actuelle sur aucun de ces 
sujets. Elle est un esprit merveilleux dans ses réalisations dans presque tous les 
domaines d'investigation. 

Oui, je sais que cela peut vous sembler impossible, mais elle est un esprit 
d'une telle énergie et d'une telle détermination que rien ne semble l'empêcher de 
progresser dans ces choses. Elle est également une amante merveilleuse de son 
âme-sœur et il devrait se considérer très béni d'avoir le grand amour qu'elle a 
pour lui. Vous ne devez pas penser que toutes les âmes-sœurs ont cet amour 
merveilleux car ce n'est pas le cas. L'amour ici semble être quelque chose 
comme l'amour sur terre. Chez certains, il est plus développé que chez d'autres. 
Je suis quelqu'un qui est très profond dans mon sentiment d'amour et ainsi mon 
âme-sœur semble l'être. 

Je ne sais pas, mais c'est tout à fait possible, car si elle a entrepris de la 
retrouver, elle le fera, s'il y a un moyen de le faire. 

Je le ferai bientôt si vous êtes en forme. Il est avec moi dans cette sphère. 
C'est un esprit très brillant et très aimant et je suis si heureux qu'il soit ici avec 
moi. Il est mort si jeune que ses idées sur la question spirituelle n'étaient pas très 
fermement fixées et, lorsqu'il est arrivé, il ne fut pas difficile pour lui 
d'apprendre la vérité. Oui, sa mère l'a beaucoup aidé, car elle a été très 
attentionnée avec lui au début de sa vie ici. C'est mon amie spirituelle la plus 
chère et elle est si bonne et si fine que je suis toujours très heureux d'être en sa 
compagnie. 

Oui, il est dans la sphère terrestre et n'est pas très heureux. C'était un bon 
ecclésiastique, mais pas très spirituel. J'ai essayé de l'aider à plusieurs reprises, 
mais il semble penser que la seule vie qu'il peut mener est celle qu'il a menée sur 
terre. Je veux dire qu'il semble satisfait de la condition dans laquelle il se trouve 
maintenant. Son père a récemment progressé vers une sphère supérieure, mais il 
n'est pas encore très rempli de l'Amour de Dieu et ne semble pas être capable 
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d'aider Ambroise bien qu’il semble qu'Ambroise ne serait pas très satisfait de sa 
maison actuelle. 

Vous êtes très fatigué et je dois arrêter. 
Votre ancien professeur et ami, 
 Joseph Salyards. 

Professeur Salyards est invité à écrire sa prose ou son poème, 
comme il l'a mentionné dans un texte précédent 

1er Avril 1915 

C’est moi, votre ancien professeur. 
Oui, nous sommes très heureux, mais elle l'est plus que moi. Elle a plus 

d'amour dans son âme. Elle vous aime beaucoup et veut,  un jour, vous écrire 
pour vous dire à quel point vous êtes un médium merveilleux et combien vous 
nous donnez du bonheur à tous. Elle est très belle et aimante. Elle (sa mère) 
n'est pas aussi belle et aimante que l’est votre femme et très peu d'esprits le 
sont. 

Votre grand-mère est encore plus belle, mais elle est une exception. Oh, 
c'est la plus belle de toutes et elle est si sage et si bonne. 

Oui, je l'ai été et j'ai pensé que c'était une merveilleuse production. Elle l'a 
écrit elle-même, aucun esprit masculin n'y est pour quelque chose, comme l'a 
fait remarquer votre ami. Elle en sait plus sur la vie spirituelle supérieure que 
n'importe quel esprit masculin que je connaisse, sauf Jésus. Il est, bien sûr, sans 
comparaison. A côté de lui, je ne connais aucun esprit masculin qui soit l'égal de 
votre grand-mère dans sa connaissance de ces choses spirituelles. 

Nous le reconnaissons tous et soumettons nos jugements au sien, et, de 
plus, elle est si bonne et aimante. 

Eh bien, il est si tard ce soir, je ne vais pas écrire beaucoup plus, mais je 
suis maintenant prêt à vous écrire mon exposé sur certaines questions comme je 
vous l'ai promis il y a quelque temps. Lorsque vous direz que vous êtes prêt, je 
serai heureux de le faire. 

Oui, ce sera mieux et vous l'aurez dans les moindres détails car j'ai pris 
grand soin de composer ce que je sais faire de mieux. 

Oui, cela a été écrit lorsque je n'avais pas mon développement spirituel 
actuel et les choses alors écrites ne m'intéressent pas beaucoup maintenant. 
Pourtant, il y a de belles pensées dans le livre. 

Eh bien, je vais essayer. 

Ô mon âme lorsque je réalise la merveilleuse capacité que tu as d'aimer et de 
communiquer ton amour, je me tiens en adoration muette de ton grand Créateur. 

Tu es la plus grande créature de Sa Sagesse et de Son Amour et lorsque, en toute 
plénitude, tu possèdes le merveilleux Amour du Père, la Divinité est la tienne. 

Tu possèdes le merveilleux amour du Père, la divinité est la tienne, et l'immortalité est 
la tienne. 
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Alors laisse mon amour être -  

Je ne suis pas capable d'écrire plus. Laissez-moi essayer une autre fois 
lorsque vous serez en meilleure condition. Non, je le terminerai la prochaine 
fois que j'écrirai. Vous voyez, ce n'est pas en vers, mais en prose, ce que je 
préfère, car le sens peut être exprimé plus clairement. 

Mais je l'écrirai la prochaine fois que je viendrai. 
Bonne nuit, mon cher ami et frère, 
Votre véritable ami, 
Joseph Salyards. 

Professeur Salyards a progressé vers la septième sphère et ne 
cesse de remercier Dieu pour son amour et sa miséricorde 

6 Août 1915 

C'est moi, votre ancien Prof. 
Je souhaite écrire un peu ce soir, car je n'ai pas écrit depuis un certain 

temps. 
Eh bien, j'ai écouté les nombreux messages que vous avez reçus et je me 

suis beaucoup intéressé à la variété des sujets et au nombre et à la différence des 
esprits qui ont écrit. 

Vous semblez avoir reçu des messages d'esprits de tous âges et de toutes 
nationalités et je suis heureux de voir que ces messages étaient pour la plupart 
d'un niveau de communication supérieur. J'ai été intéressé par les messages des 
prophètes et aussi par ceux des apôtres et des saints. Et, en eux, j'ai vu qu'il y 
avait beaucoup de vérités spirituelles révélées et qu'elles étaient très semblables 
dans leurs déclarations quant à l'Amour Divin du Père et à la Nouvelle 
Naissance. C'est merveilleux que vous puissiez obtenir une telle corroboration 
de ces vérités de la part d'esprits qui ont eu des expériences si différentes dans le 
monde des esprits. 

Vous êtes mieux ce soir que vous ne l'avez été depuis un certain temps et 
nous en sommes tous si heureux et espérons que vous pourrez continuer dans 
un tel état d'esprit et dans la condition du développement de votre âme. 

Je suis maintenant dans la septième sphère et je suis très heureux. Votre 
père est avec moi et nous sommes si heureux de nos progrès que nous ne 
cessons de remercier Dieu pour sa bonté et sa miséricorde. 

M. Riddle est toujours dans la cinquième sphère, mais nous nous 
attendons à ce qu'il soit dans la septième très bientôt et nous aurons alors une 
réunion heureuse. 

Mon âme-sœur est avec moi et vous envoie son amour et vous dit qu'elle 
s'intéresse beaucoup à vous et fait tout son possible pour vous aider dans votre 
condition tant matérielle que spirituelle. 
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Très bientôt, je veux écrire un long message sur un sujet qui, je pense, 
sera d'un grand intérêt pour vous et pour ceux qui s'intéressent aux choses de la 
vie spirituelle. 

Je sais que cela plaira à tout le groupe car nous n'avons pas pu vous écrire 
et nous désirons tellement continuer nos communications. Bien sûr, les 
messages que vous avez reçus ont été très bénéfiques et sont destinés à faire le 
bien, mais nous avons l'impression d'être restés à l'écart, c'est-à-dire de ne pas 
avoir écrit pendant très longtemps. 

Eh bien, j'ai essayé de l'aider (Roller) mais son état est tel que j'ai 
beaucoup de mal à le faire. Il pense encore aux choses terrestres et son appétit 
pour les choses maudites s'accroche encore à lui et le pousse à négliger les 
pensées qui lui feraient tant de bien. Mais nous continuons à essayer de l'aider. 

Eh bien, je vais m'arrêter pour ce soir. 
Avec tout mon amour, je suis 
Votre ancien professeur et ami en Christ, 
Joseph H. Salyards. 

Professeur Salyards écrit sur l'effet de l'Amour Divin sur 
l'âme des esprits et son grand pouvoir de purification 

10 Octobre 1915 

C'est moi, professeur Salyards. 
J'ai entendu vos demandes de renseignements auprès de votre femme et 

je suis heureux que vous ayez exprimé le désir d'avoir à nouveau de mes 
nouvelles, car j'ai certainement envie de vous écrire. 

Depuis que je vous ai écrit la dernière fois, je vis dans la septième sphère 
avec mon âme-sœur et proche de votre père, et je suis très heureux de l'amour 
dont je jouis maintenant. 

J'ai vu tellement de l'effet de cet Amour Divin sur les âmes des esprits 
qui entrent en sa possession, que je m'étonne de plus en plus du fait de son 
grand pouvoir de rendre pures et véridiques les âmes qui étaient dans tant 
d'obscurité et de tourment. J'ai vu des conversions très surprenantes d'âmes 
imprégnées de péché et d'erreur, d'âmes dont les derniers péchés les ont quittés 
et le bonheur et l'Amour qui viennent à elles dans un afflux merveilleux. 

