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Dédié à tous les voyageurs sur le chemin de 

l’Amour Divin. 

“Il y a grand espoir quand une âme choisit 

cette voie dans le monde, beaucoup d’espoir 

lorsque cette lumière brille et cet amour de Dieu se 

manifeste. 

Et vous êtes vraiment aimé(e), tellement 

aimé(e), et vous trouverez la joie dans votre propre 

rédemption. 

Cela viendra. Cela est inévitable parce que la 

puissance de l’amour l’a déclaré. » 

 

 

L’Apôtre Luc, via A. F. le 11 Mars 2016 
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Préface 

Ce livre est pour vous mon ami, vous qui êtes à la 

recherche du sens de la vie, de la mission de l’âme, de qui et 

qu’est-ce que Dieu, des différents chemins spirituels, de ce 

qui se passe après la mort, etc. Beaucoup de réponses sont 

données et suggérées grâce à de merveilleux messages reçus 

de l’au-delà. Ces textes contiennent les enseignements de 

Jésus et d’autres Anges Célestes reçus grâce au don de 

l’écriture automatique d’un avocat, James E. Padgett, au 

début du 20ème siècle. 

Ce livre est pour vous, chercheur de Vérité. Il est pour 

vous qui m’avez interrogée sur ma vie spirituelle. Quelles 

sont mes croyances ? Est-ce une nouvelle   église ? Une 

nouvelle secte ou un nouveau mouvement religieux ? Rien de 

tout cela mon ami, j’ai découvert l’Amour de Dieu, sa grâce et 

je me suis rendue compte à quel point il aime chacun d’entre 

nous. Les révélations des enseignements de Jésus présentés 

dans les « messages de James Padgett » ont eu un profond 

impact sur moi. Tout a commencé par une prière émouvante 

après un cri de grand désespoir, de détresse et de solitude. 

C’est alors que la quête de mon âme a commencé, à la 

découverte de quelque chose qui était caché en moi, 

oppressée par un esprit dominant et une perception 

intellectuelle de la vie. Désespérée par le vide d'un monde à 

orientation matérialiste, j'ai finalement découvert les vraies 

eaux de la vie qui coulent librement en moi lorsque je le 

demande ; les eaux vives étant l’Amour Divin de Dieu, sa 

propre substance, qu’Il est disposé à nous offrir si nous en 

faisons la demande comme l’a enseigné Jésus. Ainsi la porte 

s’est ouverte pour me faire découvrir les vérités révélées par 
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Jésus qui a écrit, le 3 Août 1915, à travers James Padgett, le 

passage suivant : 

« Mes vérités sont simples et mes enseignements 

peuvent être compris par les simples d’esprit. Toute religion 

qui exige l’exercice des facultés mentales à un degré plus élevé 

que ce qui est requis dans le cours ordinaire de la vie, ne peut 

pas être une vraie religion parce que Dieu a fait en sorte que 

tous ses enfants comprennent ses vérités, même sans avoir un 

intellect fortement développé. 

N’importe qui peut comprendre mes enseignements et 

il n’aura besoin de l’aide d’aucun prêtre ou professeur. Mes 

paroles seront suffisantes. Ne vous préoccupez donc pas de 

savoir si seulement les personnes intellectuel-lement 

développées peuvent comprendre ce que j’écris ; les vérités sont 

pour tous. » 

Je vous invite, mon cher ami, à lire ce que je partage 

ici à propos de mes expériences sur le chemin de l’Amour 

Divin. Un chemin de découverte de l’âme et de 

reconnaissance de la transformation subtile que cet amour 

engendre. Une découverte de notre relation personnelle avec 

notre créateur, une découverte d’un Amour si profond que je 

n’ai jamais osé rêver de lui ! Je peux seulement écrire sur ma 

propre expérience et compréhension comme je les perçois 

aujourd’hui. Je vous encourage à faire votre propre 

expérience, car chacun a une relation unique avec notre 

Créateur, notre source d’existence et chacun a un unique 

cheminement. Veuillez aussi noter, s’il vous plaît, que plus 

nous nous développons, plus nos perceptions changent et 

que je ne présente seulement ici qu’un aperçu de mon 

parcours, dans ses premières étapes, et avant qu’il n’ait 

atteint son rythme de croisière. 
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En me lisant, vous découvrirez que j’utilise souvent 

des citations de messages reçus par différents  médiums 

concernant ces Vérités révélées par Jésus. Après le travail 

initial de Mr Padgett, plusieurs médiums contemporains se 

consacrent à nous apporter davantage de leçons de Vérité. 

Grâce à leur volonté et leur dévouement sur ce chemin, ils 

sont capables de nous révéler les encouragements et les 

enseignements de nos Guides Célestes. Le but des citations 

est d’intégrer quelques brins de sagesse et de donner plus 

d’authenticité et selon le point de vue, plus d’autorité, à mes 

écrits. En même temps, le lien hypertexte qui accompagne la 

citation vous permet de lire l’intégralité du message et de 

replacer l’extrait dans son contexte original. Je vous 

encourage donc à faire votre propre enquête sur la vérité en 

consultant les ressources mises à votre disposition. 

Les sources que j’ai utilisées sont les messages de 

James Padgett, le livre « Judas de Kerioth » ainsi que divers 

messages contemporains reçus au cours des dernières 

années. Vous trouverez plus d'informations sur le site 

https://lanouvellenaissance.wordpress.com/  

Je souhaite profiter de cette occasion pour remercier 

Terry Adler, Geoff Cutler et surtout ma famille pour leur 

soutien inébranlable dans cette entreprise. Je suis 

reconnaissante pour tout l’amour et les prières de soutien 

que j’ai reçus. 

Un grand Merci à mes Anges Célestes pour toujours 

être à mes côtés et pour m’avoir incité à écrire ce petit livre. 

Mon amour et mes remerciements vont à Jésus, notre frère 

bien-aimé et Maître des Cieux Célestes, pour nous montrer le 

Chemin. Comblée par  les nombreuses bénédictions reçues, 

Je vous salue mon cher ami.  

Helge E. Mercker, Swakopmund, Namibie. 15 Janvier 2019. 
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Avant-propos 

Notre temps sur Terre est court et rapide, mais a une 

grande influence sur le lieu où nous continuerons notre vie 

dans l’au-delà. Nous avons reçu le don de « libre arbitre » et 

sommes en mesure de choisir la façon dont nous vivons notre 

vie et quelle voie spirituelle (ou pas) nous poursuivons. En ce 

qui concerne la décision de suivre la voie de l’Amour Divin, 

André (maintenant un habitant des Cieux Célestes et un 

disciple de Jésus, comme cela était le cas sur terre) déclare : 

«Vous avez un grand avantage ici sur Terre, lorsque que 

vous priez pour cet Amour (Divin) et que cela influence vos 

choix et vos actions, vous créez ainsi, pour vous, un merveilleux 

héritage de Lumière, une richesse dans votre âme qui vous 

amènera à des lieux de grande Lumière et d’harmonie dans le 

monde des esprits lorsque viendra le temps de la fin de votre 

courte vie dans le monde du matériel. Dans le monde des 

esprits, la vie est beaucoup, beaucoup plus longue et vous devez 

réfléchir à cela :  

Comment préparez-vous effectivement votre future 

existence ? S’ouvrir à Dieu de cette façon à travers son Amour 

est une voie rapide pour ceux qui ont la foi, le dévouement et 

reconnaissent le désir de leur âmes pour ce cadeau (Amour 

Divin). 

… Et lorsque nous choisissons le Chemin Divin, alors que 

l’âme est transformée et rachetée par cet Amour, il y a des 

possibilités illimitées, car l’Amour de Dieu, cette énergie, ce 

cadeau est sans limites. Le potentiel pour que votre âme 

reçoive ce don de Dieu est illimité. 
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Il en résulte que vous parcourez un chemin pour toute 

l’éternité au sein de cette grande lumière de Dieu et son âme 

d’Amour et c’est cet amour qui sera votre force de vie, qui saura 

vous animer, vous transformer et vous transporter dans des 

lieux inimaginables, vers une sensibilité plus profonde que 

l’océan, vers une capacité d’amour plus grande que l’amour 

combiné de tous les peuples sur Terre, vers une capacité 

d’aimer plus grande que tout l’amour qui est présent ici, en ce 

moment, dans le monde.» 1 

Avec cet extrait d’un message d’André, Il est clair qu’il 

est très important de recevoir et de vivre avec L’Amour Divin, 

particulièrement ici sur terre, car c’est ici que nous 

construisons et déterminons notre avenir dans le monde des 

esprits où nous laissons derrière nous notre enveloppe 

corporelle et voyageons avec notre âme encapsulée dans 

notre corps spirituel. Il ne suffit pas de simplement connaître 

cet Amour Divin : il doit être actif dans nos vies. C’est 

important pour nous d’apprendre à vivre avec au quotidien 

et comment nous pouvons l'appliquer concrètement. 

La prière et la communion journalières avec Dieu sont 

les pierres angulaires de cette vie dans la voie de l’Amour 

Divin. C’est un chemin doux et délicat qui n’a pas besoin de 

formalisme, de bâtiments, de temples ou de prêtres. Au 

contraire, c’est simple, c’est un mode de vie : une vie éclairée 

et consciencieuse, une vie de croissance intérieure, et pour 

toujours, dans l’Amour, cet Amour Divin ; un éveil aux vérités 

de Dieu et une prise de conscience de la Présence de Dieu ; 

une purification et une transformation de l’âme. Le soutien 

de nos Guides Célestes et instructeurs nous aide à progresser 

                                                           
1 André, à travers A. F., le 2 Mai 2016 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/09/16/andre-sur-deux-
choix-deux-voies/) 
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dans nos expériences de cet Amour Divin et dans l’expression 

de celui-ci. 

Vivre dans le monde de ceux qui ont et de ceux qui 

n’ont pas, de la joie et de la douleur, de l’harmonie et des 

abus, de l’appartenance et de la négligence, exige une force 

que seul l’Amour dans notre âme peut tolérer. Cela nécessite 

des efforts répétés, non seulement dans la sincérité des 

désirs de l’âme pour cet Amour, mais aussi dans l’expression 

et la démonstration de cet Amour, à travers nos actes dans 

nos vies quotidiennes. Les dons placés dans notre âme - que 

Dieu a créée à l’image de sa grande Âme - sont renforcés par 

la présence de l’Amour Divin et déterminent les actions que 

nous aimerions exprimer en tant qu’âme. Cela crée un flux 

harmonieux au sein des Lois de la Création et de la Volonté 

Divine. La paix, la joie et le bonheur toujours croissants sont 

les indicateurs d’une existence en sincère harmonie avec 

notre âme et avec notre source, notre Créateur. 

Judas à travers le médium H. nous dit que Jésus : 

« Après avoir expliqué l’existence de L’Amour du Père et 

la Nouvelle Naissance, est allé encore plus loin et a montré que 

l’acquisition de L’amour de Dieu est plus exigeant : Le mortel 

doit réagir. Il ne peut pas simplement accumuler l’Amour Divin 

dans son âme, il doit en faire usage. Pour mener à bien son 

œuvre transformatrice, l’Amour Divin a besoin de la 

coopération du mortel, comme le levain a besoin de chaleur 

pour fermenter le lot de pâte. S’il n’y a pas de chaleur, l’Amour 

Divin devient inactif, comme le sont les cellules de levure en 

état de vie latente. »2 

                                                           
2 Extrait du livre "Judas de Kerioth", à travers H., le 25 Août 2001, page 38 
et 39 (https://lanouvellenaissance.wordpress. com/2017/07/27/sens-
cache-des-paraboles-de-jesus/) 

https://lanouvellenaissance/
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Ainsi, en vivant l’Amour Divin, en aimant comme Jésus 

nous aime et comme il nous a prié d’aimer les autres par le 

onzième commandement 3 , nous exemplifions l’acceptation 

et la reconnaissance de ce merveilleux cadeau qui s’écoule en 

nous et qui fleurit glorieusement en hommage à notre Père. 

Et cela continue ainsi, en donnant et en recevant, en 

menant une vie inspirée par la conscience de la Présence de 

Dieu en nous, se manifestant comme Amour Divin, le plus 

grand attribut de Sa Divinité, répondant à nos souhaits les 

plus sincères. Il nous appartient de choisir la façon 

d’appliquer nos dons et nos talents, en partenariat 

grandissant avec nos amis Célestes qui nous guident vers de 

plus grandes opportunités au service de Dieu, en tant que 

disciples d’amour qui essayent toujours d’exprimer Sa 

volonté. Cela exige que nous ayons toujours un cœur grand 

ouvert et une grande ouverture d’esprit - un défi dans notre 

monde, particulièrement maintenant où nous ressentons de 

plus en plus l’intensité du changement. Avec ces temps 

imprévisibles, nous devrions toujours compter sur nos 

perceptions de l’âme, « ces perceptions servent non seulement 

à l’acquisition de connaissances spirituelles, mais aussi à une 

meilleure orientation dans la « vie réelle », comme vous le vivez 

maintenant sur terre. Elles servent exactement à reconnaître 

les opportunités réelles afin de les saisir à temps et éviter ainsi 

les dangers imminents. » 4 

Sur le thème de vivre avec l’Amour Divin, je souhaite 

partager dans les prochains chapitres les aspects pratiques 

qui en font une expérience plutôt qu’un exercice mental. En 

réfléchissant sur les chapitres suivants, nous élargirons 

                                                           
3 Plus d'informations à ce sujet à la page 159 
4 Judas, Extrait du livre "Judas de Kerioth", à travers H., le 22 Août 2001, p. 
22. (https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/07/27/lefficacite-de-
la-priere/) 

https://lanouvellenaissance/
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notre compréhension sur la manière de vivre avec l’Amour 

Divin. Veuillez noter que l’ordre dans lequel ces chapitres 

sont présentés n’est pas conforme à leur ordre d’importance, 

mais classés plutôt comme ils me sont venus au cours de mes 

écrits. Tous les chapitres sont importants lorsque nous les 

examinons, même si certains prennent parfois une 

importance particulière. Ils traitent de nombreux sujets 

interconnectés, en fluctuation perpétuelle, aussi dynamiques 

et actifs que la vie elle-même. En préambule, je vais vous 

présenter brièvement les bases de ce que nous sommes en 

tant qu’êtres ainsi que notre relation à Dieu révélées dans les  

« Messages de James Padgett ». J’espère ainsi aider le lecteur 

qui n’est pas familier avec ces enseignements.  

En conclusion, je vous souhaite beaucoup d’amour et 

de joie, non seulement au cours de votre lecture, mais aussi 

lorsque vous avancez dans votre vie, lorsque vous suivez 

votre intuition provenant des Royaumes Célestes, main dans 

la main avec Dieu, à mesure que vous grandissez, que vous 

servez et ressentez avec toujours plus de clarté et une plus 

grande capacité d’Amour. 
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Quelques thèmes des enseignements 

de l’Amour Divin 

Grâce à notre engagement de faire progresser notre 

âme dans l’Amour Divin, la connexion de celle-ci à l’âme de 

Dieu, conscient que Dieu est âme et nous aussi, nous 

commençons à développer une meilleure compréhension de 

qui nous sommes vraiment. Nous perdons les couches de 

fausses croyances sur nous-mêmes et notre compréhension 

du monde et nous arrivons plus naturellement à apprécier la 

beauté que Dieu a créée, à son image – comme Il l’a fait pour 

nous aussi. 

Voici maintenant un bref aperçu des trois différentes 

parties d’un être avec une âme, une création de Dieu, comme 

l’a expliqué Jésus , : « Et je déclare, le but de l’incarnation de 

l’âme est de lui donner l’individualisation, et ceci à travers deux 

formes : 

Premièrement, le corps physique que les hommes, à 

travers les perceptions de leurs cinq sens,  peuvent percevoir, 

et deuxièmement, une forme qui est plus subliminale et 

généralement invisible à l’œil nu : le corps spirituel. Lors de 

l’incarnation, l’âme prend la forme qui a été préparée par les 

forces fournies par les parents et conserve cette forme durant 

le cours naturel de la vie. Parallèlement la forme du corps 

spirituel est créée, attirée par le corps physique et toujours 

reliée à lui à partir de ce moment. Ces deux corps 

appartiennent au domaine matériel ; l’un est fait d’un 

matériau visible de l’univers, l’autre d’un matériau invisible 

mais appartenant toujours au domaine matériel. Comme vous 

le savez, ce corps qui est constitué du matériau visible a une 
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existence limitée, avant de disparaître pour toujours, alors que 

celui qui est invisible, tout en étant plus réel et plus substantiel 

que le visible, existe pendant toute la vie terrestre et il continue 

d’exister avec l’âme après la disparition du corps visible. Bien 

que sa forme évolue en fonction de la progression de l’âme, le 

corps spirituel ne se sépare jamais de l’âme. 

Dans le monde des esprits, nous acceptons ce fait, avec 

la même certitude que vous mortels avez sur la vérité de 

l’existence physique du corps. Et comme vous pouvez, vous 

mortels, dans le court espace de la vie sur terre, identifier une 

personne - qui est vraiment une âme - par l’apparence de son 

corps physique, de même, dans le monde des esprits, nous 

identifions la même personne par l’apparence de son corps 

spirituel ; cette vérité est immuable. Par conséquent, forts de 

cette vérité, il nous faut admettre que l’âme n’existe dans le 

corps physique que pour un temps infinitésimal. Sa vie sur terre 

n’est que le temps d’un souffle avant qu’elle ne débute sa 

carrière à travers la vie éternelle. Et nous pouvons dire que, 

après quelques années, elle se souvient à peine d’avoir 

réellement vécu dans un corps physique. »5 

Nous allons maintenant examiner plus en détails les 

trois différentes parties de l’être: 

1. L’âme 

Jésus a écrit à travers M. Padgett et il nous a 

communiqué plus informations sur l’âme :  «  Il n’y a rien dans 

le monde matériel qui offre une base de comparaison avec 

l’âme, et donc, il est difficile pour les hommes de comprendre la 

nature et les qualités de l’âme par les simples perceptions et 

raisonnements intellectuels. Pour comprendre la nature de 

                                                           
5 Jésus, à travers M. James E. Padgett, le 21 Mars 1920 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/07/30/jesus-
commentaire-sur-un-predicateur-individualisation-et-incarnation-de-lame/) 
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cette grande création, l’âme, les hommes doivent posséder en 

eux un germe de développement spirituel et la possession de ce 

qu’on peut appeler les perceptions de l’âme. L’âme seule peut 

comprendre l’âme, et l’âme qui cherche à comprendre la 

nature d’elle-même, doit être une âme active, dont les facultés 

se sont un minimum développées.» 6 

L’âme humaine est une créature (ou création) de Dieu 

et non une émanation de Lui, avant sa création elle n’existait 

pas. Elle n’existe pas depuis le début de l’éternité, cela signifie 

qu’il y a eu  un moment où l’âme humaine n’a pas existé; et 

nous devons envisager l’éventualité que cette âme humaine 

puisse un jour cesser d’exister. Jésus affirme en outre:  

« Mais s’il y a bien quelque chose dont je suis certain 

c’est que chaque fois que l’âme humaine reçoit une portion de 

l’Essence du Père, et devient ainsi divine elle-même et 

propriétaire de sa substance d’Amour, cette âme réalise avec 

certitude son immortalité, et ne peut plus jamais devenir moins 

qu’immortelle. Comme Dieu est immortel, l’âme qui a été 

transformée en la substance du Père devient Immortelle. »  

Ainsi, l’âme a été créée par le Père, elle a été 

couronnée comme étant la plus grande et la plus parfaite des 

créations de Dieu, elle a été faite à l’image de Dieu et c’est la 

seule partie de l’homme qui a été faite à son image. L’âme 

dispose de l’amour naturel avec ses attributs et qualités (tels 

que son intellect, ses appétits et passions, sa sagesse, sa 

pensée, le sens de la justice et de la miséricorde, – tous ses 

attributs ne sont que des ajouts ou potentiels de 

manifestation donnés à cette âme). Le développement de ces 

attributs est une fonction de l’Esprit de Dieu; l’Esprit Saint 

                                                           
6 Jésus, à travers M. E. Padgett, le 2 Mars 1917 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/08/26/jesus-lame-ce-
quelle-est-et-ce-quelle-nest-pas/) 
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d’un autre côté, a pour rôle la transmission de l’Essence 

Divine dans l’âme lorsque l’homme en fait la demande : «Mais 

cette âme, aussi superbe et merveilleuse qu’elle puisse être, a 

été créée en tant que simple image et dans la ressemblance de 

Dieu, et non pas constituée de sa Substance ou de son Essence,. 