Depuis que je suis dans la septième sphère, j'ai prêté très peu d'attention 
aux choses sur lesquelles je vous ai écrit au début du développement de mon 
âme, parce que maintenant, pour moi, l'âme et ses possibilités divines sont les 
choses qui absorbent mon attention et mon effort. 

Je regrette de ne pouvoir continuer mes écrits sur certaines phases des 
lois du monde des esprits, mais pour les raisons indiquées, je ne peux pas car 
seul ce Grand Amour et le travail d'aider les hommes et les esprits à obtenir cet 
Amour Divin et à devenir des enfants du Père, me possèdent et occupent tout 
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mon temps et mon attention. Vous ne devez donc pas être déçu que je ne 
continue pas les écrits dont je parle. 

Je peux vous parler de la septième sphère, de la vie et des habitants et du 
bonheur merveilleux dont nous jouissons tous. 

Nos maisons vous ont été décrites par votre grand-mère et votre femme 
et je ne peux rien ajouter à leurs descriptions, si ce n'est pour dire qu'elles 
n'expriment pas la moitié de la beauté et de la grandeur de ces maisons et de la 
joie des habitants. Je suis dans une maison de ce genre maintenant et je suis 
avec mon âme-sœur et nous sommes très heureux. Je ne sais pas pour l'instant 
s'il y a quelque chose d'autre sur quoi écrire. 

Vous n'êtes pas flatteur, mais vous avez raison. 
Je semble avoir perdu le désir d'enquêter et d'écrire au sujet des choses 

sur lesquelles je vous ai d'abord écrit, et je ne me suis pas encore préparé à 
écrire sur ces choses supérieures. 

Je vais donc m'arrêter ce soir. 
Votre vieil ami et Prof., 
Joseph H. Salyards. 

Jacques 

Jacques aide le Dr Leslie R. Stone dans sa progression 
spirituelle et il est très souvent avec lui 

C'est moi, Jacques. 
Je ne dirai qu'un mot, et c'est que vous êtes dans une meilleure condition 

d'âme tout  comme le sont aussi vos deux amis.179 
La prochaine fois que le Dr.180 sera présent, je lui écrirai mon message si 

les conditions sont favorables. Je suis avec lui et j'essaie de l'aider dans le 
développement de son âme. 

Alors avec mon amour, je vous souhaite une bonne nuit et que Dieu 
vous bénisse et vous garde dans Son Amour. 

Jacques. 
_______________ 
179 Leslie R. Stone et M. Eugène Morgan. (J.P.G.) 
180 Dr Leslie R. Stone. (J.P.G.) 

Professeur Salyards 

Professeur Salyards écrit que la loi est le facteur immuable 
pour déterminer le statut des hommes sur terre et des esprits 

21 Janvier 1916 

C'est moi, professeur Salyards. 



Nouvelles Révélations sur le Nouveau Testament 

460 
 

Je suis ici et j'ai attendu longtemps que vous me donniez l'occasion 
d'écrire, et maintenant je crains qu'il ne soit trop tard pour écrire comme je le 
voulais. 

Je n'étais pas avec vous, et bien sûr je ne sais pas pourquoi vous n'êtes 
pas venu plus tôt, mais je suppose que vous aviez une bonne raison de ne pas le 
faire, et je ne me plains donc pas du retard. 

Pensez-vous que nous ferions mieux d'essayer d'écrire ce soir ? C'est à 
cette condition que j'essaierai de vous faire part de mes idées sur un sujet que 
j'étudie depuis un certain temps, avec l'intention de vous communiquer les 
résultats à la première occasion, et j'espère que je pourrai le faire de manière 
intelligente. Je désire vous écrire sur l'importance d'apprendre que la Loi est le 
facteur immuable pour déterminer le statut des hommes sur terre et des esprits 
dans cette vie. 

Et lorsque je parle de Loi, je veux dire la Loi établie par Dieu au moment 
de la création de l'homme, et qui, depuis ce temps, n'a jamais cessé d'exister, de 
fonctionner de la même manière à tout moment, de la même façon et 
produisant les mêmes résultats. 

J'ai passé quelques années dans le monde des esprits et, après avoir 
consacré beaucoup de temps à l'étude de ces lois, de leurs influences et leurs 
effets dominants sur les hommes dans leurs relations les uns avec les autres et 
avec Dieu, j'ai découvert de nombreuses vérités importantes que les hommes 
devraient connaître et essayer d'appliquer à eux-mêmes et à leurs relations 
mutuelles en tant que membres de la société. 

Tout d'abord, permettez-moi de dire que, conformément à ces lois, les 
hommes doivent observer les droits et les devoirs que tous les hommes ont 
l'obligation d'accomplir les uns envers les autres, et de faire tout leur possible 
pour les comprendre. 

Il y a beaucoup de ces lois qui s'appliquent à ces droits et devoirs des 
hommes, et, pour les connaître, les hommes sont obligés d'étudier d'abord les 
droits des autres et ensuite les droits d'eux-mêmes et, dans l'application de ces 
lois, les droits des premiers ne sont pas plus importants que les droits des 
seconds, car ces droits sont corrélatifs, et il faut bien comprendre ces droits 
pour comprendre les devoirs relatifs qui reposent sur eux. 

J'ai le sentiment que ce sujet est par nature très sec, mais qu'il n'est pas 
moins important que, pour le bien-être de l'homme, de nombreuses vérités 
d'une importance beaucoup plus grande en apparence. 

Ces lois ne sont pas, dans une très large mesure, je le sais, comprises par 
les hommes, ni ces droits dont je parle, cependant si les hommes essaient 
seulement d'entrer en harmonie avec le Père, ils parviendront, sans trop de 
crainte, à comprendre ces lois et ces devoirs et droits sans avoir à commettre 
d'erreurs dans leur compréhension. Je n'entrerai pas ce soir dans les détails 
parce que cela exigerait une écriture trop longue, et j'écris simplement de cette 



Nouvelles Révélations sur le Nouveau Testament 

461 
 

manière générale comme un préliminaire à ce que je désire écrire ci-après sur le 
sujet indiqué. 

Donc, je m'arrête maintenant, j'attends d'avoir plus de temps pour entrer 
dans l'esprit et le cœur de mon thème, et vous ne serez pas déçu. 

Si vous voulez bien m'excuser, je vais m'arrêter maintenant. 
Votre vieil ami et professeur, 

Joseph H. Salyards. 

Hélène Padgett 

Hélène informe M. Padgett sur les conditions de vie d'un 
médium qu'il a visité, sur les conseils d'un ami, pour 
connaître le genre de travail qu'ils faisaient au nom du 
Royaume 

21 Janvier 1916 

C'est moi, Hélène. 
Eh bien, mon cœur, nous avons été quelque peu déçus ce soir de ne pas 

avoir l'occasion d'écrire comme nous l'avions convenu, et tu l'as été aussi, je 
sais. J'étais avec toi chez Mme Miller, et j'ai vu et entendu ce qui s'est passé, et 
bien qu'il n'y ait rien de très édifiant dans les délibérations, c'était tout de même 
agréable en raison du nombre élevé d’esprits présents et de leur bonheur 
évident de pouvoir communiquer. 

L'esprit qui a écrit à travers toi était un esprit que je ne connaissais pas, 
qui était des plans inférieurs, et qui n'avait pas beaucoup de développement. 

Les guides de Mme Miller ont parlé à travers elle, et Minnie est une petite 
indienne très mignonne et spirituelle et est très fidèle à son médium. 

L'autre Mme Miller était très intéressée et le conseil qu'elle a reçu de 
Rolling Cloud est bon, et si elle se procure le médicament et le donne à sa mère, 
elle trouvera un certain soulagement. Ces Indiens en savent beaucoup sur la 
guérison et aident très souvent les mortels dans leur maladie. Oui, elle était très 
impatiente d'entendre parler de ses perspectives de devenir une femme libre et, 
bien que je puisse difficilement lui en vouloir, les esprits ne sont pas autorisés 
ou enclins à donner beaucoup de réconfort aux mortels qui ont dans leur âme 
les désirs qu'elle avait. 

Je connais l'état de M. Miller, il est très précaire, car il peut mourir à tout 
moment. Son cœur n'est pas en bon état et ses reins sont très malades, et pire 
encore, il est obsédé par un mauvais esprit ivre qui ne le laissera pas sortir de 
leur emprise s’ils peuvent l'en empêcher ; et, à cause des circonstances et de son 
environnement, il me semble qu'ils seront en mesure de garder leur contrôle sur 
lui. Nous avons un certain pouvoir, mais pas aussi grand que tu le penses. S'il ne 
fait pas lui-même le nécessaire pour accepter notre aide, nous ne pouvons rien 
faire pour lui, car c'est sa condition qui donne à ces esprits le pouvoir de le 
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contrôler, et s'il ne fait aucun effort pour rompre le rapport entre lui et eux, 
nous ne pouvons pas faire grand-chose pour l'aider réellement. Telle est cette 
loi d'attraction sur laquelle je t'ai écrit. 

Eh bien, c'est une femme qui a bon cœur, mais pas une femme qui te 
serait bénéfique d'un point de vue spirituel, car elle est très mondaine dans ses 
désirs et ses pensées et ne prête presque jamais d'attention à l'avenir. Je le sais, 
non seulement par ce qu'elle a dit, mais aussi par l'état de développement de son 
âme qui montre qu'elle ne permet pas souvent à son âme d’avoir une 
communion avec les choses supérieures de l'univers de Dieu ; et je te dis que la 
condition de l'âme est un indice sûr des pensées et aspirations de la personne. 

Oui, bien sûr, elle a une âme-sœur, mais je ne sais pas qui il est, et il n'est 
pas important pour le moment de le découvrir, car elle ne pense pas aux âmes-
sœurs, mais aux choses matérielles de la vie, et son principal désir est d'obtenir 
de l'argent. Je ne dois pas écrire plus et tu dois aller te coucher. Les autres 
membres du groupe viendront t'écrire plus tard. 

Alors, avec tout mon amour, je te souhaite une bonne nuit. 
Ta vraie et bien-aimée, 
Hélène. 

Professeur Salyards 

M. Padgett est un ancien élève du professeur Salyards et 
maintenant, les rôles sont inversés 

8 Février 1916 

C'est moi, votre ancien professeur. 
Je veux simplement dire que je désire terminer mon discours d'il y a 

quelques semaines et que je suis prêt à tout moment qui vous conviendra. 
Eh bien, je viendrai un soir cette semaine et j'essaierai de le terminer. Je 

vois que vous êtes en très bonne condition maintenant, car votre cerveau 
fonctionne très bien. Le message que vous avez reçu de Paul est un message 
extrêmement profond sur l'existence de la résurrection, et, comme je l'ai 
compris, et expérimenté, la résurrection est une véritable explication de son  
sens. 

Paul est un écrivain très logique et clair, et je suis heureux qu'il éprouve si 
peu de difficultés à faire usage de vos facultés. Il est très heureux du succès de 
l'expérience et il a une très grande estime pour vous, comme l'ont tous les 
esprits supérieurs qui écrivent. 

Eh bien, mon cher garçon, je pense souvent à la merveille de toute cette 
expérience, et, parfois, je laisse mon esprit revenir à l'époque où vous étiez mon 
cher élève ; et je pense combien nous ne pouvions imaginer qu'une telle chose 
soit possible. Et je ne peux pas vous dire à quel point je suis heureux et 
reconnaissant que nous soyons entrés en relation, l'un avec l'autre, car je dirai, 
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franchement et sûrement, que si je ne vous avais jamais rencontré, je doute que 
j'aurais eu le privilège de rencontrer des esprits comme votre grand-mère et 
votre mère, et de pouvoir bénéficier de leurs conseils, de l'influence de leur 
amour, ainsi que de la compagnie de votre père et de M. Riddle. 

Je pense souvent à la façon dont un simple accident comme votre venue 
à mon école a engendré des résultats si importants, et, pensant à cela, je suis si 
reconnaissant envers notre Père Céleste. Alors, mon garçon, continuez votre 
bon travail et vous éprouverez  un bonheur merveilleux lorsque vous passerez. 

Les esprits sombres que vous aidez vous sont si reconnaissants et sont 
tous amoureux de vous et vos amis sont prêts à tout moment à vous protéger 
du mal qui pourrait venir à vous à cause des influences des nombreux mauvais 
esprits qui ont leurs habitations si proches de votre terre. Oui, plus que vous ne 
pouvez l'imaginer, je tiens à dire encore ceci, à savoir que de très nombreux 
esprits qui n'ont pas l'occasion de vous écrire sont très influencés par ce qu'ils 
vous entendent dire aux autres, et ils agissent selon les conseils que vous 
donnez à ceux qui écrivent. Et rien d'étonnant à la confiance que ces esprits ont 
en vous et à l'influence que vous avez sur eux. Tant de personnes reçoivent de 
l'aide, et notre travail est rendu beaucoup plus facile parce qu'elles nous 
écoutent et croient beaucoup plus facilement lorsque vous leur conseillez de le 
faire. 

Eh bien, nous sommes très heureux et nous progressons tout le temps. 
Oh, j'aimerais pouvoir vous dire à quel point elle est belle, aimante et combien 
elle pense à vous. Elle est avec vous assez souvent et essaie, avec le reste d'entre 
nous, de vous aider de toutes les façons possibles. Nous savons lorsque vous 
priez pour nous, et cela nous aide plus que vous ne pouvez le concevoir, car vos 
prières sont sincères, et, je le sais, montent vers le Père, qui répond aux prières 
des personnes sincères et confiantes. 

C'est pourquoi je vous dis que nous vous aimons tous beaucoup et que 
nous sentons que nous ne pouvons pas faire pour vous tout ce que nous 
voudrions ; cependant vous devez croire en nous et savoir que nous sommes 
avec vous et que nous avons plus de pouvoir que vous ne le pensez pour vous 
aider. 

J'ai déjà trop écrit et votre femme me dit : "Professeur, je n'aime pas être 
impolie, mais je vous suggère de vous arrêter et de laisser ce petit garçon aller au lit, sinon il va 
rester assis toute la nuit si vous continuez à écrire". Quelle belle et aimante épouse vous 
avez, et combien nous l'aimons tous pour sa bonté. 

Alors mon cher garçon, je vous souhaite une bonne nuit. 
Votre frère en Christ, 
Prof. Salyards. 
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Hélène Padgett 

Hélène apprend que M. Morgan aura un guide indien appelé 
Red Fox (Renard roux) 

Le 8 Février 1916 

C''est moi, Hélène. 
Tu as besoin d'un gardien, car tu ne sais jamais lorsque tu dois aller au lit. 

Je veux dire que tu ne dois pas laisser ton intérêt pour nous, ou notre écriture, 
interférer avec ces choses qui sont nécessaires à ton bien-être physique. 

Je ne dirai qu'un mot de plus, à savoir que je t'aime de tout mon cœur et 
de toute mon âme, et que je suis avec toi tout le temps que je peux épargner de 
mon travail. Oui, il m'a dit ce que tu as dit, et j'essaierai de le trouver un jour et 
de l'amener à répondre par lui-même. Je vois que tu t'y opposes, mais ça peut 
marcher, je ne sais pas. 

Il dit qu'il était là et a donné à M. Morgan un guide - un Indien très 
puissant des tribus les plus civilisées. Il ressemble à Aigle Blanc, et ce sera un 
grand avantage pour M. Morgan. Oui, Aigle Blanc dit qu'il s'appelle Red Fox 
(Renard roux). 

Donc avec tout mon amour, je suis 
Ta vraie et bien-aimée, 
Hélène. 

Barnabé 

Barnabé dit que M. Padgett est le favori du Maître sur terre 

30 Septembre 1915 

Telles sont les pensées des hommes quand les problèmes surgissent : je 
ne peux rien faire de moi-même, mais je vais vers mon Père pour chercher Son 
aide ; et les pensées sont vraies et l'aide est certaine. Vous êtes cet homme ce 
soir, et vous ne serez pas déçu car vous trouverez un soulagement à vos soucis 
et l'aide que le Père vous apportera. 

Le Maître est tout amour et vous semblez être son préféré sur terre, vous 
pouvez donc être assuré que vous ne serez pas abandonné. Je vous le dis parce 
que je le sais par expérience. 

Je n'écrirai pas plus. 
Je le suis, votre frère en Christ,  
Barnabé, l'Apôtre.181 
________________ 
181 Ce message est également publié dans le Vol II, 1ère édition française, page 

179. (G.J.C.) 
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John Wesley 

L'affirmation de John Wesley 

30 Septembre 1915 

Lorsque le Maître a dit : « Nourrir mes brebis », il ne voulait pas seulement 
dire que Pierre, et ceux à qui il parlait, devaient uniquement s'occuper de la 
nature spirituelle de ceux qui devaient croire en lui et essayaient d'appartenir à 
son troupeau, mais il voulait aussi que leurs désirs matériels soient pris en 
charge. Et, ce soir, il a dit la même chose. Et comme vous êtes sa brebis et êtes 
l'objet de ses attentions bienveillantes et aimantes, il veut que toutes les choses 
nécessaires à votre bien-être vous soient données. Ne doutez donc absolument 
pas, mais croyez que l'on s'occupera de vous au moment où vous en aurez 
besoin. 

Il vous aimait tellement ce soir que nous avons tous été quelque peu 
étonnés du grand amour qu'il vous a témoigné. Nous avons alors compris que 
vous devez lui être très cher. Je ne l'ai jamais vu auparavant s'intéresser à une 
personne en particulier, et lorsque vous réaliserez ce que sont son amour et son 
pouvoir, vous serez plus étonné que nous ne l'étions. 

Je vois ce que sont vos problèmes, et bien qu'ils puissent vous sembler 
des montagnes élevées, ils ne sont que temporaires et vont bientôt disparaître. 
Alors croyez en ce que le Maître vous a dit, et priez le Père pour l'Amour et la 
foi. 

Je n'écrirai pas plus, mais je dirai que Dieu vous bénisse. 
Votre frère en Christ, 
John Wesley.182 
________________ 
182 Ce message est également publié dans le Vol II, 1ère édition française, page 

180. (G.J.C.) 

Ross Perry 

Perry, un vieil ami de M. Padgett a écrit au sujet de son 
suicide et de sa condition dans l'obscurité 

1er Octobre 1915 

Je suis votre défunt ami, Perry. 
Je veux vous dire que je suis dans un état de grandes ténèbres et de 

souffrance, et que je ne n’arrive pas à trouver un moyen de sortir des ténèbres 
ou de me libérer de mes tortures. 