. . et peut cesser d’exister sans qu’aucune partie de la nature 

Divine ou de la Substance du Père ne soit atténuée ou affectée 

par sa disparition… Alors que l’âme de l’homme est de l’ordre 

de création le plus élevé avec les attributs et qualités 

correspondants, elle n’est néanmoins pas plus divine dans ses 

composants essentiels que les objets inférieurs de la création – 

chacun étant une création, et non une émanation de leur 

Créateur. » 

L’âme ne peut jamais devenir quelque chose de 

différent ou meilleur que l’homme parfait, à moins qu’elle ne 

reçoive et ne possède l’Amour Divin du Père et ses qualités, 

Amour qu’elle ne possédait pas à sa création. C’est le seul 

moyen pour l’homme parfait de devenir un Ange Céleste.  

La création de l’âme a eu lieu bien avant l’apparition 

de l’homme sur terre comme mortel et l’âme, avant cette 

apparition, existait dans le monde spirituel en tant qu’entité 

consciente, bien que sans forme visible d’individualité, mais 

ayant une personnalité, de sorte qu’elle était différente et 

distincte de toutes les autres âmes.  

«Le monde spirituel est rempli d’âmes non incarnées, 

attendant le moment de leur incarnation, et nous les esprits 

avons conscience et ressentons leur présence, et pourtant avec 

nos yeux spirituels nous ne pouvons pas les voir. C’est 

seulement lorsqu’elles  deviennent les habitantes d’une forme 
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humaine et du corps spirituel qui héberge cette forme, que nous 

pouvons voir l’âme de l’individu.» 7   

L’âme non incarnée est duale et se divise pendant le 

processus d’incarnation en deux parties qui s’encapsulent 

dans l’enveloppe protectrice d’un corps physique et spirituel. 

« L’âme a une existence réelle et indépendante : une 

substance réelle, bien qu’invisible aux mortels. Elle est à la fois 

juge et reflet de la condition morale et spirituelle des hommes, 

dotée de la vie éternelle et, autant que l’on sache, le véritable 

ego de l’homme. En elle, se concentrent le principe de l’amour, 

les affections, les appétits et les passions et les possibilités de 

recevoir, posséder et assimiler les choses qui élèvent l’homme à 

l’état d’Ange Divin ou d’homme parfait, ou alors l’abaissent à 

la condition correspondante aux enfers obscurs où règne la 

souffrance. »8  

Parlons maintenant des deux autres parties de notre 

être: 

2. Le corps spirituel 

Le corps spirituel qui est la demeure de l’âme, 

caractérise le mortel pendant sa vie sur terre et lorsqu’il 

passe dans le monde des esprits. Les mortels qui sont 

décédés et ont laissé leur corps physique et terrestre derrière 

eux, ne sont pas nébuleux, sans forme, non existants et 

invisibles. Ils ont une réalité substantielle, plus réelle et 

                                                           
7 Jésus, à travers M. James E. Padgett, le 2 Mars 1917 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/08/26/jesus-lame-ce-
quelle-est-et-ce-quelle-nest-pas/) 
 
8 Jésus, à travers M. James E. Padgett le 2 Mars 1917 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/08/26/jesus-lame-ce-
quelle-est-et-ce-quelle-nest-pas/) 
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durable, que l’homme en tant que mortel, et ont une forme 

dont les traits sont visibles et palpables aux sens spirituels. 

 « Ces facultés spirituelles, que l’homme appelle 

l’intellect et les cinq sens, font partie du corps spirituel qui lui-

même est contenu dans le corps matériel, qui à son tour 

renferme l’âme. Lorsque  le corps matériel meurt, le corps 

spirituel continue d’exister et de vivre dans le monde des 

esprits, et avec lui, sans la moindre interruption, les facultés 

intellectuelles qui continuent à remplir toutes leurs fonctions, 

tout en étant libérées des limites que les organes physiques leur 

avaient imposées. »9  

3. Le corps matériel 

« Le corps, comme vous le savez tous, a une existence 

limitée à la vie du mortel sur terre. Après la mort il se dissout 

dans ses éléments qui ne peuvent plus former le même corps, 

dans le monde mortel ou dans le monde des esprits, car ces 

éléments ne sont que des choses de la matière et  peuvent être, 

et sont utilisés, pour former d’autres corps et manifestations du 

monde matériel de la nature; bien que ce ne soit pas 

nécessairement sous la forme d’un être humain. En effet, ils 

entrent dans d’autres formes de vie animale et végétale, et sont 

ainsi disséminés de telle sorte que plus jamais ils ne feront 

partie d’un corps ressuscité. Votre religion orthodoxe 

n’enseigne pas cette vérité, mais pense que, d’une manière 

mystérieuse, le corps mortel sera éventuellement ressuscité.  

« Non, le corps lorsqu’il a rempli sa fonction de 

maintenir et de protéger l’âme et l’esprit de l’homme pendant 

sa vie terrestre, n’est plus et ne peut plus par la suite faire 

                                                           
9 Jésus, à travers M. James E. Padgett le 23 Mars 
1916(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/09/19/comment-
lamour-divin-entre-dans-lame-de-lhomme/) 
 

https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/09/19/comment-lamour-divin-entre-dans-lame-de-lhomme/
https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/09/19/comment-lamour-divin-entre-dans-lame-de-lhomme/
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partie de cet homme ;  il peut être considéré comme quelque 

chose d’étranger à lui.  

« Ce corps cependant, évolue même durant la vie du 

mortel car il y a toujours des changements dans les éléments 

qui composent ce corps; et un élément ou ensemble d’éléments 

fait place aux autres et se perd ou est absorbé dans la grande 

mer d’éléments qui aide à former ou à constituer l’univers de 

Dieu. » 10 

Dans les écrits à venir, vous verrez que l’accent est 

souvent mis sur l’âme car notre progression implique la 

purification et la transformation de l’âme, d’une âme 

humaine à une âme divine à travers la Nouvelle Naissance. 

Dans les quelques paragraphes suivants, nous en 

apprendrons plus sur la façon dont nous nous incarnons en 

tant qu’âme, quelle est la force motrice derrière cela, et 

pourquoi nos expériences vécues sont si différentes les unes 

des autres. Certains cherchent un chemin spirituel tandis que 

d’autres vivent seulement pour le gain matériel ou le pouvoir. 

Pourquoi sommes-nous si différents ? Le fait est que nous 

avons le choix. 

L’âme est soumise à la volonté de l’homme, son libre 

arbitre. Dieu dans sa grâce et humilité a offert lors de la 

création de l’âme humaine à son image, le grand don du  ‘libre 

arbitre’. Il est intéressant d’observer le fonctionnement du 

libre arbitre même avant l’incarnation de l’âme telle que 

décrite par Marie, la mère de Jésus: « Avant son incarnation 

l’âme a pu utiliser son libre arbitre. Bien que les perceptions de 

l’âme fussent sous-développées, elle a réalisé des occasions 

d’exercer ce don de la volonté, car l’âme ‘désirait’ son 

                                                           
10 Jésus, à travers M. James Padgett, le 23 Mars 1916 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/09/19/comment-
lamour-divin-entre-dans-lame-de-lhomme/) 
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individualisation. Les pensées non formées sont une façon de 

décrire l’émotion et ce qui pousse l’émotion et la pensée est le 

désir. Dès notre création, notre libre arbitre a répondu au désir 

de notre âme de commencer ses progrès et de 

s’individualiser.»11  

« Dieu . . . a donné à l’homme ce grand don de la volonté, 

sans conditions et non soumis à Son contrôle, et ainsi l’homme 

est devenu l’être responsable qu’il est. Mais en donnant à 

l’homme ce grand cadeau, Il n’a pas abandonné ou subordonné 

Sa volonté à celle de l’homme, pas plus qu’Il n’a  conféré à 

l’homme le pouvoir de changer ou de modifier Ses lois 

immuables, Lui-même ne le fera jamais. Et dans les limites de 

l’exercice de sa volonté, c’est à dire à partir du moment où il 

n’interfère pas avec la volonté de Dieu ou de Ses lois, l’homme 

peut exercer sa volonté avec impunité et de façon 

irresponsable, en quelque sorte. Cependant lorsque l’exercice 

de son libre arbitre enfreint la volonté de Dieu ou l’une de Ses 

lois, même si l’homme n’est pas contrôlé dans l’exercice de sa 

volonté, il doit payer, dans le cas d’une telle transgression, la 

pénalité associée à cette transgression. »12  

Ainsi, l’homme a le libre arbitre à chaque instant de sa 

vie; à chaque instant, il a ce don précieux du choix. Ses choix 

vont dicter sa vie future dans le monde des esprits, et ces 

choix en accord ou désaccord avec les lois de Dieu et la 

volonté Divine, déterminent sa position dans le monde des 

esprits. Plus tôt, il se rend compte de la responsabilité de ses 

transgressions, plus tôt sa progression peut commencer. 

                                                           
11 Mère Marie, à travers A.R, le 24 Mars 2001 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/09/16/lame-et-ses-
emotions/) 
12 Jésus, à travers J Padgett, le 25 Décembre 1915 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/11/30/jesus-nest-pas-
dieu-mais-un-frere-aine-le-peche-na-dexistence-que-sil-est-cree-par-
lhumanite-et-lhomme-doit-payer-les-penalites/) 
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Nous sommes donc amenés à nous demander comment 

l’exercice du libre arbitre affecte ou détermine les deux 

destins potentiels de l’âme. 

Les deux destinations 

Pour répondre à cette question, il est important de 

comprendre quelles sont les deux destinations de l’âme. 

L’une est le chemin de l’amour naturel, qui est la voie de 

développement des attributs moraux et intellectuels, et de la 

purification de l’âme dans son amour naturel, l’amour qui lui 

a été donné lors de sa création. La destination finale est alors 

les Cieux de l’Esprit ou Paradis (appelé aussi Royaume de 

Dieu dans le monde des esprits). Son emplacement est dans 

la 6ème Sphère d’Esprit où les habitants vivent heureux et en 

parfaite harmonie avec Dieu, dans l’état de l’homme originel 

parfait, l’état dans lequel les premiers parents ont vécu avant 

leur « chute ». 

L’autre destination est le chemin de développement 

de l’âme et sa progression dans l’Amour Divin, aussi connue 

sous le nom de chemin de l’Amour Divin. Le cadeau 

disponible à toute l’humanité est l’Amour Divin, l’Essence 

même de Dieu dans son Amour. À travers les aspirations de 

l’âme et la prière sincère et la foi, cet amour peut être accordé 

à l’âme à travers le fonctionnement de l’Esprit Saint comme 

mentionné précédemment. La destination finale est les Cieux 

Célestes qui se situent au-dessus de la 7ème sphère. Dès son 

entrée dans ce Paradis, l’âme humaine expérimente une 

nouvelle naissance et devient une âme de la Divinité. C’est 

Jésus qui a enseigné et popularisé le concept de la Nouvelle 

Naissance. Les deux voies confèrent à l’âme humaine une 

harmonie parfaite avec Dieu, où « l’une est de Dieu et prend 

part à Sa Nature même (le chemin de l’Amour Divin vers la 

7ème Sphère et au-delà), tandis que l’autre est aussi de Dieu, 

mais ne prend pas part à Sa Nature Divine, mais est seulement 



20 
 

une création destinée à rendre l’homme heureux et parfait 

dans son état d’homme naturel- existant dans sa perfection 

originelle (le chemin de l’amour naturel vers la sixième 

sphère).»13   

« Et à cause du grand don du libre arbitre de l’homme, 

la vérité elle-même, forte de tout le pouvoir et de la 

connaissance du Père, ne forcera pas un homme à l’accepter 

contre sa volonté. Il s’en suit que l’homme étant très faillible, il 

pense et croit selon ses facultés mentales limitées qui 

déterminent qu’une certaine chose est vraie ou pas et il ne sera 

pas disposé à renoncer à ses convictions tant que la vérité ne 

lui sera pas parvenue de manière à le persuader de sa réalité. 

Et comme les hommes diffèrent tellement dans le 

fonctionnement de leur mental et dans leurs facultés de 

raisonnement, il y aura nécessairement une grande division 

entre eux quant à ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas. »14  

« Mais les hommes ont le grand don du libre arbitre, et 

l’exercice de ce don envers la recherche de cet amour semble 

être une difficulté majeure qui empêchera une grande majorité 

de la race humaine de recevoir cette grande faveur 

rédemptrice. »15  

                                                           
13 Jean,  à travers James E. Padgett, le 19 Février 1919 
(lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/05/15/jeanexplique -la-
difference-entre-lamour-naturel-et-lamour-divin/) 
 
14 Jésus, à travers J. Padgett, le 25 Décembre 1915 
(lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/11/30/jesus-nest-pas-dieu-
mais-un-frere-aine-le-peche-na-dexistence-que-sil-est-cree-par-lhumanite-
et-lhomme-doit-payer-les-penalites/) 
 
15 Jésus, à travers M. James E. Padgett, le 3 Mars 1915 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/12/10/jesus-dieu-est-
un-dieu-damour-et-nul-homme-ne-peut-venir-a-lui-sil-ne-recoit-pas-
lamour-du-pere-dans-son-ame-le-temps-viendra-lorsque-le-privilege-
dobtenir-lamour-divin-sera-retire-a-l/) 
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Les déclarations ci-dessus indiquent la difficulté de 

l’homme à accepter la vérité ; à travers son libre arbitre il 

peut refuser le don de l’Amour Divin. Dieu ne force pas son 

Amour sur les âmes des hommes mais honore le libre arbitre 

de chacun. Chacun a l’option d’utiliser son libre arbitre en 

faisant soit la demande de l’Amour de Dieu à travers la prière 

et les aspirations de l’âme soit en entreprenant la purification 

de son âme en développant son amour naturel en accord avec 

les lois de Dieu (Loi de Compensation). Ainsi, c’est le choix de 

l’homme, à travers son libre arbitre, soit de devenir l’homme 

parfait, soit de se transformer en Ange Divin. 

Dans notre enquête jusqu’à présent, nous avons 

acquis la connaissance que notre âme est l’entité qui est 

capable de recevoir l’Amour Divin de notre Père Céleste à 

travers les rouages des aspirations de l’homme envers Dieu. 

La réponse de Dieu est transmise par l’Esprit Saint, l’Esprit 

de Dieu qui a la fonction de travailler sur les âmes des 

hommes. Maintenant, examinons de plus près qui et qu’est-

ce que Dieu, ce que cela signifie que Dieu est Âme ou Dieu est 

Amour. Dans la prochaine section, nous allons enquêter sur 

Dieu et comment notre âme peut se développer et recevoir le 

salut, comme cela a été décrit à travers les messages de Jésus 

et d’autres Anges Célestes. 

L’Âme de Dieu 

Nous avons tous un savoir inné qu’il y a quelque chose 

de plus grand, un Créateur, une âme universelle, La Source de 

tout. À travers l’existence de notre âme, bien que souvent 

nous n’en avons pas conscience, nous aspirons à être près de 

Lui, à chercher Son aide et Son affection. Le plus souvent, une 

fois que nous avons développé une compréhension 

intellectuelle de la connaissance de Dieu, la recherche 

commence par un appel au secours spirituel de l’âme pour 

rencontrer Dieu. Au cours de notre quête de Dieu, alors que 
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notre âme développe la conscience de Dieu à travers 

l’accumulation de ses dons de l’Amour Divin, un désir sincère 

de faire la Volonté du Père grandit en nous. 

Grâce à ce processus d’évolution de l’âme et de 

sensibilisation à Dieu, nous reconnaissons d’une façon plus 

tangible qui est Dieu. Dieu est réel, c’est un Être avec lequel 

on peut avoir une relation personnelle. Dieu est immuable, il 

est plein d’Amour et de Miséricorde. Sa présence est 

ressentie de toutes les façons et plus nous le cherchons, plus 

nous nous rendons compte qu’Il est un Dieu d’Amour, de 

Puissance et de Sagesse. 

Il n’est pas loin, mais si près de nous, de sorte que 

l’influence de Son Amour et Sa bienveillance peuvent être 

ressentis. Plus nous nous rapprochons de Dieu, plus nous 

pouvons ressentir avec certitude Son Amour, Sa sollicitude et 

Sa sympathie, Sa bienveillance, sa relation personnelle avec 

tous ses enfants. Par la prière, cette relation intime devient 

de plus en plus forte. 

Dans les écrits reçus par le talentueux médium James 

Padgett, beaucoup plus de vérités nous ont été révélées sur 

Dieu et les dispositions qu’Il a prises pour le bonheur et le 

salut de Ses enfants, Ses créatures. Ci-joint une description 

plus détaillée de l’Être de Dieu et de ses caractéristiques: 

Pour nous aider à comprendre et reconnaître Dieu, et 

ce qu’il est, voici une description de Ses attributs révélant Son 

caractère et Ses qualités. Ces qualités ou attributs émanent 

de Sa grande âme. Tout d’abord, nous devons comprendre 

que Dieu a une personnalité et n’est pas un être nébuleux, 

une « force, principe ou loi sophistiquée, mais plutôt une âme 

avec une personnalité ».  

Luc affirme que Dieu a de la personnalité: « Je sais que 

c’est difficile pour l’esprit de concevoir cette grande vérité de 
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Dieu ayant une personnalité, mais c’est la vérité,. . . Et l’autre 

fait important en rapport avec cette grande vérité, c’est que 

seuls les esprits qui ont vécu la Nouvelle Naissance pourront 

être capables de percevoir cette grande vérité de la 

personnalité de Dieu. » 16   

Il en suit que ces attributs de Dieu ne constituent pas 

Dieu, mais ne sont que les qualités qu’il possède et qui dans 

leurs influences sur les cœurs et les âmes des hommes 

émanent de Lui et de Sa personnalité. Le passage suivant 

nous vient de Jésus : « Dieu a une personnalité, s’est exprimé 

et s’est révélé à l’homme par certains de Ses attributs, dont 

l’homme a conscience dans l’univers. . . . Ces manifestations des 

attributs, forces, pouvoirs, principes, lois et expressions 

diverses ne sont pas, pris tous ensemble, les constituants de 

Dieu dont ils découlent ou dans lequel ils ont leur source. Dieu 

est Lui-même, seul. Ses attributs ou expressions manifestés aux 

yeux des mortels ou des esprits ne sont que les résultats ou les 

effets du fonctionnement de Son Esprit, un tel Esprit n’étant 

seulement l’énergie active de Son Âme – Lui-même. »17  

« Avant de s’intéresser au fonctionnement de l’Esprit de 

Dieu, qui est l’énergie active de Son Âme, il convient de 

considérer ce que ces attributs et expressions sont. L’Amour 

Divin de Dieu est sûrement le plus grand attribut de Dieu. Un 

autre est la Vérité, qui est certainement un attribut 

indiscutable si l’on considère qu’Il est le Créateur de tout ce qui 

est. D’autres attributs sont Sa Bonté, Sa Sagesse, Sa 

Bienveillance, Sa Miséricorde, Son Pardon, Sa Sollicitude, Sa 

                                                           
16 Luc, à travers James Padgett, le 22 Novembre 1915 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/07/07/qui-et-quest-ce-
que-dieu-3/) 
17 Jésus, à travers M. James E. Padgett, le 25 Mai 1917 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/08/03/qui-et-quest-ce-
que-dieu/) 
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Sympathie, Sa Tendresse, Son Omniscience, Sa Majesté et Son 

Omnipotence. Dieu est la Source des forces, des principes et des 

lois qui ne sont que des expressions de Son Être, et qui sans Lui 

ne pourraient pas exister ; elles ont des existences changeables, 

dépendantes et soumises à la Volonté de Dieu….»18  

Nous pouvons également ajouter le don de "vie" car 

Dieu, à travers Son Esprit de Vie, donne et enlève la vie. 

Je souhaite élaborer un peu sur l’Esprit de Vie grâce 

aux informations précieuses contenues dans les messages du 

livre "Judas de Kerioth":  

« L’Esprit de Vie a besoin de matière pour son activité. 

Si il trouve suffisamment de matière pour lui conférer de la vie, 

il se manifeste et lance un processus, que la science ne 

comprend pas jusqu’ici, le miracle de la vie. L’esprit de vie 

dépend toujours du fonctionnement de la matière. La vie, donc, 

telle que nous la connaissons sur la planète Terre, la vie « 

matérielle », n’est pas un attribut de la matière, mais c’est 

quelque chose d’externe, une énergie émanant de l’Âme de 

Dieu, une énergie qui apparaît et qui disparaît (la mort).  

L’âme survit à la mort physique, c’est-à-dire qu’elle continue à 

vivre lorsque l’Esprit de Vie abandonne le corps matériel. 

L’âme contient une force vitale intrinsèque qui ne dépend pas 

de l’Esprit de Vie. Cette force intrinsèque fait l’objet d’études 

dans le monde des esprits ; des études plutôt stériles jusqu’à 

présent. La question de savoir si l’âme de l’homme continuera 

à vivre à travers toute l’éternité, est donc toujours sans 

réponse. Je ne peux pas moi-même répondre à cette question. 