Je sais que vous pouvez trouver étrange que je n'aie pas écouté M. Riddle 
lorsque vous l'avez mis en relation avec moi il y a peu de temps,183 mais je n'ai 
pas pu croire ce qu'il m'a dit, ni comprendre de quelle manière les ténèbres me 
quitteraient en priant simplement Dieu et en essayant de croire que l'Amour 



Nouvelles Révélations sur le Nouveau Testament 

466 
 

Divin existe. Si seulement je pouvais avoir la foi, en ce qu'il m’a dit, devenir 
suffisamment fort pour me faire oublier les souvenirs de mon terrible acte. 

J'ai vu qu'il était un esprit extraordinairement brillant et qu'il semblait si 
heureux dans sa condition de croyance, mais, néanmoins, je n'ai pas pu croire 
que c'était le résultat de ce qu'il me disait et, ainsi, je suis dans le même état que 
lorsque je vous ai écrit la dernière fois. 

Mon ami, pour une telle chose, je crois que vous êtes (extrêmement bon 
et généreux ?) sinon vous ne seriez pas en mesure de vous intéresser à moi 
comme vous l'avez fait. Je veux vous dire que si seulement je pouvais à nouveau 
me tirer une balle et mettre ainsi fin à mon existence, c'est-à-dire anéantir mon 
esprit et mon âme, pour qu'ils entrent dans le néant, j'appuierais volontiers, et 
rapidement, sur la détente et enverrais la balle à cet endroit pour obtenir l'effet 
voulu. 

Mais je réalise maintenant que je dois continuer à exister et à souffrir 
pendant combien de temps je ne sais pas, mais il me semble que ce sera pour 
l'éternité. Oh, pourquoi ai-je fait une telle chose ! Je n'avais pas de raison de 
perdre ma vie pour ce qui est des choses terrestres, car je n'avais besoin de rien 
de matériel pour rendre la vie satisfaisante. 

Question ? 

Eh bien, je vais vous le dire. Comme vous le savez peut-être, j'étais, 
comme je le pensais, une sorte de philosophe sur terre, et pour moi la vie était 
une chose à retenir ou à différer, selon que je pensais qu'elle avait servi, ou non, 
son but. Et lorsque j'ai eu le sentiment que je ne pouvais plus apporter aucun 
bien particulier au monde ou à ceux qui étaient près de moi, j'ai pensé qu'il n'y 
avait aucune raison pour que je continue cette vie qui était, dans un certain sens, 
monotone. En outre, je sentais que j'étais arrivé au sommet de mes pouvoirs 
mentaux, et qu'ils étaient en déclin ; et la pensée que je devais diminuer ce que 
j'avais tant cherché à cultiver et à montrer à mes connaissances, me fit croire 
que j'avais accompli l'objet de ma création, et que je deviendrais peu à peu, non 
seulement un fardeau, mais une personne à regarder avec une sorte de pitié qui 
me rendrait malheureux. 

Que les autres me montrent du doigt et me disent : « Voici le pauvre Perry 
qui était un homme si brillant et si capable, et qui n'est plus, intellectuellement, qu'une épave 
de lui-même. N'est-il pas dommage qu'un tel homme se retrouve dans l'état dans lequel il se 
trouve ? » 

Ce sont quelques-unes des pensées qui m'ont traversé l'esprit ; et, en 
outre, comme je vous l'ai dit, je pensais que la mort était la fin de tout, et que 
dans la tombe je ne saurais rien, et je dormirais dans l'oubli total. 

Ces pensées, je m'en suis nourri peu de temps avant de décider de 
mourir, et plus je pensais que j'étais grand, plus ma condition devenait grande, 
et plus ce que j'avais dit s'avérait vrai. Juste avant de tirer le coup fatal, j'ai pensé 
intensément à toutes ces choses, et j'ai vu que ce que je supposais être la fin de 
tout était la vraie solution de la décadence de la vie et de la décrépitude mentale 
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aussi bien que physique. Et lorsque je me suis préparé à commettre l'acte, je n'ai 
jamais été aussi calme de toute ma vie. Je n'ai pas eu besoin de courage car la 
conviction de l'exactitude de mes conclusions était si forte que la question du 
courage ne faisait pas partie de l'équation. 

Les hommes peuvent penser que le courage est une nécessité pour se 
suicider, mais, je vous le dis, je crois que le courage ou le manque de courage ne 
fait pas partie de l'état d'esprit d'un homme lorsqu’un commet cet acte. L'esprit 
tire ses propres conclusions quant à la nécessité, ou à l'opportunité, d'accomplir 
l'acte, et toute autre considération, ou raison, est ignorée. Le suicidé n'est pas, 
en général, au moment de l'acte, un lâche. Je n'ai aucun doute cependant qu'en 
lui rappelant l'état d'esprit dont j'ai parlé, c'est-à-dire le sentiment que les 
fardeaux de la vie sont trop grands, ou qu'il ne peut plus supporter les choses 
que le devoir lui demande de faire, il peut être, et est souvent, un lâche. Je ne 
dois pas écrire plus sur ce thème maintenant. Je suis plus intéressé à trouver un 
moyen, si possible, de sortir de cette intense obscurité et de cette souffrance. 

Je n'ai pas vu M. Riddle depuis mon premier entretien et je ne pense pas 
qu'il me serait bénéfique de le voir, parce que, d'une part, les grands contrastes 
de nos conditions ne font qu'intensifier mes souffrances et, d'autre part, je 
préfère rester seul, ou entre esprits qui me ressemblent. 

Vous savez que, sur terre, les pauvres sont beaucoup plus heureux avec 
les pauvres qu'en compagnie des riches, et cela à cause du plus grand bonheur 
apparent de ces derniers. Et il en est ainsi avec moi, lorsque je vois Riddle dans 
son bonheur, je sens que ma misère est la plus grande. 

Non, je n'ai pas vu votre grand-mère à l'époque et je ne la connais 
toujours pas maintenant. Mais pourquoi cette question ? 

Eh bien, si ce que vous dites est vrai, j'aimerais beaucoup la rencontrer et 
l'écouter, et si vous me dites comment je peux la rencontrer, je ferai l'effort. Je 
profiterai certainement de votre invitation et je serai avec vous ce soir, et 
j'espère rencontrer votre grand-mère. Comme je souhaite que je puisse trouver 
ce que vous me dites et ressentir les influences dont vous parlez ! Oh, pour une 
telle réalisation ! Mon cher ami, si ce que vous me promettez se réalise, je ne 
cesserai jamais de vous remercier pour votre bonté et votre aide. 

Je suis étonné de ce que vous dites, car je n'ai jamais vraiment cru en 
Jésus lorsque me parliez de lui. Je ne pouvais pas, lorsque j'étais sur terre, croire 
en lui en tant que Dieu, et je pensais qu'il était vraiment un idéal de l'esprit 
humain progressiste, et que, quant à son existence historique ou terrestre réelle, 
ce n'était qu’une simple fable. Mais, maintenant, vous me dites qu'il existe 
vraiment et qu'il travaille dans le monde des esprits pour aider les esprits déchus 
et ténébreux, et qu'il vient vers vous et vous parle de son amour et de son 
travail. Eh bien, je ne dirai pas que je ne peux pas vous croire, mais je préfère 
attendre de le voir moi-même, et s'il m'apparaît comme vous le dites, je serai 
prêt à croire ce que Riddle m'a dit sur la prière et l'Amour Divin. Comme tout 
cela est merveilleux ! 
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Vous me surprenez de plus en plus. Bien sûr, j'ai connu Ingersoll et j'ai 
beaucoup lu ses conférences, et j'étais en accord avec lui sur certaines choses, 
mais lorsque vous me dites qu'il est maintenant un croyant en Dieu et en Jésus, 
et qu'il s'est converti au Christianisme, vous puisez encore très fortement dans 
ma crédulité ; et je crains que si ce que vous me dites est vrai, je vois tellement 
de choses surprenantes que je saurai à peine si je suis un esprit d'enfer ou non. 

Je lui demanderai de me parler de sa conversion et je l'écouterai 
attentivement et essaierai de croire ce qu'il me dira ; cependant, lorsque vous le 
décrivez comme vous le faites, en le comparant à  Paul, je suis plus déconcerté 
que jamais. 

Dites-moi, quel genre d'homme êtes-vous pour savoir toutes ces choses ? 
Je ne vous comprends pas. Sur terre, je vous considérais simplement comme les 
autres, mais maintenant je découvre que vous savez des choses que je n'aurais 
jamais pensé qu'un mortel puisse savoir. 

Questions et réponses 

Eh bien je vais d'étonnement en étonnement avec ce tout que vous dites 
pour m'aider et me conduire à la lumière. Oui, c'est ce que je veux, la lumière. 
Attendez seulement jusqu'à ce que j'ai eu ces expériences que vous me 
promettez, et je viendrai à vous et je vous écrirai une lettre que vous allez vous 
lasser de recevoir. Je dois arrêter maintenant, car vous devez être fatigué et je le 
suis. 

C'est pourquoi, mon cher ami, permettez-moi de vous dire que je vous 
remercie de tout mon cœur et j'espère que je pourrai revenir vers vous et vous 
dire que, ce que vous m'avez promis, je l'ai reçu. 

Votre ami, R. Ross Perry. 
________________ 
183 Il semble que cela se soit produit le 28 juillet 1915, mais que ce message n'ait 

pas été publié. (G.J.C.) 

Hugh Taggart 

Anne Rollins aide un ami de M. Padgett, un esprit suicidé qui 
a perdu tout espoir d'être pardonné et de réaliser qu'il y a un 
espoir pour lui dans le monde spirituel 

16 Février 1917 

Je suis, Taggart. 
Permettez-moi de dire un mot, car j'ai hâte de vous dire que Perry a eu la 

démonstration, par la venue de certains suicidés, que sa punition ne sera pas 
éternelle, et il est merveilleux de voir quel effet cette manifestation a eu sur ses 
espoirs et sa conviction qu'il pouvait bénéficier d’un salut. 

Votre grand-mère a amené à lui ces esprits et leur ont fait raconter leurs 
expériences qui, dans les ténèbres, ressemblaient tellement aux siennes.  
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Lorsqu’ils lui ont ensuite dit que leur condition actuelle est due à l'Amour Divin 
du Père qui est entré dans leur âme en réponse à une prière sincère, il a 
immédiatement commencé à envoyer ses aspirations et ses désirs au Père pour 
cet Amour, et tous ces esprits se sont joints à lui dans la prière. C'était un 
spectacle très impressionnant, comme vous autres mortels pourriez le dire, et sa 
mère était là, priant et si heureuse. 

Votre grand-mère a aussi amené Judas, et il était tellement rempli 
d'amour et de gloire, que sa présence a émerveillé Perry, et l’a étonné. Lorsqu’il 
lui fut expliqué que l'esprit glorieux était Judas, il a dit qu'il savait maintenant 
qu'il y avait un espoir pour lui. Eh bien Padgett, je ne dois pas prendre plus de 
votre temps maintenant, et j'ai seulement écrit, parce que je pensais que vous 
aimeriez connaître le résultat de l'expérience de Perry avec les esprits brillants 
qui étaient d'anciens suicidés et d’anciens habitants des enfers. 
Occasionnellement, j'aimerais venir vous écrire pour vous faire part de certaines 
de mes connaissances sur les choses du monde des esprits. Je vous souhaite une 
bonne nuit. Votre vieil ami et frère en Christ, 

Taggart. 

Ross Perry 

Perry se sent mieux et est reconnaissant pour toute l'aide que 
lui ont apportée M. Padgett et d'autres esprits aimants 

Le 4 Mars 1917 

C'est moi, Perry. 
Je suis très faible, mais je dois vous dire que je me sens mieux, car je ne 

crois pas être condamné pour l'éternité à la damnation des ténèbres et à la 
souffrance, et, lorsque je pense à vous et aux esprits aimants que vous m'avez 
présentés, mon cœur est tellement rempli de gratitude qu'il semble devoir 
éclater. 

Quelle chose merveilleuse est ce grand don que vous avez, et aucun 
esprit de tous les ténèbres, et d'une espérance si proche du désespoir, ne peut 
comprendre, comme je le peux, le sens de ce que ce bel et glorieux esprit, qui 
vient de vous écrire, a dit. 

Eh bien, je ne peux pas écrire plus, mais vous et votre ami (Dr Leslie 
Stone) priez pour moi car vous, qui avez de si beaux esprits qui vous aiment, 
devez avoir un certain pouvoir dans vos prières pour aider. Bonne nuit et priez 
pour moi. 

Votre ami, 
Perry.184 
________________ 
184 Ce message est également  publié dans le Volume IV, 2ème édition anglaise, à 

la page 410. (G.J.C.) 
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La mère de Perry 

La mère de Perry exprime sa gratitude à M. Padgett pour les 
efforts qu'il a déployés afin que son fils puisse voir la lumière 

Le 4 Mars 1917 

Je suis la mère de Perry. 
Vous devez me laisser dire un mot, car s'il y a jamais eu un esprit 

reconnaissant dans tout le monde des esprits, je suis celui-là. Oh, comme je 
vous remercie et loue le Père pour Sa Miséricorde et Sa Bonté en permettant à 
mon cher garçon de voir la lumière et de recevoir l'espérance comme une étoile 
qui l'appelle à un état de bonheur et de salut. 

Je suis tellement remplie d'amour et d'action de grâce que je ne peux pas 
écrire grand-chose, car mon cœur ne fait qu'aller vers le Père dans de tels 
courants d'amour, de joie et de gratitude et mes yeux sont tellement remplis de 
larmes de joie que je peux à peine voir. 

N'oubliez pas de prier, tous les deux, pour mon fils, car nous savons tous 
que vous aimez les esprits malheureux et misérables qui n'ont aucun espoir ou 
moyen d'entrer dans la lumière. Vous savez que je suis sa mère, car votre âme 
doit sentir que c'est l'amour d’une mère qui exprime ainsi sa gratitude. 

Bonne nuit.  
La mère de Perry.185 
________________ 
185  Ce message est également publié dans le Volume IV, 2ème édition anglaise, 

page 410. (G.J.C.) 

Hélène Padgett 

Hélène a écrit que Perry prie pour l'Amour Divin et 
commence à réaliser le grand amour que sa mère a pour lui 

Le 4 Mars 1917 

C'est moi, ta vraie et bien-aimée Hélène. 
Eh bien, chéri, tu as passé une nuit merveilleuse et si, comme tu le dis, tu 

pouvais voir la scène qui t'entoure, tu t'étonnerais qu'il puisse y avoir tant de 
bonheur et de joie dans le monde des esprits. Je veux dire dans ces plans 
inférieurs où il y a tant d'esprits sombres et malheureux. Nous avons tous été 
heureux et je dois te dire que tous les membres de ton groupe ainsi que le 
Docteur étaient présents pour écouter les messages qui t'ont été écrits. 

Et il semble que ce soit une nuit où tant de ces esprits ténébreux sont 
venus chercher, désirer recevoir de l'aide et essayer de trouver le chemin de la 
lumière. Et bien que peu d'entre eux t'aient écrit, beaucoup d'entre eux en ont 
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bénéficié car ils ont entendu les messages, tes conversations et ont écouté les 
esprits brillants qui étaient prêts et impatients de les aider. 

Perry va mieux comme il le dit, il prie et commence juste à réaliser 
l'amour et la sollicitude que sa mère a pour lui et elle est si heureuse qu'il se 
rende compte qu'elle est sa propre mère aimante, et la scène entre eux était très 
pathétique et ils ont mêlé leurs larmes, les siennes (de sa mère) d'amour et de 
reconnaissance au Père et les siennes de gratitude que l'espoir est venu pour lui. 
Il prie et je suis si heureuse qu'il t'ait demandé, ainsi qu'au docteur, de prier pour 
lui, car cela montre qu'il commence à avoir un peu de foi dans la prière. 

Nous prions tous pour lui, et ta grand-mère, dans toute la beauté de son 
amour, est avec lui et il semble l'écouter et croire plus en elle que tous les autres. 
C'est un temps glorieux pour nous tous. Je n'écrirai pas plus maintenant, car tu 
as été très sollicité et nous devons arrêter. 

Partage mon amour avec le Dr (Stone) et dis-lui que s'il pouvait connaître 
l’abondance d'amour qui l'entoure ce soir, il n'échangerait pas sa place avec 
Rockefeller ou tout autre homme riche ou grand homme comme vous, mortels, 
considérez la grandeur - car cet amour sera le sien durant toutes les années à 
venir, croissant et se renforçant sans cesse. 

Alors, chéri, crois que je t'aime et donne-moi ton amour et la confiance 
que je suis, 

Ta vraie et bien-aimée 
Hélène.186 
________________ 
186 Ce message est également publié dans le Volume IV, 2ème édition anglaise, à 

la page 411. (G.J.C.) 

Edwin Forrest 

Un frère avocat et ancien associé de M. Padgett, demande de 
l'aide, puisqu'il a appris que d'autres ont reçu de l'aide 

27 Juin 1916 

Je suis, Edwin Forrest. 
Eh bien, je suis de nouveau ici et je suis heureux de pouvoir t’écrire car 

j'ai tellement besoin de tes conseils, car plusieurs m'ont dit que tu pouvais 
m'aider. 

Je suis dans l'obscurité et la souffrance, et je ne sais pas pourquoi, mais je 
suppose que c'est à cause de mes mauvaises habitudes, et je veux être soulagé si 
possible, alors fais de ton mieux pour m'aider. 

Eh bien, je comprends ce que tu dis et je vais croire que tu désires 
m'aider, et je vais certainement essayer de suivre tes conseils. Alors, donne-les-
moi. 

Oui, je vois des gens qui sont comme moi et qui ont, comme moi, besoin 
d'aide. 
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Oui, maintenant je vois de belles et brillantes personnes qui sont si 
différentes de celles que je n’ai jamais vues, et, lorsque je les regarde, elles 
deviennent plus claires pour moi. Je vois ta femme, elle est si belle et me parle, 
et dit qu'elle a entendu ce que je t’ai dit et qu'elle est prête à m'aider si je veux 
bien l'écouter et essayer de croire ce qu'elle dit. Elle est adorable et semble trop 
belle ! 

Eh bien, j'ai entendu ce que tu dis et tu me surprends un peu en me 
parlant de Taggart et des autres, et je vais essayer de faire ce que tu dis. Mais 
avant que je parte, dis-moi comment tu as eu le pouvoir de recevoir mes écrits 
et donc de communiquer. Je n'ai jamais su, lorsque j'étais sur terre, que tu avais 
ce pouvoir, mais, même si tu me l'avais dit, je suppose que je n'aurais pas cru. 

Alors Ned, je ferai ce que tu dis, ta femme m'appelle et je m'en vais. 
Alors au revoir, et crois que je te suis reconnaissant. 