La Divinité, d’un autre côté, comporte également une 

caractéristique que nous appelons la vie, mais elle est d’une 

                                                           
18 Jésus, à travers M. James E. Padgett, le 25 Mai 1917 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/08/03/qui-et-quest-ce-
que-dieu/) 
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nature complètement différente, parce qu’elle appartient au 

Royaume Divin. C’est la vie, comme le Père la possède, qui ne 

connaît ni début ni fin, parce qu’elle est éternelle. Lorsque 

l’âme de l’homme acquiert la substance de Dieu, peu à peu, elle 

acquiert simultanément les attributs lui correspondant, et 

parmi eux la vie « Éternelle. »19  

« Incorporant l’Amour Divin, l’âme humaine acquiert 

cette vie sans fin, aussi éternelle que Dieu lui-même. Au 

moment de la transformation totale de l’âme, il ne reste rien de 

la substance originale, et il ne reste rien de sa vie passée, il n’y 

a que la Vie Divine Éternelle.  

« La vie matérielle est d’une qualité complètement 

différente de la vie de l’âme. La vie de l’âme est externe et non 

intrinsèque à la matière. Seuls les êtres qui ont une âme, c’est-

à-dire les êtres humains, peuvent « survivre » à la mort 

physique du corps, en d’autres termes, la vie de l’âme est une 

sorte de vie séparée, en dehors de la vie « organique » de la 

matière. En suivant cette ligne de pensée, la vie de l’Âme Divine 

appartient à une catégorie différente de la vie de l’âme 

simplement humaine. Il n’est donc pas exact que l’âme 

transformée acquiert une simple immortalité, comparable à la 

continuation de la vie humaine de l’âme, mais elle acquiert une 

qualité complètement nouvelle qui ne peut être acquise que 

par la transformation dans la Divinité. 

« Le corps spirituel n’a pas besoin de l’Esprit de Vie, 

parce que il est comme une "extension matérielle" de l’âme. Il 

est toujours en construction, bien que ce soit difficile à 

concevoir, et pour cette raison il reflète la condition de l’âme. 

L’esprit et les sens, qui ont leur siège dans le corps spirituel, 

sont également soumis à ce changement continu. Dans l’âme 

                                                           
19 Extrait du livre Judas de Kerioth 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/07/27/ lesprit-de-vie/) 

https://lanouvellenaissance/
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non-divine, ces fonctions se développent en priorité, parce que 

l’âme continue à utiliser et faire confiance à ces fonctions du 

corps spirituel, tandis que dans le cas de l’Âme Divine, 

l’ascendance de l’âme est si forte que l’esprit et les sens du corps 

spirituel s’affaiblissent, car l’âme ne les utilise plus ou n’a plus 

besoin d’eux. Le corps spirituel, dans le Monde Céleste, « 

dégénère » finalement en une simple annexe de l’âme, qui 

n’exerce pratiquement plus d’autre fonction que celle de 

maintenir l’individualité. »20  

Revenons à l’Âme de Dieu et à ses attributs. La Nature 

de Dieu peut être affirmée par ce qui suit: « Dieu est Âme et 

l’Âme est Dieu. Pas l’Âme qui est dans l’homme créé, mais l’Âme 

Self-existante qui est la Divinité, sans commencement ni fin, et 

dont l’entité est le grand fait dans l’univers de l’être. »21  De 

plus, « la Nature de Dieu, par conséquent, et contrairement à 

la nature de l’âme humaine, n’est absolument pas duelle mais 

Une et Indivisible. » 22 

Dieu est un Dieu Unique, un être singulier, infini et 

éternel. L’existence de Dieu et de Sa Nature Divine a été 

démontrée par Jésus à travers sa vie sur terre et la façon dont 

il a acquis une  conscience de la Divinité en s’unissant avec le 

Père et en expérimentant la Nouvelle Naissance, en devenant 

le premier humain à devenir Christ. A travers Jésus le concept 

                                                           
20 Judas, Judas de Kerioth, à travers H., le 27 Août 2001, p. 46-47  
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/07/27/lesprit-de-vie/) 
 
21 Jésus, à travers M. James E. Padgett, le 25 Mai 1917 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/08/03/qui-et-quest-ce-
que-dieu/) 
 
22 Jésus, 53 ème Révélation, à travers le Dr Samuels, 28 Juillet 1955 et 13 
Mars 1959 (https://lanouvellenaissance.wordpress.com 
/2017/07/06/53eme-revelation-dieu-nest-pas-un-dieu-pere-mere/) 

https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/07/27/lesprit-de-vie/
https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/08/03/qui-et-quest-ce-que-dieu/
https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/08/03/qui-et-quest-ce-que-dieu/
https://lanouvellenaissance.wordpress.com/
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d’un Dieu personnel, d’un Père spirituel a été introduit aux 

hommes, et aussi le fait que Dieu soit Divin. 

Dieu exprime sa Nature et son Âme, à travers  « Son 

Esprit, qui est la seule énergie active de Son Âme – Lui-

même.»23  L’esprit, l’omniprésence de Dieu, une qualité de la 

personnalité de Dieu, est établi et reconnue par l’homme. De 

plus, Jésus , nous révèle que « L’esprit de Dieu donné à 

l’homme opère en l’homme mais ne remplit pas l’homme; tout 

comme l’Esprit Saint ne remplit pas l’homme (mais transmet 

l’Amour Divin du Père dans l’âme de homme). L’Esprit de Dieu 

a d’autres fonctions et porte sur le développement des qualités 

morales et intellectuelles de l’homme. »24 

Je souhaite développer le fonctionnement de cette 

énergie active de Dieu, car il est vital que les mortels la 

comprennent. Dans la 8eme Révélation (au Dr Samuels), 

nous lisons « … l’Esprit de Dieu, qui est cette force ou énergie 

qui agit sur tous les êtres et les choses créés. L’Esprit Saint, qui 

agit d’une manière particulière sur l’humanité, est une partie 

de l’Esprit de Dieu, mais sa fonction est de transmettre 

l’Essence de Dieu à ces âmes qui le recherchent à travers la 

prière sincère au Père. Par conséquent, il peut être dit qu’ils 

existent dans un endroit distinct ou particulier comme 

l’indique leur fonction exaltée, comme il peut être dit qu’ils 

existent séparément. Cependant l’Esprit Saint et l’Esprit de 

Dieu n’existent pas en tant qu’entités conscientes dans le sens 

où les mortels comprennent le terme.  

                                                           
23 Jésus, à travers M. James E. Padgett, le 25 Mai 1917 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/08/03/qui-et-quest-ce-
que-dieu/) 
24 Jésus, 39ème Révélation, à travers le Dr Samuels, le 29 Mars 1955  
(https://lanouvellenaissance. wordpress.com/2017/07/06/39eme-
revelation-la-parabole-des-sages-et-des-vierges-folles-et-lexplication-de-la-
fermeture-des-cieux-celestes/) 

https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/08/03/qui-et-quest-ce-que-dieu/
https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/08/03/qui-et-quest-ce-que-dieu/
https://lanouvellenaissance/
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« L’Esprit de Dieu et l’Esprit Saint… sont des forces 

distinctes, ils sont utilisés par Dieu et appartiennent à Dieu et 

découlent de l’Âme de Dieu,  … cependant ils ne sont pas une 

partie de la personnalité de Dieu de la même manière que ses 

attributs le sont, mais humaines elles sont et humaines elles 

resteront, quelle que soit leur état de souillure ou de pureté. 

L’Esprit de Dieu, tout en émanant de l’Âme Divine du Père, est 

non-divin dans ses fonctions et ne peut pas rendre une âme 

divine ; seulement l’Essence Divine, par l’Esprit Saint, peut 

rendre une âme divine. L’Esprit de Dieu, tout en émanant de 

l’Âme Divine du Père, est non-divin dans ses fonctions et ne peut 

pas rendre une âme divine; seulement l’Essence Divine, par 

l’Esprit Saint, peut rendre une âme divine. »25   

En revanche, « L’Esprit de Dieu agit sur les qualités 

humaines de l’homme et les développe à leur état le plus élevé 

de pureté et de perfection …»26  

Dieu est l’âme et cette âme a sa forme propre. Jésus, 

qui est l’Être Céleste le plus développé, le Maître des Cieux 

Célestes et le plus proche du Père, déclare que Dieu a une 

forme qui Lui donne entité et substance et cette forme même 

de l’âme de Dieu est « composée de ce qui est purement 

spirituel, c’est-à-dire, sans rien du matériel, même sublimé au 

plus haut degré. » 27  

                                                           
25 Jésus, 8ème Révélation, à travers le Dr Samuels, 31 Mars et 13 Avril 1955 
(https://lanouvellenaissance. wordpress.com/2017/07/06/8eme-
revelation-jesus-explique-lomnipresence-de-dieu-et-la-difference-entre-
lesprit-saint-et-lesprit-de-dieu/) 
26 Jésus, 8ème Révélation, à travers le Dr Samuels, 31 Mars et 13 Avril 1955 
(https://lanouvellenaissance. wordpress.com/2017/07/06/8eme-
revelation-jesus-explique-lomnipresence-de-dieu-et-la-difference-entre-
lesprit-saint-et-lesprit-de-dieu/) 
27 Jésus, à travers M. James E. Padgett, le 25 Mai 1917 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/08/03/qui-et-quest-ce-
que-dieu/) 

https://lanouvellenaissance/
https://lanouvellenaissance/
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En outre, nous savons que ces esprits dont la 

progression de l’âme est très élevée sont en mesure de 

percevoir Dieu et Sa forme. Ainsi l’Âme de Dieu qui a une 

forme « perceptible seulement à lui-même, ou à travers 

l’homme, qui, en raison de la possession suffisante de la 

Substance même de la Grande Âme, est devenu comme Dieu, 

non pas dans l’image uniquement, mais dans l’Essence 

même.»28   

Pour nous, mortels, il est difficile d’imaginer la forme 

de Dieu car « Il n’y a rien dans toute la nature dont les hommes 

sont familiers, ou ont la connaissance, qui peut être utilisé pour 

établir une comparaison, même dans les perceptions de l’esprit, 

avec cette Grande Âme »29  cependant il y a en nous un savoir 

inné de Dieu en tant que forme. Jusqu’à présent, nous avons 

compris, que Dieu est un être, une âme, avec une personnalité 

; et nous pouvons supposer qu’Il réside quelque part.  

En effet, Dieu est dans Son Paradis et ces Cieux ont une 

localité, « et Sa localité est bien au-delà des Sphères Célestes 

les plus élevées – ou connues à l’esprit le plus élevé - et vers 

lesquelles les esprits progressent toujours. Et plus ils 

progressent, plus ils sont en contact avec ces attributs de Dieu, 

qui s’écoulent constamment de Lui. » 30 

Il est donc clair, que Dieu, la substance même de la 

forme de l’Âme primordiale a un emplacement et qu’il ne 

peut pas être « dans l’homme ou l’animal ou les plantes ou les 
                                                           
28 Jésus, à travers M. James E. Padgett, le 25 Mai 1917 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/08/03/qui-et-quest-ce-
que-dieu/) 
29 Jésus, à travers M. James E. Padgett, le 25 Mai 1917 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/08/03/qui-et-quest-ce-
que-dieu/) 
30 Anne Rollins, à travers M. James E. Padgett, le 25 Février 1916 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/08/03/ann-rollins-qui-
et-quest-ce-que-dieu-suite/) 

https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/08/03/qui-et-quest-ce-que-dieu/
https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/08/03/qui-et-quest-ce-que-dieu/
https://lanouvellenaissance/
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minéraux, mais seulement Ses Attributs sont présents au gré de 

la nécessité de leur fonction, et l’homme ne vit pas et ne se 

déplace pas en Dieu ni n’a son existence en Dieu. »31  

 Ainsi, nous pouvons voir, que Dieu « en ce qui 

concerne Sa personnalité, n’est pas omniprésent, bien qu’il ait 

une connaissance de toute chose qu’Il a créé. »32  Il n’est pas 

partout et n’est pas tout le temps avec les hommes, formant 

une partie de leurs êtres, mais est avec les hommes au sens 

où ses attributs sont toujours avec eux. 

En conclusion, nous pouvons ajouter et réitérer que 

Dieu est un Dieu d’Amour, par-dessus tout. Plus tôt nous 

réaliserons et croirons ce fait, plus tôt le bonheur existera sur 

la terre. « Son Amour est avec tous les hommes, qu’ils soient 

saints ou pécheurs, et aucun homme ne souffre parce que le 

père l’a punit et veut qu’il souffre. La grande Nature de Dieu est 

son souci pour le bien-être de ses enfants auxquels Il offre son 

Amour (Divin) lorsqu’il est demandé par ses enfants. L’Amour 

de Dieu est tout autour de vous, et peut être en vous, et s’il lui 

est permis de s’écouler dans votre âme ; avec la foi qui 

l’accompagne, vous vous trouverez progressivement à 

l’unisson avec le Père, et réaliserez ce fait. » 33 

Plus nous recevons le cadeau de Son Grand Amour, Sa 

Substance même, plus nous pouvons ressentir Sa présence, 

Son esprit attentionné à travers les nombreuses bénédictions 

accordées, reconnaissant le désir de Dieu pour que Ses 
                                                           
31 Anne Rollins, à travers M. James E. Padgett, le 25 Février 1916 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/08/03/ann-rollins-qui-
et-quest-ce-que-dieu-suite/) 
32 Anne Rollins, à travers M. James E. Padgett, le 18 Février 1916 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/08/03/ann-rollins-qui-
et-quest-ce-que-dieu/) 
33 Jésus, à travers M. James E. Padgett, le 8 Avril 1919 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/07/07/jesus-commente-
le-discours-du-predicateur-sur-dieu/) 

https://lanouvellenaissance/
https://lanouvellenaissance/
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enfants soient heureux et accomplis, dans le processus de 

dévoilement et de développement de l’âme. Et un état encore 

plus élevé de l’être peut être acquis par une âme mortelle 

désireuse de recevoir le don de la propre substance de Dieu, 

sa propre essence, qui est son Amour Divin (le plus grand de 

tous ses attributs). Sachant cela, nous sommes  encouragés, 

ici sur la terre, à vivre une vie en harmonie avec Ses lois et à 

développer un profond désir de devenir un instrument de Sa 

volonté. 

A travers cette brève introduction, nous réalisons que 

nous sommes avant tout des esprits qui voyagent  au-delà de 

ce monde. Ce qui anime l’Esprit de Vie, c’est l’âme, ce don de 

Dieu, cette réflexion de Dieu en nous. Et qu’est-ce qui va 

animer davantage l’âme ? C’est l’Amour Divin de Dieu, 

l’Essence de Dieu, qui ne fait pas partie de l’âme à la naissance 

mais peut le devenir par la prière et le désir sincère de 

recevoir cette bénédiction de l’amour de la part de votre 

Créateur. Et ce faisant, en recevant cette bénédiction vous 

activerez et ouvrirez les facultés de l’âme, les sensibilités et 

la sagesse de l’âme et vous verrez alors ses réalités les plus 

profondes, ces plus grandes vérités, qui font partie de la vie 

et de la création de Dieu. . . . 

 Il est offert à toute l’humanité, à toutes les âmes dans 

le monde, ces possibilités d’ouverture et de compréhension 

véritable, ces possibilités de glaner de grandes vérités et 

prises de conscience à travers l’ouverture de l’âme à L’amour 

de Dieu. Car n’est-ce pas Dieu qui a créé tout l’univers et tous 

les univers et toutes les réalités dans leurs nombreuses 

dimensions et complexités ? Et Dieu vous a donné la capacité 

de comprendre tout cela à travers vos facultés d’âme lorsque 

Son Essence brille et déploie ces capacités en vous, ces 

cadeaux inclus dans vos âmes, dormant à l’état 

embryonnaire, en attente d’élargir et d’embrasser la Vérité.  
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« Le choix est le vôtre mes bien-aimés. Et chacun de vous 

dans vos âmes est désireux d’absorber et de réaliser ces 

réalités, pour connaître Dieu, pour se connaître soi-même. Et 

vous êtes jeunes, de tendres pousses, qui vont avec le temps 

devenir des chênes grands et puissants, de belles lumières dans 

l’univers de Dieu. Ce voyage de croissance et de découverte de 

l’Amour et de la Vérité prend du temps, chaque jour il vous 

mènera un peu plus loin et un peu plus près, chaque souffle 

poussant la croissance à l’intérieur. Soyez reconnaissants mes 

bien-aimés, pour ce qui est donné et gardez l’espoir de ce qui 

est possible en vous et soyez ouverts aux signes d’Amour de 

Dieu sur vous et vous trouverez votre chemin. »34  

  

                                                           
34 Jean, le Bien-Aimé, à travers A.F, le 16 Mars 2015 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/12/22/luttant-pour-
donner-un-sens-au-monde/) 
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Sujets sur vivre avec l’Amour Divin 

 

1. Ouverture de l'âme  

Comme nous le savons, nous avons d'abord et avant 

tout besoin d'aspirations profondes pour ce merveilleux don 

de l'Amour Divin. Dans la belle et (parfaite) prière que Jésus 

a donnée par l'intermédiaire de M. Padgett:  « 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. . . .»35 

Ainsi, nous devons demander l'aide du Père. 

L'ouverture de l'âme n'est pas une attitude passive; c'est 

quelque chose d'actif, dans lequel nous devons nous 

impliquer avec beaucoup d'efforts. En nous incarnant dans ce 

monde, notre âme pure, faite à l'image de l'âme de Dieu, est 

exposée à l'environnement qui nous entoure. Lors de 

l'incarnation, les corps spirituel et matériel sont formés, 

abritant l'âme. Or, «la formation du corps spirituel, et de ses 

capacités, implique aussi la formation du mental matériel qui, 

favorisé par le type d'éducation que nous recevons, s'affirme 

enfin, écrasant et étouffant l'âme et ses désirs innés »36   

Avec l'incarnation viennent aussi des encroûtements 

ou incrustations qui recouvrent notre âme, rendant difficile 

de percer et d'atteindre cette Lumière et cet Amour, malgré 

le désir inné de l'âme de s'éveiller. 

                                                           
35 Voir le texte de la prière publié page 156 ou sur le site de la Nouvelle 
Naissance (https://lanouvellenaissance.wordpress.com /2017/08/03/la-
priere-donnee-par-jesus-comme-la-seule-priere/) 
 
36 Judas, Extrait du livre "Judas de Kerioth", à travers H., le 19 Août 2001 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/07/27/lame/) 

https://lanouvellenaissance.wordpress.com/
https://lanouvellenaissance.wordpress/
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Dans ce qui suit, Luc élabore sur ce qu'est 

l'incrustation de l'âme. « Comment les incrustations de l'âme 

et les inhibitions causées par ces incrustations rendent difficile 

pour vous de connaître vraiment vos âmes, car à l'intérieur de 

vos âmes se trouve une grande joie et lumière qui éclate dans 

votre conscience. Elle presse contre cette carapace, ce 

durcissement qui est causé par les expériences de votre vie et 

là elle crée des fissures où la Lumière brille effectivement. Et 

comme vous continuez à prier pour que l'Essence Divine du 

Père s'écoule dans vos âmes, la pression devient plus grande, la 

Lumière plus lumineuse, la force intérieure qui vous pousse en 

avant, et, comme cette pression grandit, vous devenez plus 

conscient de ces choses qui sont autour de votre âme et qui vous 

éloignent de Dieu, ce désir vrai et intense d'être avec Dieu, 

d'être en harmonie avec Dieu, car l'amour en vous veut cela, 

veut être intensément et dynamiquement avec Dieu. 

« Et ainsi, mes bien-aimés, vous êtes dans une lutte, une 

lutte pour la liberté, une lutte pour libérer ces conditions en 

vous, ce qui vous détourne de cette unicité lorsque vous 

ressentez ces sentiments de solitude, la douleur, le manque 

d'amour, et la rage et le vide qui en découlent, ces nombreux 

sentiments qui caractérisent la condition humaine, que vous 

avez vous-mêmes endossés parce que vous avez vécu dans ce 

monde et non parce que vous êtes pécheur et dépravé. Non, mes 

enfants, c'est simplement parce que vous avez vécu dans ce 

monde et parce que les conditions de ce monde créent une 

couche sur votre âme et vous devez lutter pour vous libérer de 

ces incrustations qui vous éloignent de Dieu. Et c'est votre lutte 

quotidienne, mes bien-aimés, pour vous libérer, pour vous 

purifier, pour permettre à Dieu de toucher votre âme aussi 

profondément et pleinement qu'Il est capable de le faire et que 

vous êtes capable de le permettre. Car dans vos prières, vous 

devez trouver cette intensité, un grand désir d'être avec Dieu, 

d'être un, de recevoir Son Amour, et à mesure que cette 
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pression se construit, elle éclatera en libérant toutes les 

conditions qui vous éloignent de Lui. »37   

Et ainsi notre lutte sur terre continue alors que nous 

nous efforçons de libérer tout ce qui n'est pas de l'Amour. 

Nous n'avons pas besoin de le faire nous-mêmes, car Dieu est 

toujours prêt à nous aider à soulager ces douleurs, ces 

blessures et ces dépendances. Nous devons être honnêtes 

avec nous-mêmes et avec Dieu, ouverts et aimants envers 

nous-mêmes.38   

Il nous est conseillé de prier avec un désir sincère 

pour cet Amour Divin et d'avoir la foi que nous recevrons cet 

Amour qui est la Substance même de Dieu. Une fois que nous 

avons la foi, nous découvrons que « l'ouverture de l'âme est 

quelque chose d'actif - lorsque l’âme est ouverte, et qu'une 

petite partie de l'Amour Divin est entrée, il ne faut pas alors se 

reposer, satisfait de l'accomplissement. Non, c'est un travail 

permanent de maintenir ouverte cette interface divine, 

d'entrer en communication continue avec la Divinité, com-

munication qui se reflète nécessairement dans l'attitude et la 

vie quotidienne de la personne. » 39 

 Ces désirs et ouvertures de l'âme peuvent se produire 

à tout moment, sous l'impulsion d'un stimulus extérieur ou 

par la prière et la méditation intention-nelles, par la pratique 

du silence, d'actes de dévotion, de danse, de chants ou 

d'autres formes d'adoration. Les voies sont variées et 

uniques ; chacun doit découvrir par lui-même quand et 

                                                           
37 Luc, à travers A. F. le 11 Mars 2016 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/09/18/incrustations-de-
lame/) 
38 Plus d'informations à ce sujet sous le thème « Expiation et purification de 
l'âme » page 83 
39 "Judas de Kerioth", à travers H., le 19 Août 2001  
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/07/27/lame/) 

https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/07/27/lame/
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comment atteindre au mieux ce moment de réceptivité au 

plus grand don. Ainsi, le processus d'ouverture de l'âme est 

l'acte de demander, avec anticipation et avec un désir ardent, 

un acte qui exige foi et humilité. 
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2. La Foi  

Nous avons besoin d'avoir la foi afin de croire que 

Dieu répondra à nos prières, que nous recevrons l'Amour 

Divin, et que, par Ses propres Lois, Dieu répondra avec 

Amour à nos sincères désirs d'âme. Au plus profond d'elle, il 

y a une connaissance. La foi est la connaissance intérieure 

liée à la certitude. Nous avons besoin de la foi pour obtenir 

l'Amour de Dieu et la réception de Son Amour à son tour 

augmente notre foi. Il s'agit d'un flux circulaire ou 

réciproque. Nous pouvons aussi dire que les désirs de l'âme 

mentionnés ci-dessus sont nés de la foi. La foi est beaucoup 

plus que la simple croyance. La foi est ce qui, lorsqu'elle est 

possédée dans son sens réel et véritable, rend l'âme, avec ses 

aspirations et ses désirs, réelle, vivante et si certaine et 

palpable qu'il n'y a pas de doute.   

« La foi est une caractéristique ou un principe 

progressif de l'âme, et elle se développe au fur et à mesure que 

la possession de cet Amour Divin progresse, et ne dépend de 

rien d'autre. Les prières sincères appellent du Père une réponse 

qui apporte avec elle la foi, et avec cette foi vient la 

connaissance de l'existence de cet Amour dans votre propre 

âme. » 40 

Voici un extrait d'un message de Judas qui explique si 

magnifiquement l'espérance, la confiance et la foi : « La foi est 

la connaissance, mais pas seulement la connaissance de Dieu 

et de l'univers, mais aussi de nous-mêmes, de notre condition. 

Lorsque la foi s'éveille, elle se manifeste habituellement par un 

malaise général, une insatisfaction, à travers la nostalgie de 

quelque chose que nous ne pouvons pas identifier avec notre 

                                                           
40 Jésus, à travers James Padgett, le 10 Octobre 1915  
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/11/30/jesus-la-foi-et-la-
facon-dont-elle-peut-etre-obtenue/) 
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esprit. Nous ressentons le vide en nous-mêmes. C'est alors que 

notre quête commence, mais pas au Népal ou à Goa, mais en 

nous-mêmes, et c'est là que nous trouvons la paix, une paix que 

nous avons cherchée en vain dans les différentes parties de la 

terre. La foi nous enseigne notre condition actuelle et nous 

enseigne comment nous pourrions ou devrions être. La foi crée 

l'humilité. Cependant, afin de recevoir l'Amour de Dieu, notre 

âme a besoin d'une certaine préparation. Il faut qu'elle s'ouvre. 

Mais comment s'ouvre-t-elle ?  

« C'est l'espoir qui réalise l'ouverture. Et c'est 

exactement là où nous (les esprits Célestes) pouvons aider un 

peu grâce à notre petite contribution. Nous ne pouvons pas 

vous donner la foi, nous ne pouvons pas vous donner l'Amour 

de Dieu, mais nous pouvons vous donner l'espérance, ou la 

renforcer si elle existe déjà. L'espoir est un attribut humain, et 

comme toutes les choses humaines, il change constamment. Il 

grandit au fur et à mesure que la foi devient plus forte, jusqu'à 

ce qu'il acquière finalement le caractère de certitude. Alors 

nous l’appelons la confiance. La vraie foi et la confiance 

marchent main dans la main. L'espoir peut aussi naître de la 

croyance, mais alors il ne deviendra jamais confiance. La vraie 

foi et la vraie confiance n'appartiennent pas au monde 

imaginaire, où les hommes vivent leur supposée réalité. Ayez 

toujours confiance en Dieu et alors votre âme sera toujours 

ouverte à l'afflux de Son Amour. »41  

« Le Seigneur donne la foi à celui qui la cherche avec 

sérieux et un désir ardent. »42   

                                                           
41 Judas, Extrait du livre "Judas de Kerioth", à travers H , le 30 Janvier 2002 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/07/13/foi-connaissance-
comprehension-et-confiance/) 
42 Jean, à travers M. James E. Padgett, le 26 Septembre 1915 
(https://lanouvellenaissance. wordpress.com/2018/05/15/jean-efficacite-
de-la-foi-en-dieu/) 

https://lanouvellenaissance/
https://lanouvellenaissance/
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Ainsi, la foi vient avec une prière constante et sincère. 

Les croyances sont du domaine du mental et sont définies par 

les diverses cultures et croyances des églises et de 

l'éducation. La foi n'est pas formulée en mots, ne connaît pas 

les croyances ou les cultures ; au contraire, la foi a besoin 

d'être expérimentée et vécue afin d’être pleinement 

comprise par une âme éveillée et manifester sa puissance. 

Pour vraiment connaître et avoir la foi, nous devons activer 

notre âme en demandant l'Amour de Dieu. de Jésus s’exprime 

ainsi : « La foi n'est pas une chose qui peut être obtenue par un 

simple exercice du mental, mais elle doit être recherchée avec 

les perceptions de l'âme, et lorsqu'elle sera obtenue, elle ne sera 

appréciée que par les perceptions de l'âme. »43  

Jésus déclare en outre que: «Beaucoup de personnes, je 

le sais, comprennent cette foi comme une simple croyance, 

mais elle est plus grande que la croyance ; dans son vrai sens 

elle réside seulement dans l'âme. La croyance peut naître d'une 

conviction du mental, mais la foi ne le peut jamais. Elle ne peut 

exister que dans l'âme, et personne ne peut la posséder à moins 

que son âme ne soit réveillée par l'afflux de cet amour. Ainsi, 

lorsque nous prions le Père de nous aider à développer  notre 

foi, c'est une prière pour le développement de l'amour. La foi 

est basée sur la possession de cet amour, et sans elle il ne peut 

y avoir de foi, parce qu'il est impossible pour l'âme d'exercer sa 

fonction quand l'amour en est absent. 

« La vraie foi ne peut naître que de l'expérience 

spirituelle. Ce n'est pas seulement pour que l'afflux de l'Amour 

Divin nous apporte cette foi, c'est-à-dire afin qu'il élargisse 

notre horizon spirituel, mais aussi pour que l'expérience 

consciente ancre cette foi comme "certitude" dans notre 

                                                           
43 Jésus, à travers M. James E. Padgett, le 10 Octobre 1915 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/11/30/jesus-la-foi-et-la-
facon-dont-elle-peut-etre-obtenue/) 
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mental caractérisé par le raisonnement. Il est absolument 

inutile de débattre sur des thèmes religieux en argumentant. 

La seule possibilité pour "convaincre" les autres, c'est de leur 

montrer le chemin de leur expérience spirituelle personnelle et 

unique. Comme tous les mystiques de toutes les religions, 

l'expérience transcendantale transforme ce qui, dans la 

plupart des cas, n'était qu'une espérance ou une doctrine, en 

une partie de notre réalité dans laquelle nous vivons. Cette 

expérience personnelle peut être répétée maintes et maintes 

fois, gagnant toujours plus de profondeur. C'est le point 

merveilleux des enseignements de Jésus : Vous pouvez les 

mettre à l'épreuve dès maintenant. Ses enseignements ne sont 

pas une question de croyance, mais d'expérience. »44  

Comme nous l'avons déjà mentionné, nous avons 

besoin de confiance, c'est-à-dire de faire confiance à Dieu et 

de nous faire confiance en nous-mêmes. « La confiance et la 

foi font partie du même état d'âme. Les deux reposent sur le 

fait de prendre l'incertitude avec la foi et la connaissance que 

vous êtes éternellement en sécurité lorsque vous avez une foi 

complète en notre Père. » 45 

  

                                                           
44 Judas, Extrait du livre "Judas de Kerioth", à travers H , le 25 Avril 2002 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/07/12/les-demons-
jetes-dans-les-porcs-jesus-preche-aux-paiens/) 
45 Richard, "Les Messages de  Richard" à travers James Reid 

https://lanouvellenaissance/
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3. L’humilité  

Il s'agit d'un sujet qui a fait l'objet d'un grand nombre 

d'interprétations. Je voudrais exprimer comment je la 

perçois  (comme tous les écrits ici) à partir de ma 

compréhension actuelle. Je sais qu'une grande partie de la vie 

avec l'Amour Divin est de faire preuve d'humilité. Il semble 

que l'humilité augmente au fur et à mesure que nous 

recevons de plus en plus de l'Amour de Dieu. Alors que nous 

désirons servir la Volonté de Dieu et abandonner 

l'autosuffisance, la remplaçant lentement par la confiance en 

Dieu, faisant toujours confiance à Sa main bienveillante sur 

nous, une humilité plus profonde nous envahit et nous 

désirons être au service, en demeurant fidèles à la direction 

de Dieu pour nous. 

Augustin a dit :  « La vraie humilité est de mettre de 

côté votre volonté pour la Volonté de Dieu, permettre à Dieu 

d'infuser votre être de Son Amour et permettre à ce qui se 

manifeste de ce don merveilleux de se réaliser dans votre vie, 

votre conscience, vos êtres, d'être un humble serviteur du Père 

Céleste.  

« C'est l'humilité : ne pas renoncer à votre propre 

pouvoir personnel mais permettre à Dieu, à la puissance de 

l'Amour de Dieu, de couler à travers vous sans restriction, sans 

filtre, sans que vous soyez contaminé par vos propres désirs 

délibérés.  

« L'humilité est une chose difficile à obtenir. Cela 

demande un grand effort pour surmonter la condition 

humaine en vous. La condition mentale qui a été si bien conçue 

par votre culture et votre société dans un but, servir la volonté 

de l'homme, servir ceux qui sont au pouvoir, et oui, elle est 

masquée par une tromperie, que l'éducation est pour le bien de 

tous, mais en vérité, une grande partie de votre éducation est 
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pour le bien de ceux qui sont au pouvoir, ceux qui cherchent le 

contrôle, ceux qui désirent que vous les serviez.  

« Mes étudiants bien-aimés, continuez d'atteindre ce 

haut chemin, ce lieu de compréhension vraie et pure de la 

volonté de Dieu, ce lieu d'humilité puissante, d'être en grâce, de 

connaissance de l'âme. Car en ce lieu, tout ce que vous cherchez 

à faire en ce monde pour aider vos frères et sœurs se déroulera 

d'une manière merveilleuse, au-delà de vos conceptions les plus 

folles. Et cela vient avec l'humilité, la force de la foi, la 

puissance de l'Amour.»46 

L'humilité est nécessaire pour révolutionner la 

pensée et les attitudes de tous les hommes, qu'ils servent une 

autre religion ou d'autres pratiques spirituelles. L'humilité 

donnera aux hommes le pouvoir de faire le bien, d'être 

chaleureux. C'est par l'arrogance et l'autosuffisance que les 

hommes sont tombés de leur cœur ou de leur âme dans leur 

mental. Cela demande un effort d'humilité, de lâcher prise vis 

à vis des choses apprises et des attitudes ; cependant, cela 

vient au fur et à mesure que nous acceptons l'Amour de Dieu 

et que nous sommes prêts et ouverts à servir notre Père 

Céleste. Cela exige que je sois conscient dans mes prières, et 

à travers mes prières, d'embrasser la Volonté de Dieu et 

d'ouvrir ma conscience à une plus grande conscience de ce 

qu'est cette Volonté. Adopter une telle Volonté, c'est là où 

l'humilité entre en jeu. L'adoption de l'Amour et de la Grâce 

de Dieu en étant les canaux de cet Amour et de cette Vérité 

apportera de la force et une humilité encore plus grande. 

Notre Maître, le plus proche de la source de Dieu, étant le plus 

humble de tous. 

                                                           
46 Augustin, Evêque d’Hippo, à travers A. F, le 30 Mars 2016 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com /2018/09/16/une-lecon-sur-
le-pouvoir-de-lhumilite/) 
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Il y a un sermon, bien écrit, de David Lampron, sur 

l'Humilité de Dieu. Il est recommandé de le lire. 47 

Pouvoir utiliser notre libre arbitre est vraiment un 

don de Dieu à travers Son humilité et que nous sommes 

aimés inconditionnellement. Je me suis souvent demandée et 

ai souvent spéculé si l'humilité pouvait être un facteur 

intrinsèque de l'Amour Divin ou si elle, l'humilité, est une 

manifestation de l'Amour Divin. Qu'en pensez-vous ? Nous 

savons que l'Amour Divin n'est pas un état émotionnel mais 

une substance, une substance de Dieu, dont la caractéristique 

principale est l'Amour inconditionnel. Elle évoque en nous 

les attributs de la santé par l'harmonie, la paix, l'équilibre 

parfait, la sagesse (Sagesse Divine), la connaissance (Vérité 

Divine - je reviendrai sur l'Esprit de Vérité ultérieurement) ;  

« Les personnes sans le bénéfice de l'Amour Divin ne 

disposeraient pas du bouclier protecteur apporté par les 

énergies curatives intrinsèques de l'Amour Divin à ceux qui 

prient pour la grâce de notre Père Céleste. »48  

L'interfaçage avec la Divinité permet « une recharge 

permanente de cette énergie de guérison qui permet non 

seulement le rétablissement de la santé perdue, mais aussi la 

préservation de la santé, fournissant un équilibre si parfait, 

même au niveau du corps physique, que les agents nocifs 

comme les bactéries et les virus ne peuvent trouver aucune 

occasion de déchaîner des réactions pathologiques, que nous 

appelons communément maladie. » 49 

                                                           
47 Une qualité de Dieu rarement mentionné, Sermon  de David Lampron, 
mi-2000 (https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/09/16/une-
qualite-de-dieu-rarement-mentionnee/) 
48 Judas, Extrait du livre "Judas de Kerioth",  à travers H., le 19 Août 2001 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/07/27/lame 
49 Judas, Extrait du livre "Judas de Kerioth",  à travers H., le 19 Août 2001 
(https://lanouvellenaissance. wordpress. com/2017/07/27/lame) 

https://lanouvellenaissance/
https://lanouvellenaissance/
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En terminant, voici quelques belles citations extraites 

des Messages de Richard50  :  

« La vraie humilité consiste à être soi-même le plus 

sincèrement possible à la manière dont vous avez été créé par 

Notre Père. Cela signifie la pleine expression de votre être et le 

reflet de la gloire de Dieu. » 

«L'humilité n'a rien à voir avec l’auto-dévalorisation, 

car nous ne pouvons pas être fidèle à l'héritage que Dieu nous 

a donné tout en n'acceptant pas et ne reconnaissant pas les 

attributs de cette condition.» 

« Vous ne pouvez jamais faire mieux que d'être 

pleinement dans l'amour de vous-même et de Dieu. » 

  

                                                           
50 Les Messages de Richard p 84 
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4. La vérité  

Aujourd'hui, je me sens inspirée d'écrire sur un autre 

aspect important sur notre chemin de vie avec l'Amour Divin, 

qui est la Vérité. Discerner la Vérité et s'assurer de la Vérité 

exige l'engagement de notre âme, la connaissance de ce qui 

est placé au plus profond de nous. Une fois de plus, la prière 

est la première et principale exigence, la communion intense 

avec Dieu, cette chute dans nos âmes et la communication 

d'âme à âme. 

La vérité est la conscience ou la reconnaissance des 

perceptions à l'intérieur de l'âme. Initialement, il peut avoir 

une conscience dans l'esprit mais finalement la vérité sera 

reconnue, acceptée et possédée par l'âme (ce qui n'est pas le 

cas pour une contrevérité). Je suppose que le reflet de la 

vérité à l'intérieur d'une âme dépend de la condition d'âme 

de cette âme, exprimée à travers le corps spirituel. Le mental 

peut être utilisé comme un outil important ; cependant, 

comme le dit Jésus : « Vous ne pouvez pas percevoir les choses 

spirituelles avec le mental matériel, et un homme ne peut pas 

non plus, en raison des pouvoirs du mental qui ne connaissent 

que les choses matérielles, être capable de percevoir les vérités 

de l'esprit. D'où la nécessité pour l'homme de cultiver les 

perceptions de l'âme, qui sont plus grandes et plus intelligibles 

que toutes les facultés du mental matériel. »51  Cet extrait 

montre l'importance de reconnaître que nous pouvons 

"cultiver" nos perceptions de l'âme. 

« Le mental, en lui-même, ne peut pas toujours 

discerner la vérité, parce qu'il n'est pas infaillible, même 

lorsqu'il est le mental d'un esprit et que l'esprit est très 

                                                           
51 Jésus, à travers Mr James E. Padgett, le 25 Octobre 1915  
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/07/07/jesus-
limportance-pour-lhomme-de-developper-les-perceptions-de-lame-les-
choses-spirituelles-ne-peuvent-pas-etre-percues-par-le-mental-materiel/) 
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développé. Mais au fur et à mesure que l'âme se développe dans 

l'Amour Divin, ce développement signifie que ce qui vient à lui 

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

n'apprend pas toutes les vérités en même temps, mais la vérité 

qu'elle apprend est une vérité qui ne change jamais, et ne laisse 

aucune révision l'altérer ou la mettre de côté. Non, le 

discernement de la vérité par l'âme n'est jamais altéré, et 

aucune erreur ne vient jamais entraver le discernement de la 

vérité par l'âme. Ainsi, voyez-vous, le grand chemin vers 

l'établissement des réalités de Dieu passe par, et seulement par, 

le développement de l'âme par l'afflux de l'Amour Divin. L'œil 

de l'âme est cette perception intérieure qui n'a pas besoin de la 

loi de cause à effet pour discerner et établir pour toujours les 

vérités de Dieu.»52  

En bref, comment acquérir la Vérité ? La première 

étape, la plus importante, est la prière, en particulier la prière 

pour l'Amour Divin. Par certaines lois, lorsqu'une prière 

sincère et sérieuse venant de l'âme monte vers le Père, sa 

réponse est activée. Selon la prière, ses anges tutélaires ou 

ses instruments sur terre répondent s'il s'agit de choses 

matérielles. Cependant, s'il s'agit d'une question spirituelle, 

Dieu répond Lui-même à la prière. La deuxième étape est la 

réception de l'Amour Divin qui apporte avec Lui la foi. Ici, il 

est important que nous soyons prêts à accueillir l'Amour 

(nous sentons-nous dignes, pouvons-nous faire confiance à 

Dieu, etc.).  

La troisième étape est donc la Foi, qui est basée sur la 

possession de cet Amour, sans laquelle il ne peut y avoir de 

foi, parce qu'il est impossible pour l'âme d'exercer sa 

                                                           
52 Anne Rollins, à travers Mr. James E. Padgett, le 5 Mars 1915 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com /2018/02/20/lexperience-
danne-rollins-dans-sa-progression-de-la-troisieme-sphere-vers-les-cieux-
celestes/) 

https://lanouvellenaissance.wordpress.com/
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fonction lorsque l'Amour en est absent. Par une foi croissante 

qui se développe (avec une plus grande possession d'Amour) 

vient l'étape quatre. :  

La connaissance, non seulement la connaissance de 

l'Amour en soi, mais une connaissance de l'âme révélée en 

plus grande quantité comme étant la sienne, que nous 

reconnaissons comme perceptions de l'âme. Ainsi, nous 

arrivons à l'étape cinq :  

l'appropriation de ces connaissances. 