Ton ancien partenaire et maintenant ami reconnaissant, 
Edwin Forrest 

Forrest écrit qu'il est sorti des ténèbres et est dans la lumière 
de l'Amour, qu'il a prié, ainsi que les esprits brillants en son 
nom et particulièrement Hélène, l'épouse de Mr Padgett 

27 Février 1917 

C'est moi, ton vieil ami, Edwin Forrest. 
Laissez-moi te dire un mot. Je veux simplement dire que je progresse, et 

que je suis sorti de mes ténèbres et que je suis dans la lumière de l'amour, car 
depuis la dernière fois que tu as entendu parler de moi, j'ai prié et j'ai bénéficié 
des prières de beaucoup des esprits lumineux qui sont montées au Père. 

Eh bien Ned, je n'ai jamais pensé que je pourrais connaître tout ce 
bonheur, car, comme tu le sais, lorsque je suis arrivé dans le monde des esprits, 
j'étais pécheur et ignorant du grand Amour, et je me suis retrouvé dans les 
ténèbres et la souffrance, et pourquoi Dieu a été si bon envers moi, je ne 
comprends pas. Mais je sais que si ce n'avait pas été de tes amis esprits et 
surtout de ta femme, je serais resté longtemps dans les ténèbres et le sommeil 
de mon âme. Mais, grâce à toi, j'ai pu bénéficier de leur amour, de leur bonté et 
de leurs prières, de sorte que je suis maintenant en route vers les sphères 
supérieures dont elle me parle. 

Il m'arrive de venir te voir au bureau et de voir ta situation, de penser que 
je suis en quelque sorte responsable de la même chose, de savoir que je le suis, 
et je ne peux pas te dire comme je regrette ce qui s'est passé, et j''essaye de 
t’aider avec tous mes pouvoirs. Et je veux te dire de garder courage car tu as 
beaucoup d'esprits puissants qui travaillent pour toi, et je sais qu'ils vont bientôt 
provoquer un changement au niveau de tes affaires. 

Je sais aussi que tu es riche de cet Amour car tous ces esprits me disent 
que tu l’as reçu dans une large mesure et que tu fais un grand travail parmi les 
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esprits, et je le sais, et je prépare aussi le chemin pour apporter, à l'humanité, les 
vérités qui donneront aux hommes une connaissance de l'Amour et des plans 
du Père pour leur rédemption. Il peut te sembler un peu étrange que j'écrive de 
cette façon, et je me connais à peine lorsque je réalise ce que j'étais il y a si peu 
de temps, et ce que je suis maintenant. 

Très bientôt, j'irai voir ma mère et j'essaierai de l'aider, comme je te l'ai 
dit. Je veux le faire et je prie pour que je puisse réussir. C'est si merveilleux pour 
moi que parfois je pense que je dois rêver, mais bien sûr je m'éveille au fait que 
mon expérience est vraie, que cet Amour est une chose réelle, et que tous mes 
amis esprits sont réels. 

Oui, je vois parfois Lipscomb, mais je ne peux pas te dire qu'il va mieux. 
Il semble satisfait de sa condition, et il est difficile de lui parler car il n'a pas 
perdu les caractéristiques qu'il avait sur terre. Il pense toujours qu'il sait tout, et 
que la vie qu'il mène est plus désirable que celle dont j'essaie de lui parler. 

Miller est encore dans les ténèbres, bien qu'il nous écoute parfois, et fait 
l'effort de réaliser la vérité de ce que nous lui disons, mais il semble être 
incapable de comprendre les vérités que nous essayons de lui communiquer. 
Nous travaillons avec lui et nous le ferons, à condition qu'il nous laisse essayer 
de l'aider. Ta femme dit que tu es fatigué, et je vais donc arrêter. 

Alors bonne nuit. 
Ton vieil ami, 
Forrest. 

M. Forrest commence à réaliser, avec l'aide de la femme et de 
la grand-mère de M. Padgett, qu'il doit y avoir un Dieu de 
miséricorde et d'amour 

12 Octobre 1916 

Je suis, Edwin Forrest. Eh bien, Ned, je veux t'écrire quelques lignes, 

et comme ta femme est ici, et dit que je peux écrire, je vais le faire. 

Je suis heureux de dire que je suis en bien meilleure condition que la 

dernière fois que je t'ai écrit, grâce à l'aide que j'ai reçue d'elle et de ta grand-

mère qui sont venues me voir, il y a peu de temps, avec un amour si 

merveilleux et des paroles si convaincantes de joie et d'espoir. Elle est l'esprit 

le plus merveilleux que j'ai jamais vu, et, lorsqu’elle me parle, c'est avec une 

telle autorité et une telle force convaincante que je n'ai qu'à croire et suivre 

ses conseils ou essayer de le faire. 

Elle prie avec moi de temps en temps et, comme elle prie, des 

sensations si merveilleuses et si étranges entrent dans mon âme, que je sais 

que quelque chose vient à moi que je ne connais pas, que je me sens 

tellement mieux, et que tout devient plus léger. Les ténèbres semblent me 

quitter et je me sens comme un homme nouveau ; et je prie aussi, bien que je 

sache à peine ce que cela signifie. Mais je sais qu'un changement s'est 
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produit en moi, que l'espoir vient à moi, et avec lui vient la croyance que je 

vais sortir de mes ténèbres et de ma souffrance. 

Je commence à réaliser qu'il doit y avoir un Dieu de Miséricorde et 

d'Amour, et qu'Il ne m'inflige pas les souffrances que j'ai endurées ; et qu'Il 

répondra peut-être à mes prières afin que je sois aidé et soulagé de mes 

ténèbres. Ta femme me dit qu'Il le fera et que, si j'ai la foi et que je prie de 

tout mon cœur et de toute mon âme, je pourrai devenir beau et heureux 

comme elle. C'est difficile à croire, mais même si je ne peux jamais devenir 

comme elle, je pense parfois que je peux devenir plus beau et plus heureux 

que je le suis, et je fais l'effort. 

Tu pries pour moi aussi. Je viens à toi lorsque les autres esprits 

ténébreux viennent, et je vois l'effet de ton aide. Je ne la comprends pas, 

mais je vois que ces esprits s'améliorent, et je dois croire qu'il y a quelque 

chose dans ce que les esprits brillants, vers qui ces esprits sombres vont, leur 

disent. Je suis si ravi de pouvoir t'écrire. 

Non, je n'ai pas vu M. Miller et je ne sais pas où il est. Je suivrai tes 

conseils, j'essaierai de le trouver et je ferai ce que tu me dis, car, même si je 

ne suis pas un esprit brillant, si je peux l'aider, je le ferai avec plaisir. Je le 

chercherai et la prochaine fois que j'écrirai, je te dirai comment il va. Alors 

merci, je te souhaite une bonne nuit. 

Ton vieil ami partenaire, 

Edwin Forrest.
187 

________________ 
187 

Ce message est également publié dans le Volume IV, 2ème édition anglaise, à 
la page 406. (G.J.C.) 

Hélène Padgett 

Ecrit que Forrest prie sincèrement pour l'Amour Divin et 
qu'il progresse, et qu'il était si impatient d'écrire 

Le 12 Octobre 1916 

C'est moi, ta vraie et bien-aimée Hélène. Chéri, j'ai enfin l'occasion 
d'écrire ma lettre, et je suis si heureuse de pouvoir le faire. 

J'ai pensé qu'il valait mieux laisser Forrest t'écrire parce qu'il était si 
anxieux et qu'il semble prendre tellement de plaisir à le faire. Il  progresse et 
commence à voir qu'il y a quelque vertu dans la prière, car il prie très 
sérieusement et très souvent. Nous l'aidons autant que possible et il semble 
avoir une grande foi en moi et en ta grand-mère qui lui semble être quelque 
chose de plus que l'esprit d'un mortel. Il fut impressionné par sa présence 
lorsqu'elle est venue à lui pour la première fois, mais elle lui parle avec tant 
d'amour et de sympathie dans sa voix, et elle a tellement de l'Amour du Père 
rayonnant de ses yeux, qu'il oublie vite sa grandeur, comme nous l'appelons, et 
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qu’il l'écoute de toute son âme, et semble boire dans ses paroles de confort et 
d'amour. Elle a une influence merveilleuse sur lui et l'aide beaucoup. Eh bien, je 
ne dois pas écrire davantage sur ces questions ou je n'aurai pas le temps de te 
dire ce que je souhaite tant dire. 

Depuis la dernière fois que je t'ai parlé de mes progrès, j’ai progressé vers 
les plans supérieurs des Sphères Célestes et je suis donc plus heureuse et 
entourée de plus belles scènes et d'esprits plus lumineux et plus beaux. Ma 
maison est aussi plus belle et est remplie d'une plus grande atmosphère d'amour 
et de bonheur. Et je trouve en outre qu'avec tous ces progrès et ce bonheur 
accru, mon amour d'âme-sœur pour toi grandit, et une vue plus merveilleuse de 
ce que sera notre bonheur lorsque tu vendras me rejoindre et progressera pour 
devenir mon âme-sœur en vivant ensemble, se développe. 

Je suis si souvent avec toi, et si tu savais avec quelle fréquence, tu 
pourrais penser que ma maison n'est pas aussi attirante qu'elle devrait l'être de 
par ma référence à sa beauté ; mais tu te tromperais. Elle est plus attirante, et 
me procure plus de bonheur, que toute maison que j'ai eue dans la vie 
spirituelle, et, lorsque je suis à l’intérieur, aucun mortel ne peut concevoir ma 
joie et mon bonheur. Cependant, je t'aime tellement que je ne peux pas rester 
loin de toi très longtemps, et certains de mes amis esprits s'en étonnent. 