Voici un processus plus pragmatique comme le révèle 

un message de Jean 53 où il nous enseigne en 5 étapes 

comment devenir le possesseur de la Vérité. C'est le même 

processus par lequel Jésus est devenu le possesseur et le 

maître des grandes vérités spirituelles qui n'avaient jamais 

été connues et déclarées auparavant par aucun homme. Bien 

sûr, la vérité doit être acquise progressivement et avec une 

confiance accrue basée sur la recherche de l'aide du Père à 

travers des prières ardentes et sincères de l'âme. 

Étape 1 : Reconnaissance d'une Vérité : Lorsque nous 

sommes sûrs d'avoir découvert ou d'avoir bénéficié de la 

révélation d'une vérité, nous devons la laisser s'enraciner 

profondément dans notre âme afin qu'elle puisse nous faire 

réaliser que cette vérité est une réalité, et une chose qui ne 

doit pas être oubliée ou négligée dans son application à notre 

vie quotidienne sur terre. 

Étape 2 : Adoption de la vérité : Lorsque la vérité 

trouvée correspond à une condition particulière de 

                                                           
53 Jean, à travers Mr. James E. Padgett, le 7 Avril 1916   
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/09/18/la-verite-la-
connaissance-et-lamour-comment-resoudre-le-probleme-de-ce-qui-est-
vrai-et-de-ce-qui-ne-lest-pas/) 

https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/09/18/la-verite-la-connaissance-et-lamour-comment-resoudre-le-probleme-de-ce-qui-est-vrai-et-de-ce-qui-ne-lest-pas/
https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/09/18/la-verite-la-connaissance-et-lamour-comment-resoudre-le-probleme-de-ce-qui-est-vrai-et-de-ce-qui-ne-lest-pas/
https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/09/18/la-verite-la-connaissance-et-lamour-comment-resoudre-le-probleme-de-ce-qui-est-vrai-et-de-ce-qui-ne-lest-pas/
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l'expérience de l'esprit, le mieux est de l'adopter comme 

critère pour déterminer la ligne de conduite à suivre. 

Etape 3 : Surveillance de la Vérité : Lorsque nous 

avons adopté la vérité, il est conseillé de la conserver comme 

guide et de l'utiliser pour surveiller ce que sera la croyance. 

Étape 4 : La foi aboutit à la connaissance : Lorsque 

nous développons une croyance fondée sur la foi, il est 

préférable de l'encourager et de s'en nourrir jusqu'à ce 

qu'elle devienne une pratique spirituelle bien établie. 

Lorsque la foi est devenue une partie de l'être même, nous 

découvrons que les accompagnements de cette foi, dans la 

voie des désirs et des aspirations (c'est-à-dire la prière), 

auront une existence véritable, qui se traduira par une 

connaissance réelle. Cependant, la prière doit venir de l'âme, 

et la réponse doit venir de Dieu. Il n'existe aucun autre moyen 

d'obtenir ces connaissances. Toute connaissance des choses 

spirituelles, que les hommes pensent posséder, venant d'une 

autre manière, ne peut être invoquée, car il n'y a qu'une seule 

source de cette connaissance d'où émanent les vraies vérités 

spirituelles de Dieu. 

Étape 5 : Propriété de la connaissance : Lorsqu'une 

telle connaissance est possédée, nous devenons un homme/ 

une femme qui, lorsqu'il/elle prononce la connaissance de la 

vérité, parlera en tant que personne ayant autorité. 

A ce propos, Jésus  déclare : « La Vérité spirituelle a la 

vie en elle, et cela signifie une force vivante qui lui est propre. 

Mais, pour que cette force soit pleinement appréciée, il est 

nécessaire que la Vérité ne se trouve pas seulement dans le 

mental, où elle peut ou non résider pendant un certain temps, 

mais surtout dans l'âme où se trouve la véritable demeure de 

la Vérité, et où elle ajoute à la vie et à la vitalité de l'âme. Ainsi, 

notre tâche est toujours plus grande et dépasse la simple 
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communication des informations ; notre tâche éternelle est 

d'abord d'atteindre les âmes de la terre et du monde spirituel 

avec la promotion du désir ; car sans un désir pour la Vérité, la 

Vérité elle-même ne peut trouver aucun foyer de permanence. 

Ce n'est que lorsque le désir attire l'attention d'une âme 

désireuse que la Vérité d'un ordre spirituel vient à cette âme. 

Et une fois qu'il entre et trouve un logement propice, la Vérité 

demeure pour toujours avec et dans cette âme. »54 

Il est donc très important d'avoir un désir ardent non 

seulement pour l'Amour Divin, mais aussi pour la Vérité 

Divine. Cela dit, je souhaite apporter des informations 

importantes sur l'Esprit de Vérité que Jésus  a partagé avec 

nous : « L'Esprit de Vérité existe, mais il n'est pas comme un 

esprit comme l'Esprit Saint, mais il existe en lui-même. Il fait 

partie de l'Amour Divin, il fait partie de l'Esprit Saint, et l'Esprit 

de Vérité est une manifestation de l'Amour Divin.  

« Tout comme le soleil apporte lumière et chaleur, 

l'Amour Divin apporte sa chaleur à l'âme, et l'Esprit de Vérité 

à l'âme, et c'est en cela que vient la conscience de la vérité, en 

cela vient le don de la vérité ; l'Esprit de Vérité est la 

connaissance qui vient dans l'âme et cette connaissance 

reconnaît la vérité. Et oui, pour beaucoup d'entre vous, lorsque 

vous prononcez les mots de vérité, lorsque vous lisez les mots 

de vérité, il y a une reconnaissance en vous, et c'est l'Esprit de 

Vérité qui exerce son pouvoir en vous pour comprendre ce 

qu'est la vérité. Et la vérité évolue à mesure que l'âme évolue 

et se rapproche de Dieu.  

« La compréhension n'est jamais acquise pour 

l'éternité. Votre conscience et votre compréhension de la vérité 

                                                           
54 Jésus, à travers D. L., le 11 Août 1988 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/09/16/jesus-la-verite-et-
le-voyage-vers-la-perfection/) 
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évolueront et grandiront au fur et à mesure que vous vous 

rapprochez du Créateur, de sorte que cet Esprit s'étend en vous 

et est un don qui vient avec l'Amour Divin. Je suis très heureux 

de vous parler de ce cadeau. C'est une question importante. Il y 

a beaucoup d'âmes désireuses de comprendre la vérité, et il est 

important de reconnaître que cette compréhension vient avec 

l'afflux de l'Amour Divin et à mesure que vous recevez plus de 

ce don, cette bénédiction du Père Céleste, il y aura une plus 

grande compréhension de la vérité. Ils viennent main dans la 

main, ils constituent un don ensemble : l'amour et la vérité, la 

compréhension, votre réveil d'âme et votre désir de Dieu ; et 

comme ce désir va vers le Créateur, il y est répondu par l'Amour 

et la vérité. Les yeux intérieurs s'ouvrent. Le désir intérieur 

s'intensifie. La proximité de Dieu devient palpable et puissante, 

et donc vous marchez sur le Sentier Divin. »55 

Voici un autre extrait important d'une canalisation où 

Jésus déclare :  

« Oui, vous devez garder à l'esprit que la Vérité 

spirituelle réelle vit et se fait connaître principalement par les 

effusions d'amour que la Vérité elle-même encourage de 

l'intérieur de l'âme.  Et ce n'est qu'une des nombreuses raisons 

pour lesquelles chacun d'entre vous doit continuer à désirer 

une plus grande connaissance de la Vérité spirituelle qui est 

disponible sans limite. Avec un tel désir et une telle acquisition 

vient non seulement une plus grande connaissance mais aussi 

une plus grande force de persuasion dans l'accumulation de la 

Vérité et la communication aux autres. "Soyez parfaits comme 

votre Père Céleste est parfait" est une tâche ardue, je le sais. 

Mais c'est quelque chose que, nécessairement,  nous devons 

rechercher pour l'éternité, mais inhérent à cette affirmation se 

                                                           
55 Jésus, à travers A. F., le 29 Juin  2013 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/09/16/lesprit-de-
verite/) 
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situe la leçon que j'essaie de communiquer aujourd'hui, c'est-

à-dire que le chemin vers la perfection dépend de 

l'accumulation des Vérités Divines.  

« Et, comme nous le savons tous, c'est l'Amour Divin du 

Père qui permet cette accumulation en premier lieu. Je me 

rends compte que j'ai déjà dit tout cela de différentes façons. 

Mais j'ai choisi de présenter mon message d'aujourd'hui dans 

une autre variation sur le même thème. Ce que je voudrais 

principalement communiquer et faire comprendre, c'est 

qu'aucun d'entre nous ne devrait devenir satisfait et 

complaisant dans l'idée que, parce que nous possédons peut-

être plus de vérités du Père que d'autres, nous pouvons donc 

nous reposer dans notre supériorité présumée, comme nous le 

pensons, jusqu'à ce que d'autres l'aient assimilé comme nous 

l'avons fait.  

« Non, les vérités ne sont pas destinées à être possédées 

par quelques-uns, mais sont disponibles pour tous. Et il n'y a 

aucune situation où chacun d'entre nous peut se permettre de 

se contenter de notre connaissance accumulée de la Vérité. Car 

si nous faisons cela, nous stagnons, et la léthargie qui en résulte 

ne nous permet pas de transmettre ce potentiel, mais le désir 

dormant en nous de partager nos vérités avec les autres. Et 

donc, je dois le répéter, c'est un désir de l'Amour de Dieu et de 

Ses Vérités que nous devons non seulement avoir mais aussi ce 

que nous devons garder fervent dans le cœur, l'esprit et l'âme 

des autres qui est vital à la fois pour notre mission Céleste et ce 

qui est votre mission et votre vocation aussi. » 56 

                                                           
56 Jésus, à travers D. L., le 11 Août 1988 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/09/16/jesus-la-verite-et-
le-voyage-vers-la-perfection/) 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/09/16/lesprit-de-
verite/) 



52 
 

En conclusion, nous pouvons voir que Jean donne 

quelques conseils pratiques sur la façon de devenir le 

détenteur de la vérité, cependant l'obtention de l'Amour 

Divin à l'intérieur de l'âme est le plus important. Comme avec 

lui vient aussi l'Esprit de Vérité et un plus grand 

discernement est établi dans la reconnaissance et 

l'acceptation et la possession des Vérités de Dieu. Nous 

commençons à acquérir des connaissances avec les 

perceptions de l'âme et l'esprit de l'âme. Ici, je souhaite faire 

un pas de plus, car je crois que nous devons agir pour activer 

ou démontrer la Vérité. Jésus a écrit ce qui suit :  

« Il y a une loi qui agit avec un pouvoir merveilleux pour 

façonner la vie des hommes et qui, lorsqu'elle est respectée, 

déterminera la carrière non seulement des hommes mais aussi 

des nations ; et cette loi est que lorsqu'une vérité est établie ou 

parvenue à la connaissance des hommes, elle doit être 

reconnue et mise en pratique, sinon elle perd son effet 

bénéfique sur la vie des hommes.... C'est une vérité 

merveilleuse, et dans la mesure où elle imprègne la vie d'un 

homme, elle fera de cette vie une vie de bonté constante, et 

causera l'harmonie entre cet homme et Dieu qui domine les 

choses secrètes de l'univers, et cet homme jouira d'un grand 

bonheur même s'il est dans la chair. »57  

Ici, je souhaite approfondir un peu les paroles que 

Jésus a prononcées : « Non, les vérités ne sont pas destinées à 

être possédées par quelques-uns, mais sont disponibles pour 

tous. » Comme nous le savons, la prière est la manière 

essentielle de vivre, car une vie dans la prière se transforme 

lentement en une vie de prière à mesure que ces désirs 

deviennent constants, ce partage de chaque petite partie de 

                                                           
57 Jésus, à travers Mr. James E. Padgett, le 21 Mars 1920  
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/07/30/jesus-
commentaire-sur-un-predicateur-individualisation-et-incarnation-de-lame/) 
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la journée avec notre Parent Céleste, dans la foi absolue que 

chaque murmure est reconnu et répondu dans l'Amour. 

Comme notre âme est consumée par le désir de 

recevoir et d'étendre la nouvelle Substance pour laquelle 

nous avons prié, nous faisons tous l'expérience que la vie que 

nous avons vécue a radicalement changé, et est dans un flux 

continu, avec de nouvelles perspectives qui s'ouvrent, de 

nouvelles compréhensions et révélations qui jaillissent dans 

notre conscience. Cette passion brûlante à l'intérieur de nous 

veut non seulement servir la Volonté de Dieu dans les 

domaines des causes humanitaires et des œuvres de 

compassion et d'amour, mais aussi révéler aux autres les 

expériences les plus précieuses d'un Dieu vivant, d'un Amour 

qui nous élève à des royaumes de bonheur, de joie et de paix 

jamais connus auparavant. Ce désir ardent de partager les 

Vérités et l'expérience de l'Amour de Dieu devient un désir 

quotidien, un désir moteur que nous devons reconnaître. 

Mais comment le faire, comment partager, par où 

commencer ?  

C'est ici que l'aventure commence ! Nous devons 

écouter attentivement nos cœurs et les conseils qui viennent 

de Dieu, alors que nous prions pour que Ses conseils nous 

remplissent de sagesse et de compassion dans le cadre de 

notre choix pour enseigner ces merveilleuses vérités et 

démontrer cet amour merveilleux. J'ai dû développer la 

confiance et l'amour pour moi-même et en moi-même pour 

aller de l'avant avec la foi dans le soutien de Dieu au fur et à 

mesure que nous avançons dans la journée, dans la promesse 

que je rencontrerai quelqu'un qui a besoin d'une étreinte de 

guérison, une parole de réconfort, un encouragement à prier, 

un simple sourire, etc. et à travers ce lien de confiance avec 

Dieu, et la foi toujours croissante à travers la prière, je dois 

apprendre à être un canal de l'Amour de Dieu. Dans de 
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nombreux cas, j'ai le sentiment que mon âme fait le travail et 

me conduit, me demandant "qu'est-ce que tu fais ?" - mon 

esprit bien-aimé qui ne peut toujours pas se tenir tranquille.  

Dans l'enseignement des vérités, nous avons besoin 

d'avoir accès aux mots écrits ou à d'autres formes et à une 

variété de méthodes pour fournir l'information. De nos jours, 

nous avons la chance d'avoir tant de moyens techniques pour 

partager par le biais de l'impression électronique ou 

d’Internet. Dans notre mouvement, nous avons des 

personnes dévouées qui se donnent pour mission d'apporter 

les vérités au public. Que Dieu bénisse ces âmes dévouées. Je 

tiens à leur exprimer ma profonde gratitude pour leur 

dévouement à cet effort. Je veux aussi exprimer ma gratitude 

aux médiums qui consacrent si volontiers leur vie à nous 

apporter de nouvelles informations ou des encouragements, 

des conseils, des enseignements et des paroles d'Amour de 

nos Anges Célestes. Nous les remercions sincèrement, car ce 

n'est pas une tâche facile. 

La tâche la plus difficile pour faire surgir ces vérités 

est de déclencher une étincelle de désir, de planter une graine 

dans l'âme du chercheur. Les curieux demanderont et 

voudront savoir, viendront à un cercle de prière ou à un 

séminaire ou à un atelier. Ils vous demanderont pourquoi 

vous vivez la vie que vous menez, pourquoi vous priez autant, 

pourquoi vous allez à des retraites d'Amour Divin, etc. Nous 

avons tous nos façons et nos dons pour répondre à ceux qui 

sont proches. La manière la plus puissante de nourrir dans 

un autre cette étincelle de désir pour l'Amour dans un autre 

est de les inviter à prier ensemble, que ce soit avec deux ou 

trois personnes ou dans un cercle plus grand. 

L'expérience de l'ouverture de l'âme et de l'accueil de 

l'Amour dans un cercle de personnes de même cœur est une 

expérience très puissante. La présence d'Anges apportant 
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leur Amour et priant avec nous renforce les prières des 

personnes présentes et nous encourage à continuer à prier. 

Albert et Jeanne Fike de la Fondation de l’Amour Divin ont 

consacré leur vie à faire naître des Cercles de Lumière58  dans 

le monde entier. Leur exemple nous encourage aussi à 

débuter un cercle dans notre quartier. Ce n'est peut-être pas 

facile, je le sais, mais nous ne devons pas perdre courage et 

nous devons continuer d'essayer. Dans mon travail, j'utilise 

des cercles de prière spontanés et non planifiés, et quiconque 

a envie de s'y joindre, s'y joint. À mon grand étonnement, 

lorsque d'autres nous voient prier en groupe quelque part, 

des gens curieux s'approchent et la plupart d'entre eux se 

joignent à nous. L'acte de prière lui-même est une loterie. 

J'enseigne souvent par la prière et je remercie mon Père 

Céleste pour ce don qu'il m'a fait. Cela m'apporte une telle 

joie dans mon cœur de sentir l'âme d'autres âmes s'ouvrir et 

être touchées par l'Esprit de Dieu. 

Exprimer cette Vérité dans le monde est difficile « à 

cause de la nature de ce don. Vous pouvez en percevoir les 

manifestations, vous pouvez en ressentir le pouvoir, mais 

pouvez-vous le toucher et le voir ? Non, mes amis, il fait partie 

de l'âme, c'est un pouvoir à l'intérieur de l'âme. Il doit être vécu 

dans un éveil, une ouverture, un sens de sa réalité. Ainsi, tout 

comme notre cher frère Jésus a été mis au défi de transmettre 

la Vérité de cet Amour, tout comme les premiers parents n'ont 

pas compris la vraie valeur de ce Don donné par Dieu, vous 

luttez pour vraiment parler, transmettre, enseigner et 

démontrer cette merveilleuse Vérité. Il n'y a pas de moyen sûr 

d'amener un autre à ces eaux vives et de boire, car Dieu a donné 

à chaque âme le libre arbitre, Dieu a permis à chaque âme de 

                                                           
58 Pour obtenir plus d’informations sur les Cercles de Prière, consulter le 
site (https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/11/16/les-cercles-
de-lumiere/) 

https://lanouvellenaissance.wordpress/
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choisir. Et c'est ainsi, mes amis bien-aimés, qu'il vous faut vivre 

avec l'Amour Divin et il en sera toujours ainsi. Un choix. » 59 

  

                                                           
59 Judas, à travers A. F., le 31 Mars 2016 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/09/03/judas-le-but-de-
lamour-divin/) 
 

https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/09/03/judas-le-but-de-lamour-divin/
https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/09/03/judas-le-but-de-lamour-divin/
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5. Les désirs de l’âme et les choix que nous             

faisons  

Le bel univers de Dieu est gouverné par des lois 

immuables. Au début, nos perceptions détectent à peine leur 

influence sur nous, mais, tout au long de notre vie, nous 

obtiendrons une meilleure compréhension de ce qu’elles 

sont et de leur champ d'activité. L'une de ces lois est la Loi du 

désir.  

« Le désir est la force qui nous attire vers l'avant, c'est 

une force cachée qui débute son activité sur notre âme alors 

que nous vivons comme une âme-duplex dans le monde 

spirituel avant l'incarnation de l'âme individuelle dans le but 

de l'individualisation. A ce moment-là, l'âme est déjà capable 

d'utiliser son libre arbitre. « Bien que les perceptions de l'âme 

n'aient pas été développées, elle a saisi les occasions d'exercer 

ce don de la volonté, afin que l'âme "désirée" s'individualise. 

Les pensées non formées sont une façon de décrire l'émotion, et 

ce qui motive l'émotion et la pensée, c'est le désir. Dès le 

moment de notre création, notre libre arbitre a répondu au 

désir de notre âme de commencer son progrès et de 

s'actualiser. » 60 

Le désir de l'âme est l'amour. Nous sommes attirés 

par la proximité de notre Créateur, nous sommes attirés par 

l'amour, la joie, la paix et l'harmonie. Ainsi, nous devons être 

dans un état d'amour envers nous-mêmes pour utiliser la Loi 

du Désir au bénéfice de notre âme en s'exprimant à son plein 

potentiel : « Sans cet amour-propre, la loi du désir ne leur 

profitera pas. Au contraire, elle leur fera du mal. Vous pouvez 

penser à des images positives, vous pouvez vouloir des choses 

                                                           
60 Marie, à travers A. R., le 24 Mars 2001 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/09/16/lame-et-ses-
emotions/) 



58 
 

positives, mais cela ne veut pas dire que, dans les profondeurs 

de votre âme, vous désirez vraiment des choses positives. 

Lorsque vous manquez d'amour-propre, vos vrais désirs ne 

seront probablement pas positifs et bénéfiques pour vous. Vous 

vous souvenez que, au cours des dernières années, de nombreux 

messages sur l'amour-propre ont été transmis. Et c'est la 

raison. C'est très important, c'est la base de tout. Mais je parle 

d'amour-propre véritable, ce qui n'a rien à voir avec le 

narcissisme ou l'égoïsme. C'est la conscience que Dieu nous 

aime. Il nous a créés ; Il nous a donné une certaine personnalité 

que nous développons plus tard selon notre libre arbitre. Et 

Dieu aime ce qu'Il a créé. Vous devriez aussi l'aimer. Vous devez 

accepter que vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu. . . . Les 

pensées, ou pour l'exprimer plus clairement, les désirs se 

matérialisent toujours. » 61 

« Le problème est que les mortels et les esprits peu 

développés ignorent souvent leurs désirs. Ces désirs naissent de 

la profondeur même du cœur, et les mortels ou les esprits n'en 

sont pas nécessairement conscients. Ces désirs ne sont pas 

toujours positifs, ils sont souvent destructeurs, voire 

autodestructeurs. C'est pourquoi il est si important d'élever la 

spiritualité, car c'est seulement ainsi que ces désirs 

deviendront, consciemment ou inconsciemment, des forces 

productives et positives. . . . Aussi les conseils que nous pouvons 

fournir obéissent à cette loi. Nous ne pouvons guider que les 

personnes qui veulent vraiment que nous le fassions. Il s'agit 

donc d'une question de disposition de l'âme. »62  

                                                           
61 Judas, Extrait du livre "Judas de Kerioth",à travers H , le 22 Octobre 2001 
(https://lanouvellenaissance. wordpress.com/2017/07/17/perfection-
lamour-et-la-loi-du-desir/) 
62 Judas, Extrait du livre "Judas de Kerioth",à travers H , le 16 Octobre 2001 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com /2017/07/17/realisez-vos-
desirs-la-loi-du-desir/) 



59 
 

Ainsi, nous devons garder à l'esprit que nous 

recevrons ce que nous demandons, et donc pour recevoir, il 

est nécessaire de demander. Nous devons demander à Dieu 

Son Amour, Sa Miséricorde, etc. Dieu ne se contente pas de 

donner, mais répond toujours aux désirs, qu'ils soient 

conscients ou inconscients. Si nous désirons connaître la 

Vérité, nous serons guidés par les esprits Célestes. Comme 

indiqué dans le paragraphe d'ouverture, derrière les pensées 

et les émotions, se trouve le désir. Ainsi, nous pouvons 

orienter nos désirs vers des résultats positifs. Nous pouvons 

changer nos pensées pour changer nos désirs. « Vous pouvez 

décider que vous voulez développer le potentiel le plus élevé de 

votre nature spirituelle, et vous savez que cela ne peut être 

accompli qu'en gardant de bonnes et affectueuses pensées, et 

en vous efforçant constamment d'étendre votre amour, même 

dans des situations où vous avez eu jusqu'ici des difficultés à le 

faire. […] Afin de développer vos désirs spirituels, qui se 

traduisent par le développement de l'âme, vous devez faire des 

efforts conscients pour changer vos pensées et amener votre 

esprit à se concentrer davantage sur les choses spirituelles, loin 

de la vengeance, de la colère et de la haine. [...] Prenez la 

décision de développer le plus haut potentiel de votre âme. 

Reconnaissez qu'il est en votre pouvoir de changer votre 

direction, de changer vos pensées et vos désirs, et qu'à la suite 

d'un changement positif, vous mobiliserez des forces en votre 

nom. Le parfait fonctionnement des lois de Dieu à l'œuvre dans 

l'Univers et dans la vie de chaque individu vous aidera à 

progresser et à atteindre vos buts et vos désirs. » 63  

Le désir déterminera les choix que nous ferons à 

travers les décisions de notre libre arbitre. Les choix que 

                                                           
63 Jésus, à travers K. S, 9 Avril 1989 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/09/16/limportance-de-
developper-la-nature-damour/) 
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nous faisons ici sur terre détermineront notre avenir une fois 

que nous passerons dans la dimension spirituelle de notre 

existence. Comme nous le savons, rien ne changera dans nos 

attitudes, croyances, etc; fondamentalement, nous empor-

tons avec nous les choses que nous portons à l'intérieur. Le 

"skinsuit" (littéralement : notre habit de chair - si je peux 

utiliser cette expression simplifiée) sera laissé de côté et 

nous naîtrons dans une nouvelle vie d'esprit qui pourra être 

amusante et excitante selon la façon dont nous avons vécu 

notre vie sur terre. Au cours de notre vie actuelle sur terre, 

nous avons la chance d'avoir la possibilité de décider quel 

chemin d'existence nous préférons parmi les 2 chemins qui 

nous sont présentés à travers le travail étonnant de Jésus et 

de ses collaborateurs, et plus particulièrement James E. 

Padgett. 

Durant notre existence incarnée, nous découvrons les 

difficultés et les défis auxquels nous sommes confrontés en 

raison de notre double nature. « La raison pour laquelle 

l'humanité ne peut pas faire fonctionner les choses d'une 

manière harmonieuse dans le monde matériel est qu'elles ont 

une double nature : spirituelle à cause de l'âme et matérielle à 

cause du corps. L'esprit peut aller dans les deux sens, selon ses 

choix du libre arbitre. Puisque le  mental est l'énergie de l'âme, 

il est spirituel, mais parce qu'il peut contenir des pensées 

matérielles, il peut demeurer dans le matériel et devenir 

stagnant ou s'enliser sur terre avec des choses terrestres. » 64  

La nature humaine est donc à la fois physique/ 

matérielle en accord avec les conditions de l'être physique, 

permettant à l'homme de vivre sur terre dans les espaces 

physiques. L'autre partie de l'homme est spirituelle, « en 

                                                           
64 Jésus, à travers K. S, 8 Mars 1998 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/09/16/jesus-repond-
aux-questions-sur-la-chute-des-premiers-parents-et-le-clonage-humain/) 
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accord avec les qualités d'âme et les attributs qui lui ont été 

donnés à l'époque où Dieu lui a donné une âme. En bref, la 

nature de l'homme est double, l'homme est donc animé par des 

passions et des sentiments animaux et en relation avec ceux-ci 

sont les émotions et les sentiments qui appartiennent à sa 

nature spirituelle du fait de l’existence de son âme. »65   

Les défis, durant la vie terrestre, sont d'équilibrer ces 

deux natures et de les mettre en harmonie avec Dieu et sa 

création. Chaque individu finira par apprendre, par des 

expériences de vie, généralement par un éveil de l'âme, qu'il 

est aussi un être spirituel. Par la prière, la méditation, les 

pensées et les désirs de l'âme, la nature spirituelle de 

l'homme peut être développée de manière à dominer la 

personnalité, et il agira, par ses désirs d'âme, en accord avec 

les sentiments et les émotions de son âme. 

En ayant une connaissance consciente de l'Amour 

Divin, et de la façon de le recevoir tout en étant conscient de 

sa merveilleuse puissance transformatrice, le désir grandit 

en développant la nature spirituelle vers une domination de 

plus en plus grande, et les tentations, et la nature de l'appétit 

animal, commencent alors à diminuer. « Être dans le monde, 

mais pas du monde » est un dicton d’une grande vérité et d’un 

grand effet, car l'âme commence à outrepasser la nature de 

l'homme naturel et la réalité de l'Amour, et même de la 

Divinité, devient effective. La réalité de l'esprit matériel 

diminue, apparaissant de plus en plus comme une illusion, 

une construction de fausses croyances et de mensonges, 

laissant la place à l'âme toujours en transformation et à la 

réalité de l'esprit-âme en expansion. 

                                                           
65 Jésus, dans la 6ème Révélation, reçue le 16 Août 1955. par le Dr G. 
Samuels  (https://lanouvellenaissance.wordpress. com/2017/07/06/6eme-
revelation-la-creation-de-lhomme/) 
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Notre expérience terrestre est une occasion unique 

d'explorer tous les amours, qu'il s'agisse de l'amour naturel 

ou de l'Amour Divin. Le possesseur de l'Amour Divin, même 

si ce n'est qu'une goutte d'Amour Divin, avec des aspirations 

continues pour plus d'Amour, expérimentera la purification 

et l'expression de l'amour naturel dans tous ses états de 

beauté comme Agnès l'exprime   : « Nous ici, dans les 

royaumes Célestes, nous connaissons la totalité de l'amour, et, 

alors que vous cherchez l'Amour Divin et cherchez à en remplir 

vos âmes, je vous rappelle les merveilles de l'amour naturel, qui 

a soutenu la vie depuis son existence, qui soutient la vie 

maintenant et soutiendra la vie aussi longtemps que la vie sera. 

Lors de votre expérience humaine, il vous est offert une largeur 

et une profondeur d'expérience qui est indescriptible, et très 

peu sondent ces profondeurs. Ce n'est souvent qu'après notre 

transition que nous prenons conscience de ce qui était 

disponible. Ce n'est pas que nous regrettons de ne pas avoir 

tout vécu, mais je vous suggère de regarder largement et 

profondément pour voir ce que la vie vous offre. Vous n'êtes pas 

sur terre sans raison. La vie peut être difficile comme elle l'est, 

et pourtant il y a des dons, il y a des beautés, il y a des merveilles 

à chaque tournant du chemin. Oui, c'est vital, il est important 

que vous recherchiez l'Amour Divin. C'est un don incroyable, 

invraisemblable, indescriptible, et vous apportez ce don en 

vous, sur le fondement de votre expérience de l'amour naturel 

avec lequel vous êtes né, dont vous avez été pleinement doté et 

que vous pouvez pleinement exprimer. »66 

François poursuit en disant   « L'Amour Naturel et 

Divin ne sont pas séparés par des barrières comme cela peut 

sembler être le cas à cause de l'existence de sphères d'amour 

                                                           
66 Agnès, à travers James Reid, le 19 Mai 2014 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/09/16/ne-pas-ignorer-
lamour-naturel/) 



63 
 

naturel et divin. C'est simplement le cas parce qu'il y a une 

transition qui est apportée par l'action de l'Amour Divin sur 

l'âme d'un humain qui permet une progression au niveau 

suivant. Il est vital de ne pas voir l'amour naturel comme le 

pauvre cousin de l'Amour Divin car ce n'est absolument pas le 

cas et je ne peux qu’ insister trop fortement sur ce point. »67 

 Comme nous le savons et pouvons déjà le percevoir 

ici sur terre, le Chemin Naturel est large avec de nombreux 

types de croyances et d'expressions différentes. Le Chemin 

Divin est beaucoup plus étroit, bien que Dieu laisse de la 

place aux libertés individuelles et aux expressions. Il devient 

encore plus étroit à mesure que l'on progresse « non pas à 

cause d'une restriction de liberté ; mais parce que ceux qui 

suivent le chemin (Divin) sont beaucoup moins dépendants des 

croyances et beaucoup plus en harmonie avec les lois de notre 

Père. »68   

Ainsi, vivre dans la Réalité de l'Amour et de la Vérité 

de Dieu nous permet de suivre le chemin étroit et sans 

détours comme Jésus l'a enseigné il y a bien des années. Alors 

que l'âme désireuse d'être en harmonie avec les Lois de Dieu 

nous rassemble, elle s'unifie et une grande liberté est 

ressentie. Le chemin naturel se diversifie et s'élargit pour 

s'adapter à tous les différents concepts de compréhension 

mentale. C’est que j'ai également remarqué au cours de ma 

propre expérience de vie. Après un certain temps consacré à 

suivre un concept d'amour naturel, l'esprit devient insatisfait 

et a besoin de passer à une autre étape dans la 

compréhension de la vérité et de l'amour. Et ainsi la 

recherche a continué, mon âme n’étant pas satisfaite malgré 

                                                           
67 François, à travers James Reid, le 8 Juin 2014 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/09/16/vivre-dans-
lamour/) 
68 Les messages de Richard, par l'entremise de James Reid p. 129 
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son désir ardent de connaître les Vérités jusqu'au jour où j'ai 

entendu les vrais enseignements de Jésus, de l'Amour de 

Dieu, de la Nouvelle Naissance, le plus grand don dans tout 

l'univers. 

Une fois que la Vérité est découverte, elle a besoin de 

stimulation, d'engagement, de dévouement et d'un désir 

passionné de vivre les Vérités apprises et aucun désir n'est 

alors plus important que le partage, avec d'autres, de ces 

dons précieux. C'est le désir d'une âme de partager,  avec les 

autres, l'expérience acquise de l'Amour pour qu'eux aussi 

l'expérimentent. Quand nous commençons à aimer avec 

l'Amour que Dieu a pour tous Ses enfants, cela touche tous 

les cœurs, quelle que soit la compréhension que cette 

personne a de ses croyances mentales. Pour nous, c'est 

reconnaître l'Amour dans l'âme d'un autre et la toucher 

même si le corps ou l'esprit est revêtu de l'habit d'une 

certaine religion ou d'un certain système de croyance. Cette 

reconnaissance de la résonance de l'Amour dans l'autre est 

possible si nous continuons à prier pour l'Amour Divin de 

Dieu, afin qu’il nous remplisse toujours plus et que nous 

ayons un désir toujours plus grand d'appliquer les dons 

révélés par cet Amour, par l'ouverture de nos yeux de l'âme, 

l'expansion de nos perceptions de l'âme, et pour toujours 

grandir dans la sagesse et la connaissance des Vérités de 

Dieu. Les défis terrestres nous mettent constamment à 

l'épreuve. Sommes-nous prêts à compromettre la Vérité, à 

vivre avec un amour tiède, à compromettre nos désirs d'âme 

? D'autre part, la vie terrestre offre d'immenses opportunités. 

Quelle bénédiction que d'être ici et de vivre l'ampleur et la 

profondeur de tous les amours ayant reçu le plus grand 

Amour dans tout l'univers, celui qui nous fait nous consacrer 

à vivre et à aimer avec l'Amour Divin, comme Jésus l'a 

ordonné. 
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6. La Prière  

Considérant que la prière est la condition majeure 

pour amener le changement d'un homme en Ange Divin, il 

m'a semblé important d'inclure le sujet de la "Prière" dans 

ces écrits. J'ai aussi mentionné que Jésus a montré le chemin 

de la vraie prière. Il a également montré la proximité de Dieu. 

Jésus a même enseigné, et exprimé, que Dieu veut une 

relation personnelle avec nous, qu'Il est un Dieu personnel. 

Jésus l'appelait Avvá, ce qui signifie "Papa". Par la proximité 

de Jésus à son mentor, son Père, et reconnaissant qu'il a 

changé en recevant l'Amour Divin, et la Nouvelle Naissance, 

devenant le Christ, expérimentant lui-même la divinité, Jésus 

a été le premier à dire que Dieu est « tout Saint, aimant et 

miséricordieux ». La Prière69  commence avec les mots "Notre 

Père", indiquant déjà la proximité et notre relation à Dieu. De 

plus, Jésus nous enseigne que Dieu n'est pas seulement le 

Père aimant, mais encore plus ; Dieu est Amour et est prêt à 

partager cet Amour avec tous Ses enfants. Dieu est Amour 

absolu, inconditionnel et illimité. Il a été dit que Dieu est 

Amour et que ceux qui l'adorent en esprit et en amour ne 

seront jamais abandonnés. 

La prière est quelque chose qui est pratiquée depuis 

des éons. Les moyens et les méthodes diffèrent d'une religion 

à l'autre, d'une église à l'autre, d'une maison à l'autre, d'une 

personne à l'autre. C'est une expérience profondément 

personnelle et individuelle. J'ai suivi le conseil de Jésus de 

prier avec des désirs d'âme, comme cela est aussi répété dans 

les messages de James Padgett ainsi que dans toutes les 

autres communications de nos amis Célestes. L'engagement 

de l'âme provoque un adoucissement intérieur car je ressens 

                                                           
69 Voir le texte de la prière publié page 156 ou sur le site de la Nouvelle 
Naissance (https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/08/03/la-
priere-donnee-par-jesus-comme-la-seule-priere/) 

https://lanouvellenaissance/
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un amour immense et cela me touche au plus profond de moi. 

Je finis toujours par être si émue que les larmes coulent. C'est 

un "symptôme" physique sur lequel je n'ai aucun contrôle. 

Ces larmes ne sont pas des larmes de douleur, mais plutôt le 

fait d'être si profondément et si intensément touchée par la 

grâce et l'Amour de Dieu, et cela ne peut que m'émouvoir aux 

larmes. Cela s'intensifie lorsque je sens les Anges près de moi, 

priant avec moi. C'est une proximité que l'on peut sentir. Je 

ne "vois" pas l'esprit avec mes sens spirituels, mais plutôt je 

les perçois ou les ressens et je les "entends" lorsque je m'y 

ouvre. J'apprécie profondément leur présence alors qu'ils 

prennent ce temps de prière à un niveau supérieur alors que 

nous ressentons si intensément l'Amour. Cela devient 

vraiment un temps saint. 

Pendant mon heure de prière, habituellement le 

matin au réveil, je prononce une prière à haute voix. La parole 

ne remue pas seulement quelque chose à l'intérieur de moi, 

mais aussi autour de moi. C'est difficile à expliquer. Mes 

prières prononcées varient et peuvent être longues ou très 

courtes. Je sens bientôt l'ouverture de l'âme. C'est comme si 

j'entrais dans une pièce ou une prairie de lumière blanche 

pure avec une douceur si douce qu'elle peut difficilement être 

détectée. Je me sens aussi soulevée et plus légère, ouverte et 

libérée. Tout est oublié autour de moi et je sais que je suis 

proche de Dieu. C'est comme si je pensais un instant qu'il n'y 

a rien entre moi et mon Père, et qu'en ce qui concerne mes 

désirs et Son Amour, « ils sont face à face, et aucun médiateur 

n'intervient ou ne peut intervenir. Seulement l'Amour du Père 

et vous seul. Pensez-y, et vous réaliserez non seulement que 

l'Amour Divin est une chose merveilleuse, mais aussi que votre 
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âme est une chose merveilleuse qu'elle puisse venir ainsi dans 

la proximité et dans l'Amour avec le Père.» 70 

J'oublie généralement le temps, puis il se transforme 

en silence et en écoute. Certains appellent ce temps 

méditation, pour moi c'est la communion avec Dieu. Être en 

présence silencieuse avec Dieu, intensément, remplie de Son 

Amour. C'est ce moment où je ressens un intense afflux de 

Son Amour, c'est ici que je l'écoute afin qu'il me guide, c'est 

ici qu'il y a un silence qui n'est rempli que d'Amour. Il n'est 

pas stagnant mais vibrant, il est tranquille et paisible mais 

plein de connaissance et d'échanges. On ressent des flux et 

des décalages énergétiques, des ouvertures à l'orientation ou 

à la perspicacité. Parfois, je reçois des visions ou des images, 

j'entends des mots ou je sens l'expansion de cette connexion 

sainte à d'autres, portée par un fil de lumière ou une vague 

d'Amour, toujours en expansion, tissant un filet autour du 

monde. 

La sensation dans mon corps physique, lorsque je sais 

que je suis connectée à Dieu et à Son Amour, est une douleur 

confortable, ou une brûlure, au milieu de ma poitrine. C'est 

comme une lueur chaude. L'intensité varie et je ne sais pas si 

cela peut être lié à la quantité d'Amour reçue ou non. Parfois, 

elle est si intense qu'elle me coupe le souffle. À deux reprises, 

c'était si intense que j'ai cru que j'allais m'évanouir et mourir. 

Dans les deux cas, je sais que j'ai bénéficié d’un grand afflux 

de ce don de l'Amour Divin. Un de mes amis l'appelle le 

"poignard du cœur". C'est ce que nous ressentons parfois, 

mais il s'agit surtout d'une brûlure confortable. J'ai vu des 

                                                           
70 Elizabeth, cousine de Marie, mère de Jésus, à travers M. James E. 
Padgett, le 6 janvier 1918 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/08/30/elizabeth-
cousine-de-marie-mere-de-jesus-le-travail-que-fait-m-padgett-constitue-la-
veritable-seconde-venue-de-jesus/) 
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peintures où Jésus est représenté avec un cœur au milieu de 

la poitrine et de la lumière qui en rayonne. La première fois 

que j'ai vu une telle peinture, j'ai immédiatement pensé : « 

C'est ça !!!!!!! C'est l'endroit où je ressens l'Amour de Dieu, cet 

Amour brûlant et chaud qui couve ou qui brille dans ma 

poitrine. » 

Je prie tout au long de la journée, surtout en silence 

quand je suis parmi d'autres, ou à voix haute lorsque je suis 

en voiture ou lorsque je me promène dans les dunes ou le 

bushveld, sous la douche ou où que je sois. Chaque fois que je 

me connecte de manière consciente, une sensation de 

brûlure confortable dans la poitrine m'accompagne. C'est 

mon baromètre personnel de la connexion avec Dieu. Il y a 

des jours où il est absent, où je me sens entraîné dans la 

course dans la folie de la vie et où je néglige ma vie de prière 

et ma connexion avec Dieu. J'essaie et je fais l'effort de 

remonter à cette prise de conscience par des efforts dans la 

prière. Pendant ces phases de perte de "l'interface avec la 

Divinité", Dieu me manque, je me sens vide et devient 

irritable et je me rends vulnérable à la négativité et à 

l'obscurité de ce monde. Je sens qu'il manque le bouclier ou 

la forteresse de l'Amour et de la Lumière et je sais que je dois 

prier plus intensément pour le manteau de protection de 

Dieu. Prier pour un plus grand désir, désirant Son Amour. Je 

fais un effort conscient pour faire des choses que j'aime 

comme une promenade dans la nature ou aller à la plage 

(l'océan ou les plans d'eau ont un grand effet curatif et 

calmant sur moi). 