Mais il ne faut pas tant s'étonner lorsque nous savons, et c'est un fait, que 
ma présence réelle dans ma maison n'est pas nécessaire à mon grand bonheur, 
car lorsque je viens à toi, mon âme, qui est vraiment moi, vient aussi, et en elle 
est le grand Amour du Père, et de cet Amour procède mon grand bonheur. Tu 
vois donc comment le Père me bénit, moi et tous ceux qui ont Son Amour. 
Lorsque nous quittons nos maisons, de joie et de lumière, en raison de notre 
amour pour les mortels, pour aller sur le plan terrestre des ténèbres, où le péché 
et l'erreur sont, l'amour et le bonheur de notre grande âme ne sont pas oubliés. 
Et pourquoi devraient-ils l'être ? Les maisons que nous avons ne font pas le 
bonheur de l'âme, mais la possession de l'amour, par l'âme, fait les maisons. Et 
cet Amour est le nôtre pour l'éternité et ne peut-nous être enlevé. Il peut 
grandir, mais ne peut jamais diminuer. C'est une loi ou le résultat d'une loi dans 
les Cieux Célestes. Et quelle merveilleuse loi elle est ! 

Je viens à toi en apportant tout l'amour que j'ai dans ma maison Céleste, 
et je jette autour de toi son influence et son essence, et, dans la mesure où ton 
âme est réceptive, tu l'absorbes et sens sa présence. Ainsi, timidement, tu peux 
réaliser la grande fortune de ces mortels qui leur est venue des esprits des 
Sphères Célestes. 

As-tu déjà pensé à ce que cela signifie, pour toi et tes amis, d'avoir autour 
de toi l'amour et la présence du Maître et des autres esprits élevés qui sont si 
souvent avec toi ? Très peu de mortels ont un tel amour qui souffle si souvent  
sur eux. Si tu y penses, tu te rendras compte à quel point tu es favorisé et 
quelles sont tes possibilités. Cependant, lorsque je viens à toi, je n'apporte pas 
seulement l'Amour Divin que possède mon âme, mais l'amour moindre, 
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quoique très intense, de l'âme-sœur, un amour qui a commencé avant que nous 
soyons mortels et qui ne connaîtra aucune fin dans toute l'éternité. 

Lorsque je pense à la bonté du Père dans toutes ces choses pour rendre 
heureux Ses mortels et Ses esprits, je ne peux que m'émerveiller devant Son 
Amour et Sa sagesse, et ne cesser de Le remercier ! Mais étonnamment aussi, 
l'homme peut avoir ces bénédictions si seulement  il veut bien se les approprier. 
C'est ainsi qu'il détermine son propre bonheur, ou sa propre misère, alors que 
Dieu veut seulement qu'il soit  heureux. 

Chéri, je n'écrirai pas plus ce soir, car tu as assez écrit. Mais je veux te 
dire que je t'aime d'un amour qui n'est que pour toi, et qui ne cesse de grandir 
sans possibilité de mourir. Et au fil des années de ton pèlerinage sur terre, cet 
amour sera avec toi, et autour de toi, en plus grande abondance, et tu le 
réaliseras de plus en plus ; et ton cœur deviendra de plus en plus jeune jusqu'à 
ce que la vie terrestre ne soit plus que l'ombre de ce que tu attends lorsque tu 
viendras me rejoindre. Je te souhaite une bonne nuit. 

Donne-moi un baiser et sache que je suis ta vraie et bien-aimée 
Hélène.188 
________________ 
188 Ce message est également publié dans le Volume  IV, 2ème édition anglaise, à 

la page 407. (G.J.C.) 

Mme Perry 

Ecrit sur l'âme de son fils, qui s'ouvre maintenant à la Vérité 
et qu'il est soulagé de l'affreuse croyance qui le tenait dans les 
ténèbres, et qu'il prie le Père 

16 Février 1917 

Je suis, Mme Perry. 
J'ai entendu ce que M. Taggart vient de dire, et je sens que je dois aussi 

venir vous dire que mon fils a eu l'esprit et l'âme ouverts à la vérité, et qu'il est 
maintenant débarrassé de l'affreuse croyance qui le tenait dans les ténèbres, et il 
prie le Père avec toute la sincérité de son âme. 

Oh, mon ami, comment suffisamment vous remercier pour ce que vous 
avez fait ? Je ne peux pas, mais je peux prier pour vous, et je le ferai avec toute 
la sincérité de mon âme, et je sais que le Père vous bénira. Alors bonne nuit, et 
que Dieu vous bénisse. 

Votre amie, 
Mme Perry. 
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Hélène Padgett 

Hélène confirme que Perry a été aidé par M. Padgett dans la 
direction de l'Amour Divin 

16 Février 1917 

C'est moi, ta vraie et bien-aimée Hélène. 
Eh bien, chéri, je sais que tu es heureux d'entendre le résultat de ta 

conversation avec Perry et tu devrais l'être, car cela signifie une âme sauvée qui 
serait restée dans les ténèbres, selon toute probabilité, pendant longtemps, et 
même n'aurait peut-être jamais trouvé le chemin de l'Amour Divin, avec tous 
ses bienfaits et avantages. Eh bien, le travail est merveilleux et les résultats sont 
excellents. 

Je vois que tu es fatigué ce soir, et je n'écrirai pas plus. Alors avec tout 
mon amour, je te souhaite une bonne nuit. 

Ta vraie et bien-aimée 
Hélène. 

Ross Perry 

Ross Perry s'est suffisamment sorti de l'obscurité pour aider 
d'autres esprits des ténèbres qui traversent les mêmes 
conditions que les siennes 

Le 3 Avril 1918 

C'est moi, Ross Perry. 
J'étais à la séance de ce soir et je vous ai parlé, à vous et à Middleton ; et à 

part moi, il y avait Carrington et un autre esprit que je ne connaissais pas, 
nommé Silby, qui avait commis un acte semblable au mien. C'était un esprit très 
malheureux, parce qu'il était dans la même condition qu'à son arrivée dans le 
monde des esprits et qu'il n'a jamais bénéficié de l'aide que j'ai reçue et, par 
conséquent, ne sait rien de la façon dont il peut trouver un soulagement. Mais, 
comme je l'ai rencontré, je vais m'efforcer de l'aider et de lui faire profiter de 
mon expérience, et je pense qu'il va m'écouter. Je lui ai déjà parlé de certaines de 
mes expériences de progression, et, comme il est comme un homme qui, se 
noyant, est prêt à attraper n'importe quelle paille, je pense qu'il sera prêt à 
m'écouter, et, probablement, à suivre mes conseils. 

Hutchins était également présent, et il est aussi dans une très mauvaise 
condition et a besoin d'aide, mais je crois qu'il sera plus difficile de l'aider, parce 
qu'il a accumulé, de façon continue et croissante, les péchés de sa vie terrestre. 
Il est très sombre et répugnant et n'a pas encore eu d'éveil spirituel. Ses pensées 
et ses intérêts sont toujours liés à l'argent qu'il a laissé et à la lutte qui se déroule 
entre ses enfants et sa femme. Il a essayé d'en discuter avec moi comme il l'a fait 
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sur terre, mais je lui dis qu'il doit oublier ces choses et penser à ce qui est le plus 
important pour son bonheur et son progrès. Mais il dit qu'il ne peut pas, car 
comme il aimait l'accumulation et la possession de l'argent sur terre, il les aime 
toujours et, comme sur terre, ils ont pris la place de Dieu, alors, maintenant, il 
n'a plus d'autre Dieu. C'est très pitoyable et il semble qu'il ne lui soit pas 
possible de se débarrasser de ses pensées et de ses désirs par rapport à ces 
choses, et il est difficile de l'inciter à faire l'effort. Lorsque, ce soir, il a dit qu'il 
était heureux, il voulait seulement dire qu'il avait ce prétendu bonheur qu'il 
imaginait avoir sur terre en raison de son amour pour ces choses matérielles. 

J'ai souvent observé que les esprits, qui sont dans une condition de 
ténèbres, avec tous leurs anciens amours et le bonheur imaginé qu'ils avaient sur 
terre, disent qu'ils sont heureux. Cependant ce n'est pas le cas, et ils sont 
simplement sans éveil quant à leur véritable condition qui viendra sûrement à 
eux, tôt ou tard, et alors ils se verront comme des esprits dans la condition plus 
avancée qu'ils pensent être. 

J'aimerais dire une autre chose à l'intention de Middleton, à savoir que 
son père, que je connaissais très bien sur terre, était avec lui et qu'il était très 
impatient de lui parler, mais qu'il n'a pu obtenir le rapport et la force nécessaires 
pour le faire. De même, sa femme était aussi présente et désirait tant se faire 
connaître de lui, mais, pour la même raison, comme dans le cas de son père, elle 
n'a pas pu. Mais un jour elle pourra le faire, s'il lui en donne l'occasion, et il doit 
le faire, car cela la rendra très heureuse, et lui aussi, s'il croit seulement que c'est 
elle qui peut lui apparaître et lui dire qu'elle est en vie et avec lui, comme elle le 
dit. 

J'ai assez écrit et je dois arrêter. Bientôt, je désire vous écrire une longue 
lettre sur ma propre condition, si vous pouvez trouver le temps de la recevoir. 
Avec mes meilleures salutations, je vous souhaite une bonne nuit. 

Votre véritable ami, 
R. Ross Perry. 