Parfois, je reçois l'Amour lorsque je ne me connecte 

pas consciemment à Dieu. Au cours des activités de la 

journée, en faisant quelque chose de façon inattendue, je sens 

la lueur dans ma poitrine et je fais une pause, pour réfléchir 

à ce que je faisais, ce que j'étais en train de penser, pour 
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déterminer ce qui a causé une ouverture dans mon âme 

permettant la réception de l'Amour. Il se passe tellement de 

choses au niveau de l'âme dont je n'ai pas encore une 

perception consciente. Mais à travers de telles expériences, 

je ressens la lenteur avec laquelle les événements de l'âme 

viennent au premier plan de ma conscience. 

Veuillez noter, et j'insiste sur ce point, que chacun 

d'entre nous a des expériences différentes. Cela ne veut pas 

dire qu'il faut ressentir quelque chose physiquement, mais 

ces sensations énergétiques peuvent varier. Il y a d'autres 

indications où nous pouvons apprendre ou voir que l'Amour 

de Dieu est implanté dans l'âme. Afin de pouvoir Vivre avec 

la présence de l'Amour Divin, il y a un plus grand désir de se 

connecter avec Dieu, de lire plus sur Ses Vérités. Il y a une 

certaine cohérence dans la prière. Il y a une faim pour plus de 

cet Amour. De plus, notre environnement réagit. Nous avons 

des expériences d'amour et des interactions avec les autres, 

nous nous sentons plus souvent reconnaissants, nous 

devenons plus humbles dans nos attitudes, nous sommes 

heureux avec les petites choses, nous nous sentons plus 

enclins à faire de bonnes actions et à être serviables et 

aimables. Nos dons et nos talents semblent se manifester et 

la récompense est grande lorsque nous les appliquons. Et 

aussi difficile que soit ce chemin, de grandes récompenses 

nous attendent à la découverte de cet Amour en nous, nous 

surprenant toujours dans sa manifestation. 

Je souhaite réitérer que nous devons avoir la foi et ne 

pas attendre un certain sentiment ou sensation dans notre 

corps. J'ai prié pendant près d'un an pour l'Amour Divin 

avant d'avoir une prise de conscience ou a fortiori une 

sensation physique. Heureusement, j'avais la foi. J'ai fait 

confiance et j'ai persévéré dans cette voie. J'ai continué à 

prier, j'ai lu avidement et j'ai essayé d'en apprendre 
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davantage sur ces vérités. Dans un sens j'étais accroché avec 

le fait de savoir qu'au fond de moi  j'avais trouvé la fontaine 

de la Vérité. 

Pour revenir à la prière ou à la prière-méditation ; il 

est de plus en plus important de descendre de plus en plus 

profondément dans l'âme. Il peut être distrayant si l'on 

commence à penser et à attendre de grands événements, des 

sensations ou des sentiments ou des manifestations 

spirituelles. Le mieux est de flotter dans ce fleuve d'Amour, 

en ressentant une connexion de plus en plus profonde avec 

l'être que nous sommes vraiment. Je demande aux Anges 

d'être avec moi et de m'aider à descendre plus profondément 

dans mon âme, afin que je puisse communiquer et être une 

avec Dieu. Dans cette situation, l'Amour et le sentiment de 

joie et de paix sont profonds et dépassent toute 

compréhension. Il ne peut pas être expliqué et les mots ne 

suffiront pas. Il a une telle force et un tel pouvoir. Le calme de 

ce moment, cette intimité, c'est tout ce dont nous avons  

besoin ou dont nous avons conscience. Simplement en étant 

assis dans ce lieu de l'âme, l'esprit dans le calme et dans la 

paix. Pas de pensées interférentes, mais un abandon complet 

à l'unité avec Dieu dans son attribut d'Amour. 

Les commentaires ci-dessus ne sont qu'un partage de 

certaines de mes expériences de ma vie de prière. Soyez 

assurés que chaque individu a sa propre façon de prier et ses 

propres expériences. La pierre angulaire de l'enseignement 

des Vérités (pour quiconque, avec un fond religieux ou non 

religieux), est de montrer le chemin de la prière de l'âme 

pour l'Amour Divin. Les manières et les méthodes de Vivre 

Avec l'Amour Divin sont aussi multiples qu'il y a d’âmes, 

chaque prière est aussi unique que l'individu qui l'exprime. 

Une fois, lors d'une retraite de l'Amour Divin, j'ai eu 

l'honneur de diriger un groupe de discussion sur la prière. T. 
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a eu la gentillesse de prendre des notes concernant ma 

question : "Comment prier" ? Ici, je partage les réponses pour 

démontrer la diversité au sein d'un groupe de disciples de 

l'Amour Divin. Celles-ci sont aussi proches que possible des 

commentaires exacts des participants présents : 

Helge : « La vie de prière de chacun est unique, c'est 

pourquoi j'invite chacun à partager le(s) chemin(s) par 

lequel(s) vous priez. Comment la vie de prière devient-elle 

une vie de prière ? La prière est la pierre angulaire de notre 

chemin pour arriver à notre sérénité, pour entendre la voix 

de Dieu. Par exemple, la vie de B. est une vie vécue dans la 

prière, une vie de prière. » 

« Je prie à haute voix pour que l'Esprit présent puisse 

entendre. » 

« Je prie pour apporter l'Amour dans chaque souffle, 

sachant que chaque souffle est un don de Dieu et me relie au 

Créateur. » 

« L'utilisation de ma voix ajoute une autre dimension, 

une vibration, un sentiment plus fort de connexion à mon 

âme, plus de sentiments. Chaque fois que quelque chose vient 

de l'esprit, je le bénis, je l'accepte doucement, parce que plus 

vous êtes chaleureux dans votre esprit avec votre âme, plus 

cela devient facile. La présence totale en Dieu vient, une 

sérénité dans la Présence de Dieu. Nous ne savons jamais ce 

qui nous agite dans notre âme, ce qui va surgir. Vous savez 

que vous êtes dans la Présence de Dieu lorsque vous 

ressentez la Paix. » 

« J'ai différentes sortes de prières, qui entrent et 

sortent du centre de mon cœur. Des pensées de gratitude 

m'aident à rester dans mon cœur, sachant que je suis en 

relation avec tout le monde. » 
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« Souvent, je pleure lorsque je me connecte avec Dieu. 

Je dis à Dieu ce que je ressens. Je parle à haute voix, parce que 

c'est un engagement plus efficace. Beaucoup d'énergies 

différentes viennent et je ne sais pas ce qu'est l'Amour Divin. 

J. marche dans la prière, laissant son âme pleurer. V. et moi 

avons prié ensemble avec gratitude. Je peux partager notre 

musique compilée avec vous par le biais de Dropbox. Prier en 

musique et dire des phrases de la Bible m'aide à sortir de 

moi-même. » 

« La plupart de ma vie de prière est tranquille, sans 

paroles. Je ressens le désir ardent de mon âme en tant 

qu'entité qui tend vers le haut et se connecte, et Dieu et moi 

tendons la main ensemble. Avec de "bonnes prières" (en 

sentant la connexion), je parle parfois à haute voix. Parfois 

l'inspiration Vivre avec l'Amour Divin vient de la Grâce, le 

flux de l'Amour de Dieu. » 

« Je n'utilise presque jamais la prière. Je n'utilise pas 

de mots. Être reconnaissant, exprimer sa gratitude pour tout 

ce qu'il y a, tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a. » 

« Je prie à haute voix pour éteindre le bruit intérieur, 

ou j'écoute de la musique comme 'Le pouvoir de ton amour' 

'Créer en toi un cœur pur', 'J'invite ton amour dans mon âme' 

ou je chante et cela m'ouvre et ensuite je peux prier 

silencieusement. » 

« Je vais au calme, puis je commence à compter les 

bénédictions, puis la louange et l'amour. » 

« Il y a tant de gens qui ont besoin de prière, alors je 

commence par prier pour ceux qui en ont besoin. J'essaie de 

bénir tout le monde. Je ne le ressens pas à travers le calme. » 

« Je suis en conversation constante avec Dieu dans ma 

vie quotidienne, demandant du soutien pendant que je 
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travaille, demandant à Dieu de me guider avec la personne 

devant moi. » 

« Ma voie est la gratitude, aller vers la nature, être 

inspiré par la nature. » 

« Je prie pour l'Amour Divin de Dieu depuis peu de 

temps. J'ai commencé lorsque je ne me sentais pas digne de 

l'Amour de Dieu, que je n'étais pas à l'aise de le laisser entrer. 

J'ai commencé par le distribuer. L'amour est pour tout le 

monde. Je m'exerce à me sentir digne de recevoir l'Amour, à 

m'y ouvrir, souvent sans paroles. » 

« Si vous attendez avec impatience votre temps de 

prière et que vous ne voulez pas qu'il s'arrête, vous êtes dans 

la bonne direction. » 

« Je prie tôt le matin et je suis souvent en retard au 

travail parce que je ne veux pas que ça s'arrête. J'ai besoin de 

rituels, d'une prière d'ouverture. Je prie avec reconnaissance. 

» 

« Je prie avec des mots pour commencer mon temps 

de prière, pour me centrer, pour me concentrer sur la 

connexion de mon âme avec Dieu, puis j'essaie de "sortir de 

ma tête" et de prier sans paroles, de mon âme à l'âme du 

Créateur, en envoyant de l'amour et en m'ouvrant à recevoir 

l'Amour qui est toujours présent. Dans mes prières les plus 

profondes, j'entre dans le silence, je m'épanouis dans la 

Lumière et l'Amour et je reçois des impressions. Mon but est 

d'apporter l'Amour à chaque instant éveillé et j'en suis loin !» 

« Je prie pour être utilisé chaque jour sous n'importe 

quelle forme qu'il juge appropriée. Je prie quand je conduis : 

"dans ma faiblesse, tu es ma force", "dans mon humanité, tu 

es tout ce qui me manque" parce que Dieu ne fait pas de bric-

à-brac. C'est l'Amour en action, la prière en action. Je me mets 
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à l'écoute aux moments de prière et je demande à être 

transporté à Vivre avec l'Amour Divin à cet endroit. Dieu 

nous amènera dans nos corps d'esprit. » 

« L'esprit nous a dit qu'il est bénéfique pour la planète 

de prier ensemble. » 

« Je m'identifie à la manière dont H. l'a décrit, en 

apportant la prière à chaque instant de la vie, m'enseignant à 

prier à chaque instant de la vie. J'enseigne moi-même des 

prières ferventes, parce que les mots ne sont pas efficaces. » 

                « J'ai une profonde histoire d'amour avec Dieu. J'ai 

une nature ludique et Dieu m'y rencontre parce qu'Il m'y a 

créé. » 

« Il ne s'agit pas seulement de moi ou de ma propre 

volonté ; il y a une Puissance plus grande que moi. J'essaie 

d'être reconnaissante, d'être remerciante pour tout ce qui me 

vient à l'esprit lorsque je passe par l'alphabet. Je lutte avec 

mon égoïsme et mes pensées personnelles et je regarde la 

volonté de Dieu plutôt que ma volonté. Ce moment est ce qui 

est important – maintenant.. » 

« La façon dont vous priez est l'expression de qui vous 

êtes. Ce qui fonctionne pour moi, c'est la visualisation. Si j'ai 

un désir ardent pour quelque chose, je me visualise là. »  

Ceci sert à démontrer les différentes manières dont 

les gens de notre communauté prient. La partie vitale, et 

essentielle, est de demander à l'Amour Divin d'entrer dans 

son âme. Il est essentiel et efficace pour un débutant de « 

réciter » La Prière parfaite de Jésus. Ma mère « récite » La 

Prière71  trois fois par jour et le fait depuis quatre ans. Je l'ai 

                                                           
71 Voir le texte de la prière publié page 156 ou sur le site de la Nouvelle 
Naissance  (https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/08/03/la-
priere-donnee-par-jesus-comme-la-seule-priere/) 

https://lanouvellenaissance/
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fait constamment pendant environ les trois premières 

années. Maintenant, j'utilise mes propres mots. J'utilise les 

mots de la Prière lorsque je prie avec des personnes qui n'ont 

jamais entendu parler de ces enseignements, car les bases 

des enseignements de Jésus sont dans la Prière. Après la 

prière, la porte est ouverte pour expliquer davantage les 

enseignements de Jésus. 

Revenons à Jésus. La chose étonnante que Jésus a 

révélée au monde au cours de sa vie sur terre, comme il 

continue à le faire aujourd'hui, c'est son enseignement au 

sujet de la prière. Il enseigne que la prière doit provenir des 

désirs de nos âmes et sur les ailes de ces désirs d'âmes qui 

montent vers le Père. La récitation creuse de prières rituelles 

ou de prières sans âme ne s'élèvera pas plus haut que le 

souffle qui s'échappe de la bouche. 

C'était révolutionnaire ; certaines citations vraies de 

cet enseignement sont conservées dans la Bible et soulignent 

l'immense importance de la prière. Lorsque l’on connaît et 

expérimente les effets des vraies prières, il devient important 

de l'enseigner aux autres. 

Les efforts pour former des cercles de prière ou 

Cercles de Lumière72  sont motivés par l'importance de la 

prière et visent à faire connaître aux participants leur 

relation personnelle avec Notre Père Céleste. Cela inclut « la 

possibilité de communiquer avec Lui, par une prière profonde 

et pleine d'âme, car une fois que les personnes commencent à 

prier correctement, avec des aspirations authentiques, la 

réponse du Père arrivera sous la forme de son amour 

merveilleux. La graine est plantée, cette petite graine de 

                                                           
72 Pour obtenir plus d’informations sur les Cercles de Prière, consulter le 
site (https://lanouvellenaissance.wordpress. com/2018/11/16/les-cercles-
de-lumiere/) 

https://lanouvellenaissance/
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moutarde, qui peut croître pour former une énorme plante, où 

les oiseaux du ciel construisent leurs nids. Mais pour démontrer 

de manière convaincante le pouvoir de la prière, il faut être des 

exemples : Alors, soyez les exemples ! »73  

Beaucoup de choses peuvent être accomplies grâce à 

nos exemples en montrant le chemin par la prière (par 

exemple les cercles de prière). C'est ainsi que « la semence est 

plantée, une semence qui, avec la collaboration nécessaire et 

soutenue de l'homme, grandira et provoquera des 

changements essentiels chez l'homme. Et à partir de la prière, 

les réformes ecclésiastiques se feront automatiquement et de 

manière correcte. » De plus, « la parabole de la graine de 

moutarde contient l'âme des enseignements de Jésus. Notre 

instrument est la prière. »74   

 « [....] la parabole de la graine de moutarde fait 

référence à la croissance du Royaume dans les âmes des 

hommes, à sa croissance dans l'Amour Divin et la foi. » Dans ce 

contexte, il convient de noter que lorsque Jésus parlait du 

Royaume de Dieu, il montrait toujours qu'il se référait à 

l'intérieur de l'homme, au changement substantiel en lui et à 

la présence de l'Amour Divin. Il a utilisé des expressions comme 

« le Royaume n'est pas dans le ciel/ciel (en anglais 

sky/heaven), sinon les oiseaux arriveraient en premier, "sky et 

heaven" étant le même mot en araméen, comme dans 

beaucoup d'autres langues ; le Royaume de Dieu est répandu 

sur toute la terre, et vous ne le voyez pas ! » 75 

                                                           
73 Judas, Extrait du livre "Judas de Kerioth",à travers H, le 31 Août 2001. 
74 "Judas de Kerioth",à travers H , le 31 Août 2001. 
(https://lanouvellenaissance.wordpress. com/2017/07/27/la-parabole-de-
la-graine-de-moutarde/) 
75 "Judas de Kerioth",à travers H , le 31 Août 2001. 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/07/27/la-parabole-de-
la-graine-de-moutarde/) 

https://lanouvellenaissance.wordpress/
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Dans les écrits suivants, je donnerai une perspective 

technique ou scientifique sur ce sujet et j'expliquerai ma 

compréhension de "La manière dont la prière fonctionne." 

Comme nous le savons, la prière pour l'Amour Divin 

est la clé de la vie éternelle, la prière est la pierre angulaire et 

le fondement du chemin pour devenir résident dans le 

Royaume Céleste. La sincérité de la prière est la clé ; les 

prières sincères, tant des mortels que des esprits, activent la 

Grande Âme de Dieu, qui à son tour active les instruments de 

Dieu, les esprits ou les mortels, pour donner la réponse 

appropriée. Dans le cas des prières spirituelles, c'est le Père 

lui-même qui s'occupe de la réponse. 

Cette activation de l’Âme du Père dépend d'une loi, à 

savoir la Loi de la Prière. Je souhaite développer cette loi 

merveilleuse telle qu'elle nous a été donnée par Jésus par 

l'intermédiaire de D. L. Je suggère que la Loi de la Prière 

puisse être considérée comme une chaîne d'activations qui 

font partie intégrante de l'obtention d'un résultat 

bienveillant pour le suppliant. Tous les maillons de cette 

"réaction en chaîne" doivent être activés. 

i) Le suppliant envoie des prières d'âme à → Dieu. 

Dieu offre tout, mais il veut que nous demandions à notre 

tour, car il nous a accordé notre libre arbitre, et il ne nous 

bénira jamais par la force avec ses dons. Ainsi, le processus 

de demande est très important et la manière de demander 

aussi bien, avec deux lois importantes en jeu : La loi du désir 

et la loi du rapport et de la communication. À mon avis, 

l'efficacité de la prière sera grandement influencée par ces 

deux lois. 

La première étape est que le suppliant, personne ou 

esprit, dirige ses prières, « qui sont offertes avec une grande 

sincérité et avec un degré de foi qu'elles seront exaucées par 
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le Père dont l'oreille attentive n'est ouverte qu'aux prières 

qui ont un besoin réel ou un but bienveillant en vue. » Il n'y a 

pas de « formules qui font appel à l'Amour et à la Générosité 

du Père » .…à moins que « ces paroles ne soient portées par 

les véritables désirs et les énergies de l'âme… »  

Ainsi, le cœur et l'âme du suppliant sont impliqués 

dans cette chaîne d'activation. Ces « énergies priantes de 

l'âme doivent être exercées et mises en jeu, sinon la prière 

manque le lien avec le Père qui assurera une réponse et une 

réponse bienveillante. »76  

Maintenant nous devons aussi considérer dans cette 

première étape d'activation, qui est une prière adressée au 

Père avec toute la sincérité et les désirs de l'âme, qui est le 

suppliant ou pénitent et pour qui et ce qu'il/elle prie. Nous 

savons qu'une personne peut aussi bénéficier des prières 

d'autres personnes ou de notre ange gardien - si ces prières 

sont pour le progrès spirituel, parce qu'il/elle recevra des 

occasions de progresser, et il/elle recevra de l'aide et des 

conseils. Mais c'est la tâche de la personne pour laquelle on a 

prié (donc le destinataire) de profiter de l'occasion. Ainsi, les 

prières pour d'autres personnes sont utiles et bénéfiques à 

n'importe quel niveau, tant matériel que spirituel, à 

condition que le destinataire soit ouvert et "activé" et qu'il ait 

confiance et foi dans l'effet bienveillant des prières des 

autres. En d'autres termes, les prières de guérison pour être 

efficaces ont besoin du libre arbitre de toutes les parties 

impliquées. 

ii) Dieu, selon la ---> Loi de la prière -<--- doit 

répondre. Le second maillon dans la prière est Dieu et la part 

                                                           
76 Jésus, à travers D. L., 8 Juillet 1986 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/09/16/jesus-la-loi-de-la-
priere/) 
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de Dieu est absolument assurée car « il doit répondre à 

chaque prière qui lui est offerte avec au moins un certain degré 

d'engagement ardent et sincère de la part du suppliant. »  Une 

fois que Dieu entend cette prière, par sa propre loi, la loi de 

la prière, son « oreille attentive est automatiquement et 

infailliblement activée.»77  Nous devons nous rappeler que 

notre connexion à Dieu est une connexion d’âme à âme, et la 

vraie communication avec Dieu ne peut se faire que de cette 

manière. Ainsi, la simple prière intellectuelle et le culte des 

lèvres n'ont aucun effet car l'activation par la prière de l'âme 

n'a pas eu lieu et la réaction en chaîne n'a donc pas été 

activée. 