Est très heureux de dire à M. Padgett qu'il prie le Père avec 
toute la nostalgie de son âme pour un accroissement de Son 
Amour, et qu'il sera bientôt dans la troisième sphère 

27 Avril 1918 

C'est moi, Ross Perry. 
Permettez-moi d'écrire un petit mot, car je suis très désireux de  pouvoir 

à nouveau communiquer et de vous dire que je progresse et que j'ai trouvé 
l'Amour dont vous m'avez parlé en premier et dont l'information m'a conduit à 
le chercher. 

Je sais que vous êtes très concerné par les messages supérieurs et que 
vous voulez consacrer votre temps à les recevoir et qu'il est presque impertinent 
de ma part de m'imposer. Cependant, j'ai demandé à votre femme si j'allais 
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interférer, ce soir, par  mes écrits, avec l'un de ces messages et elle m'a informé 
que ce ne serait pas le cas, car aucun de ces messages ne sera écrit ce soir. Je me 
sens donc un peu libre d'écrire et j'espère que vous considérerez que je ne vous 
dérange pas. 

Eh bien, depuis la dernière fois que je vous ai écrit, je prie le Père avec 
tout le désir de mon âme pour un accroissement de Son Amour et je réalise qu'il 
est venu dans mon âme en plus grande abondance et je suis donc heureux. Je 
serai bientôt dans la Troisième Sphère (de l'Esprit), selon ce que les amis 
spirituels, qui ont été si aimables et aimants envers moi, me disent, et cela me 
donne beaucoup de joie de savoir qu'une telle perspective s'ouvre à moi, car je 
peux, grâce aux progrès que j'ai déjà accomplis, réaliser, dans une certaine 
mesure, ce que signifie pour moi une maison dans cette sphère. 

J'aimerais vous écrire une longue lettre ce soir, mais je ne dois pas vous 
retenir. Mais je veux que vous vous souveniez que je suis très heureux 
maintenant, que mes souffrances ont disparu et que je sais que toutes ces 
bénédictions me sont venues à cause du cheminement de l'Amour Divin en 
mon âme. C'est merveilleux ce que cet Amour peut accomplir pour sauver une 
âme pécheresse de son environnement de ténèbres et de souffrance. 

La Loi de Compensation (Indemnité, Régénération), qui est une grande 
vérité, fait son travail sans hésitation, ni partialité, ni ingérence d'un Dieu ou 
d'un ange pour lui ordonner de cesser son travail, mais ce grand Amour Divin 
est plus puissant que la Loi et lorsqu’il entre dans l'âme d'un homme ou d’un 
Esprit, en fait il dit à cette Loi : « Tu n'interviendras plus sur l'âme du pécheur qu'il 
était, parce que cela éloignera cette âme des opérations de la Loi. » 

Comme il est regrettable que si peu d'hommes comprennent ce 
fonctionnement de l'Amour (Divin). Il n'écarte pas la Loi, mais il ne fait que 
soustraire l'âme, dans laquelle il a trouvé un gîte, au  champ d'application de la 
Loi. La Loi continue, et les objectifs de ses opérations sont sauvegardés de la 
même manière. Aucune loi, que les hommes pensent et soutiennent être 
nécessaire pour qu'une âme soit épargnée de ses pénalités, n'est mise de côté, et, 
lorsque sur terre j'ai cru aussi cela,  je n'ai pas cru ou accepté la doctrine de 
l'interposition spéciale de la providence divine pour sauver les hommes des 
conséquences de leurs péchés et que je ne croyais pas parce que je pensais que 
la seule manière dont cela pouvait être accompli était que Dieu dise à la Loi : « 
Vous cesserez d'opérer. » 

Mais maintenant je sais que, bien que la Loi ne cesse jamais d'opérer 
jusqu'à ce que les pénalités qui s'imposent soient payées, cet Amour est au-
dessus de la Loi, bien que ne s'y opposant pas. J'aimerais pouvoir écrire 
davantage sur ce sujet ce soir car c'est l'une des vérités les plus merveilleuses de 
l'Univers de l'Esprit de Dieu et je ne cesse de méditer sur elle et de remercier le 
Père d'avoir pu être un véritable exemple de la puissance de cet Amour. 

Je dois m'arrêter maintenant, mais lorsque vous aurez le temps, j'aimerais 
venir écrire plus longuement. Je vois que ma femme n'a pas progressé dans 
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l'apprentissage de la vérité et je suis vraiment désolé. Eh bien, mon ami, bonne 
nuit. 

Votre ami, 
Ross Perry.189 
_______________ 
189 Ce message est également publié dans le Volume IV, 2ème édition  anglaise, à la page 

294. (G.J.C.) 

Hélène Padgett 

Heureuse que Perry ait écrit 

27 Avril 1918 

C'est moi, ta vraie et bien-aimée Hélène. 
Eh bien, chéri, je vois tu n'es pas vraiment, ce soir, en état d'écrire très 

longtemps. Je ne dirai que quelques mots, ta condition est bien meilleure et il n'y 
a aucune raison que tu ne puisses pas recevoir les messages qui ont été si 
longtemps différés et j'espère que tu le feras très bientôt. 

Je suis heureuse que Perry t'ait écrit comme il l'a fait, il est très 
enthousiaste sur sa connaissance et son expérience de l'Amour Divin et est 
maintenant très heureux et progresse. Aime-moi, pense à moi et prie le Père. 
Bonne nuit.  

Ta vraie et bien-aimée, 
Hélène. 

Saint Luc 

A été le premier à compiler le matériel maintenant contenu 
dans son Évangile, qui n'est pas identique à ce qu'il a 
compilé 

28 Août 1915 

C’est moi, Saint Luc. 
Eh bien, je suis venu vous dire que vous n'êtes pas dans un tel état de foi 

qui vous permettra de prendre mes messages d'une manière satisfaisante, je 
n'écrirai pas comme je m'y attendais et je ne vous rendrai pas compte des 
erreurs et des contrevérités qui sont dans mon évangile. C'est moi qui ai d'abord 
recueilli les différents écrits ou manuscrits de l'histoire de l'époque du nouveau 
testament et des paroles et actes de Jésus et les ai compilés en un seul évangile. 

Le présent évangile n'est pas tel que je l'ai écrit, car beaucoup de choses 
ont été ajoutées, des retraits ont été effectués de mes écrits et de ce que sont les 
vérités. 

Ce soir, je n'essaierai pas de vous le dire, mais je reviendrai bientôt. 



Nouvelles Révélations sur le Nouveau Testament 

481 
 

Je sais, et je vous dirai, avec toute mon insistance, que c'était Jésus le 
Nazaréen, et la personne de ce nom autour de qui le Nouveau Testament est 
centré. Il est le même Jésus et attend d'écrire à travers vous ses messages au 
monde. 

Ainsi vous devez croire et écouter ce qu'Il dit, et essayer de faire de votre 
mieux pour recevoir ces messages car ils seront les vérités de Dieu. Je vais 
m'arrêter maintenant et vous souhaiter bonne nuit. 

Votre frère en Christ, 
St. Luc. 

Jésus 

La Prière190 pour l’Amour Divin 

2 Décembre 1916 

Notre Père, qui est aux Cieux, je reconnais que Tu es toujours Bon, 
Aimant et Miséricordieux et que je suis Ton enfant et non pas une créature 
servile, pécheresse et dépravée comme de faux prophètes voudraient me le faire 
croire. 

Je sais que je suis la plus grande de Tes créations, la plus merveilleuse de 
toutes Tes œuvres et l’objet de Ton Amour et de Tes tendres soins. 

Je sais que ta volonté est que je m’unisse à Toi et que je reçoive Ton 
grand Amour que tu m’as offert par Ta Miséricorde et Ton Désir que je 
devienne, en vérité, Ton enfant à travers Ton Amour et non pas à travers le 
sacrifice et la mort d’aucune de Tes créatures. 

Je prie que Tu ouvres mon âme à l’afflux de Ton Amour et qu’alors Ton 
Esprit Saint  vienne apporter, dans mon âme, Ton Amour Divin, en grande 
abondance, jusqu’à ce que mon âme se transforme en Ton Essence véritable et 
qu’ainsi me vienne la foi – une foi telle qu’elle me fasse réaliser que je suis 
véritablement Ton enfant dans la substance même (en totale unité avec toi) et 
non seulement en image. 

Donne-moi la foi qui me fasse prendre conscience que Tu es mon Père 
et la Source de tout don parfait et que ce n’est que moi-même qui puisse 
empêcher ma transformation de mortel à immortel. 

Permets-moi de toujours réaliser que Ton Amour m’attend et lorsque je 
viens à Toi avec foi et sincérité, Tu ne me refuses jamais Ton Amour. 

Garde moi dans l’ombre de Ton Amour à chaque heure et à chaque 
moment de ma vie et aide-moi à surmonter toutes les tentations de la chair et 



Nouvelles Révélations sur le Nouveau Testament 

482 
 

l’influence des esprits malfaisants qui m’entourent constamment et qui essaient 
de détourner mes pensées de Toi vers les plaisirs et les tentations de ce monde. 

Je te remercie pour Ton Amour et pour le privilège de le recevoir et je 
crois que Tu es mon Père – le Père Aimant qui sourit devant ma faiblesse et qui 
est toujours prêt à m’aider et à me prendre dans ses bras d’Amour. 

Je prie ainsi avec tout le sérieux et la sincérité de mon âme et ayant 
confiance en Ton Amour, je Te prie de recevoir toute la gloire, tout l’honneur 
et tout l’amour que mon âme limitée peut Te donner. 

________________ 
190 Cette prière est légèrement modifiée par une révélation de Jésus du 26 

Septembre 1965 et mentionnée dans l'introduction du Vol IV des  messages de James 
Padgett. (J.P.G.) 