Dieu répondra de la manière suivante « s'il juge (la 

prière) digne d'être exaucée » : 

a) Il répond aux prières spirituelles avec « Son grand 

don de Son Amour Divin »; 

b) En ce qui concerne les choses matérielles ou 

terrestres - il laisse à ses esprits tutélaires le soin d'y répondre, 

ou, en d'autres termes, il délègue ses anges pour entrer en 

contact et influencer l'âme des hommes afin qu'ils puissent 

sentir que leurs prières ont été exaucées, comme ils l'ont fait.»78  

Ainsi, certaines prières « sont exaucées par ses 

instruments - les anges Célestes et autres bons ou grands 

esprits - et d'autres sont exaucées directement par le Père lui-

même, lorsqu’il ne s'agit pas de prières matérielles, mais de 

prières spirituelles. Les prières matérielles ne sont pas 

                                                           
77 Jésus, à travers D. L, 8 Juillet 1986 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/09/16/jesus-la-loi-de-la-
priere/) 
78 Jésus, à travers M. James E. Padgett, 19 Septembre 1920 
(lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/09/18/les-choses-materielles-
pour-lesquelles-les-hommes-prient-sont-exaucees-par-dieu-en-utilisant-les-
esprits-a-cette-fin/) 
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exaucées directement par le Père, mais Il sait que les hommes 

ont besoin de ces choses. Mais lorsqu'il s'agit du développement 

intérieur et spirituel de l'homme, Il s'en occupe directement 

par sa réponse aux aspirations de l'âme. » 79 

iii) Dieu, par la → Loi d'Activation→ fait appel à des 

aides pour répondre aux prières sincères. Maintenant, 

comment les assistants savent-ils quand et comment réagir ? 

« Il vous a été dit jusqu'à présent que le Père a Ses aides pour 

accomplir Sa Volonté, et que ces aides sont toujours prêts, 

disposés et capables d'accomplir les désirs de notre Père 

Céleste. Et cette aide, ou sa communication, s'effectue par une 

Loi d'Activation. Lorsque le Père entend et détermine qu'il 

désire répondre à une prière matérielle, comme nous disons, Il 

doit communiquer son intention aux esprits qui se 

conformeront à ses désirs et qui accompliront les actes 

nécessaires à l'accomplissement de sa volonté. Et cette 

communication s'effectue plutôt immédiatement et par une 

connaissance intérieure, de la part de ses anges tutélaires, 

qu'une œuvre particulière doit être accomplie. » Jésus dit  « 

Dieu n'exerce aucun pouvoir arbitraire pour répondre aux 

prières, mais lorsqu'elles lui sont sincèrement offertes, il agit 

par l'intermédiaire de ses anges pour y répondre, et il ne le fait 

pas par Son simple décret. Ses anges sont toujours en train de 

regarder et de travailler, et lorsque l'occasion se présente, ils 

utilisent leur influence de la meilleure façon possible pour 

atteindre les fins désirées. »80  

                                                           
79 Jésus, à travers D.L, 8 Juillet 1986, 18 et 26 Mars 1987 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/09/16/jesus-la-loi-de-la-
priere/) 
80 Jésus, à travers D. L., 20 Mai 1987 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/09/16/jesus-la-loi-de-
lactivation/) 
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iv) Enfin le --- Bénéficiaire --- : Le dernier maillon de 

la chaîne d'activation, à savoir le destinataire, l'esprit ou le 

mortel (que ce soit le suppliant ou quelqu'un pour qui nous 

avons prié) doit aussi être activé afin de pouvoir bénéficier 

des bénédictions demandées. « Lorsque la personne ainsi 

favorisée ne reconnaît pas cette opportunité, les prières sont 

sans effet. Bien sûr, une certaine forme de volonté est toujours 

nécessaire, une sorte de motivation de la part du bénéficiaire. 

C'est la même chose dans le domaine de la santé. Si les gens 

n'ont pas l'intention de s'améliorer, s'ils ne contribuent à rien, 

par exemple en changeant leur mode de vie, l'effet des prières 

sera douteux. »81  

De plus, nous pouvons développer les bienfaits de la 

prière, par exemple sur notre état émotionnel, où « la prière 

n'élimine pas la cause de l'inquiétude et soulage donc le mortel 

de l'inquiétude, mais elle agit sur la conscience du mortel d'une 

manière telle qu'elle élimine l'effet, de cette cause d'inquiétude, 

sur les sentiments et les conditions mentales du mortel, et, de 

cette façon, le mortel en bénéficie et ses prières sont exaucées. 

Il devient un homme nouveau et cesse de regarder ces causes 

de la même façon qu'avant que les prières ne commencent à 

apporter leurs réponses. » 82 

En conclusion, nous pouvons voir que les instruments 

des Anges, des esprits et des mortels,  sont utilisés pour 

répondre aux prières matérielles (Loi d'Activation) ; quant 

                                                           
81 "Judas de Kerioth",à travers H , le 22 Août 2001 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/07/27/avertissement-
de-danger-et-les-choix-auxquels-nous-faisons-face/) 
82 Jésus, à travers M. James E; Padgett, 9 Juillet 1917 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/07/30/le-resultat-de-
lobtention-de-lamour-divin-en-supprimant-linquietude-la-priere-est-une-
aide-merveilleuse-lorsquelle-est-offerte-avec-les-vrais-desirs-de-lame-et-
trouvera-toujours-une-reponse/) 
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aux prières spirituelles, Dieu y répond directement (Loi de 

Prière). 

La loi de la Prière 

Suppliant ---> prière spirituelle (spirituelle) ---> Père-

--> Suppliant/bénéficiaire 

Suppliant ---> prière de l'âme (matériel) ---> Père---> 

Loi d'Activation : Aides ---> suppliant/bénéficiaire 

Pour être un maillon de la chaîne en tant qu'assistant, 

nous avons besoin de connaître la volonté de Dieu, son désir. 

Par nos désirs et nos efforts pour communier avec Dieu et 

nous engager à servir Sa Volonté, nous sommes capables, ici 

sur terre, de contribuer à répondre aux prières des autres. 

Pour de plus amples recherches et une étude plus 

approfondie, voici quelques liens.  83 

  

                                                           
83 Enseignant Céleste Augustin, à travers A.F, le 23 Janvier 2016 , le pouvoir 
de la prière (https://lanouvellenaissance. wordpress.com/2018/09/16/le-
pouvoir-de-la-priere/) 
 
et  Jésus, à travers D. L, le 8 Juillet 1986, 18 et 26 Mars 1987, La loi de la 
prière (https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/09/16/jesus-la-
loi-de-la-priere/) 
 
et Jésus, à travers D. L, le 20 et  28 Mai 1987 ET LE Juin 1987, la loi de 
l'activation (https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/09/16/jesus-
la-loi-de-lactivation/) 
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7. Expiation et purification de l’âme 

Nous pouvons dire que toutes les âmes sont créées 

avec une connaissance innée. « Elles n'ont pas besoin de 

l'apprendre, c'est simplement là. Dans de nombreux cas, cette 

connaissance primitive, par exemple, que Dieu existe, qu'Il nous 

attend et qu'Il nous offre Son Amour, tout devient obscurci par 

le développement ultérieur des personnes, dissimulé par ce que 

nous appelons des incrustations de l'âme. Cependant, elle (la 

Foi) est toujours présente, n'attendant qu'un réveil de l'âme 

pour manifester sa puissance. En disant puissance, je veux dire 

que cette connaissance, bien sûr, provoque des aspirations et 

des désirs dans l'âme, des désirs d'être avec Dieu et de recevoir 

Son Amour. Sans cette connaissance et ce désir, l'Amour du 

Père serait comme s'il n'existait pas.» 84 

Après le réveil initial de l'âme et nos désirs continus 

d'âme pour recevoir l'Amour de Dieu, nous découvrirons, au 

fil du temps, les disharmonies en nous et autour de nous. 

Nous traversons des périodes de grande douleur et de conflit, 

de rébellion et de frustration, de questionnement, de doute. 

Nous ressentons cette friction interne entre ce que notre âme 

veut exprimer et des inhibitions telles que la peur du 

jugement des autres ou d'autres obstacles pour parler 

librement, pour vivre librement et pour se libérer des 

chaînes de la société et des règles faites par l'homme. Nous 

désirons vivre l'amour et sommes confrontés à la réalité que 

l'homme a créée. Nos sensibilités sont exacerbées, nous 

ressentons les tourments de douleurs de la souffrance des 

autres, de notre environnement, des animaux, des plantes et 

de la Terre Mère. 

                                                           
84 Judas, Extrait du livre "Judas de Kerioth", à travers H., le 11 Janvier 2002 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/07/14/sur-la-foi/) 
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Ce processus d'expiation et de purification est 

souvent difficile à affronter mais nous avons besoin de passer 

par ce processus de libération des impuretés, de nous 

affronter dans la vérité et l'amour en sachant que Dieu est 

toujours à nos côtés, désireux de nous aider à devenir une 

lumière pure, élevée et libérée de tous les fardeaux et 

souffrances. Souvent, des occasions nous sont offertes de 

nous regarder en face, de nous aider à réaliser, à reconnaître 

et à ouvrir la porte à la guérison. C'est un processus graduel. 

Des petits pas. Rien n'est forcé dans l'acceptation de notre 

situation actuelle, en ce moment dans le temps. Et ainsi nous 

continuons à libérer tout ce qui n'est pas d'amour. Nous 

n'avons pas besoin de le faire nous-mêmes car Dieu est 

toujours prêt à nous aider à soulager ces douleurs et ces 

blessures. En cherchant le pardon pour le mal que nous avons 

causé aux autres, en admettant les actes que nous n'avons 

pas commis dans l'amour, mais par égoïsme ou ignorance 

parce que nous ne savions pas mieux. Nous devons être 

honnêtes avec nous-mêmes et avec Dieu, ouverts et aimants 

envers nous-mêmes. Sur ce chemin de l'Amour Divin, il nous 

est conseillé de prier avec un désir sincère pour cet Amour 

Divin et d'avoir la foi que nous Le recevrons, l'Amour qui est 

la Substance même de Dieu. 

Nous savons, et nous avons fait l'expérience, que 

l'Amour Divin, en entrant dans l'âme, enlèvera le péché et 

l'erreur et en assurera non seulement la purification mais 

aussi sa transformation en communion avec Notre Créateur. 

C'est la grande aide que Dieu apporte sur ce chemin de 

l'Amour Divin. Alors que nous tendons vers Dieu, nous nous 

efforçons et nous nous élevons pour devenir quelque chose 

de plus haut et de meilleur que ce que nous sommes 

aujourd'hui ; comme nous recevons les bénédictions de Dieu 

et Son Amour dans nos âmes, « il y a une réponse dans votre 

être. La bénédiction de l'Amour Divin amènera vos âmes à 
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commencer un processus de purification où vous libérez les 

toxines, pour ainsi dire, de vos âmes. Vous libérez en votre âme 

tous ces éléments qui ne sont pas de cet Amour, de pureté, de 

grâce et de bonté. Et cela cause de l'inconfort, cela cause des 

perturbations dans votre esprit, votre corps et toutes les 

parties de votre être alors que ce nettoyage et cette libération 

se produit à partir du Don d'Amour qui purifie l'âme en vous, 

l'âme qui est vous.  

“Avec cet Amour viennent d'autres bénédictions, des 

guérisons, des énergies qui feront que vos corps expirent des 

toxines. Il y a beaucoup de bénédictions que Dieu vous donne 

qui ont leurs effets sur votre existence et ces effets sont destinés 

à purifier, à fortifier, à apporter plus d'harmonie en vous. Il y 

a, et il y aura, des moments où vous ressentirez un état de 

perturbation et de désarroi, où vos émotions seront exacerbées, 

s'expriment parfois négativement, où votre corps se sentira 

mal à l'aise. Et je vous le dis, mes amis, souvent ce qui se passe 

en vous a un but et un avantage et est le résultat, à l'intérieur 

de vos êtres, du Toucher de Dieu. Comme vous êtes tous des 

êtres sensibles, vous ressentez tous intensément ces faits et 

vous absorbez beaucoup d'énergies dans le monde et celles-ci 

doivent aussi être libérées. Cela cause parfois de l'inconfort et 

du stress en vous. Il est important que vous mainteniez une 

connexion forte avec le Créateur, que vous permettiez que Son 

Amour, Ses bénédictions coulent à travers vous, et en vous, afin 

de maintenir un certain niveau de pureté et d'atteindre un 

niveau plus élevé de pureté en vous à tous les niveaux. »85  

Nous devons aussi nous rappeler l'effet que notre 

esprit a sur notre être, comme Jésus l'a expliqué dans les 

                                                           
85 Esprit Céleste, Seretta Kem, à travers A. F., le 13 Juillet 2016   
(https://lanouvellenaissance.wordpress. com/2018/09/16/expiation-et-
purification-de-lame/) 
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écrits de James Padgett (qui a souvent lutté contre le doute): 

« Si vous laissez entrer le doute dans votre esprit, votre âme, en 

conséquence, ne répond pas, bien que, aussi étrange que cela 

puisse paraître, l'Amour Divin soit là, mais lorsque ce doute 

mental existe, c'est comme si c'était une couverture qui 

empêche l'existence de l'amour dans l'âme de briller et de 

produire le grand sentiment de bonheur et de joie que vous 

pourriez éprouver autrement. La condition mentale du mortel 

a sans doute une grande influence sur la conscience de 

l'homme quant à sa possession de ce développement de l'âme 

et de l'Amour Divin, et, par conséquent, il devra y avoir ce 

combat continu aussi longtemps que durera la vie sur terre, 

entre les conditions mentales et la conscience de l'âme. 

Cependant, au fur et à mesure que les croyances mentales sont 

mises en harmonie avec la condition de l'âme, de plus en plus 

le combat s'affaiblit et devient moins fréquent, et il est possible 

qu'il cesse complètement. Les croyances mentales deviennent 

alors entièrement et absolument subordonnées, ou plutôt 

absorbées, dans la conscience de l'âme de votre être possédé de 

cet Amour Divin du Père. »86   

La chose importante tout au long de ce processus est 

de rester connecté à Dieu. Être honnête avec soi-même et 

posséder les émotions ou les sentiments ou les pensées que 

nous avons, en demandant à Dieu de nous aider avec Ses Lois 

et Son Amour. Nous commençons à ressentir la guérison que 

nous traversons. La négativité de ce monde qui nous 

bombarde constamment ne nous touchera plus comme 

avant. Notre connexion à la Source de tout Amour devient 

plus forte que n'importe quel mal et repousse les ténèbres 

dans lesquelles nous vivons. Nous nous sentons enveloppés 

                                                           
86 Jésus, à travers M. James Padgett, 3 Janvier 1916 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/11/30/il-ny-a-aucun-
diable-et-aucun-satan-en-tant-que-personnes-reelles-et-anges-dechus/) 
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d'un manteau d'Amour et de Lumière qui nous transporte à 

travers des circonstances et des situations difficiles. Nous 

sentons que les Anges de Dieu sont proches et nous aident. 

Alors que nous agissons, notre âme désire être en harmonie 

avec Dieu aussi souvent que possible, nous nous sentons 

obligés de libérer ces éléments, ces fils qui nous retiennent et 

nous attachent, ces obstacles qui font qu'il est difficile d'être 

proche de Dieu en tout temps. Un engagement (et une 

responsabilité) nous est demandé à mesure que nous 

grandissons sur notre chemin pour éventuellement naître de 

nouveau dans la vie divine et la vie éternelle. 

« Il vient un temps pour chaque âme de se libérer de ce 

manteau fait de la peur, de l'erreur et du désir de la matière. Il 

vient un jour, pour chaque âme qui veut vraiment être avec 

Dieu, de mettre cela de côté, de mettre de côté ces choses 

humaines qui nous attirent dans les ténèbres plutôt que de 

monter vers la Lumière. Je suis passé de la richesse à la 

pauvreté, je suis passé d'un lieu de facilité et de pouvoir à un 

lieu de solitude et d'innocence, et pourtant je n'ai rien perdu, 

j'ai gagné le monde. J'ai gagné le monde, mes bien-aimés, dans 

mon voyage vers Dieu. Beaucoup d'entre vous marchent encore 

dans le monde de l'humanité. Vous vivez votre vie quotidienne 

dans ce monde qui vous distrait de Dieu. Et nous ne pouvons 

pas vous blâmer ou vous condamner pour cela, car vous ne 

savez pas faire autrement. Et bien que vos âmes aient un désir 

profond de connaître Dieu, votre mental gouverne vos actions, 

vous êtes réticent à lâcher prise, à être libre, à vous éloigner de 

tous vos attachements. Car vous avez mis beaucoup d'énergie 

et vous vous êtes beaucoup investis dans ce que vous avez et 

dans votre vie telle qu'elle est. Et, en effet, se détacher de ces 

choses demande une grande force et le choc de lâcher prise 

comme je l'ai fait, en m'éloignant comme je l'ai fait, est trop 

grand pour beaucoup. C'est un processus graduel de 

remplissage de l'Essence du Père par vos prières et votre désir 



88 
 

de recevoir, puis de libérer progressivement tout ce qui n'est 

pas en harmonie avec Son Amour ». 87 

C'est donc à chacun de nous de décider comment 

marcher sur notre chemin vers l'unité avec Dieu. Pour moi 

personnellement, la vie de François d’Assise a été une grande 

source d'inspiration et d'exemple, surtout à l'époque où je me 

posais la question « comment suis-je engagée avec Dieu, 

comment suis-je engagée sur ce chemin, à ces Vérités, à la 

croissance de mon âme ? » Son histoire a été déterminante 

dans ma décision de quitter la vie que je menais et de me 

consacrer au travail parmi les pauvres, au service de cet 

Amour. Depuis lors, ma vie est devenue si riche et la joie 

m'accompagne alors que je chante des louanges à Celui que 

j'aime le plus. 

Nous voulons tous progresser et grandir. Notre vie 

terrestre, bien qu'il s'agisse d'un moment éphémère, nous 

offre de vastes possibilités de croissance basées sur les défis 

rencontrés et relevés. Un sentiment d'accomplissement ou 

de réussite accompagne la prise de conscience progressive 

de soi, de la croissance et du développement de l'âme. La 

vraie croissance n'est pas vraiment possible sans défis à 

relever et sans trouver des solutions aimantes. Ainsi, 

personne ne devrait craindre les défis de la vie, car c'est par 

la gestion réussie de tels défis que nous grandissons et 

développons tous une plus grande force et un plus grand 

caractère. Dieu à nos côtés est seulement distant d'une 

prière, libérant Son Amour et toute Son Aide pour nous 

porter et nous guider. 

  

                                                           
87 François d'Assise, à travers A. F., le 17 Août 2015 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/09/16/soyez-un-phare-
et-une-source-de-lumiere/) 
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8. Le développement de l’âme et la croissance 

  Ce sujet comportera plusieurs aspects ; un livre 

entier pourrait être écrit sur ce seul sujet. Je souhaite 

également inclure ici les deux destins spirituels et le but 

ultime de chacun.Où allons-nous, où nous développons-nous 

? Quel est le but ? De plus, nous devons enquêter sur les lois 

en place pour faire progresser les choses. L'Univers de Dieu 

est si magnifiquement régulé par Ses Lois que je suis souvent 

étonnée de la perfection de leur travail et cela me donne un 

grand plaisir d'apprendre sur ces questions spirituelles. « Le 

progrès est la loi éternelle, et aucun progrès n'est possible sans 

l'application de ces efforts qui se traduiront par la croissance 

et le développement ultérieur. »88  

Jésus nous dit que le progrès est une loi fixe dans 

l'univers de Dieu et que la progression est assurée en toutes 

choses, surtout lorsqu’il s'agit de l'âme de l'homme. L'âme de 

l'homme est l'ego réel89 , et elle  « est toujours dans un état de 

flux parce qu'elle est l'activatrice de la vie et de la vitalité 

même de l'homme ». Cette croissance de l'âme est aussi 

appelée  “évolution spirituelle”. 

Lors de l'entrée dans la vie spirituelle, les lois 

spirituelles travaillent avec une plus grande spécificité que 

sur la terre où le libre arbitre de l'homme est le moteur 

principal de « l’évolution spirituelle ». Comme le corps 

d'esprit (ou corps spirituel) est enveloppé dans la chair 

depuis la naissance, il continue à grandir et à évoluer. 

Cependant, l'âme d'un homme est ce qui conditionne l'aspect 

du corps spirituel. C'est le libre arbitre de l'âme désirant le 

bien ou le mal qui déterminera sa place dans le monde des 

                                                           
88 Jésus, à travers D. L., le 2 Juillet 1987 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/09/16/jesus-sur-la-
guerison-et-la-loi-du-changement-et-de-la-croissance/) 
89 Dans le sens d'être la personne réelle 
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esprits et une autre loi entre alors en action de façon plus 

importante que sur terre, à savoir la Loi de l'Attraction. Les 

semblables s'attirent, et toute personne ayant reçu l'Amour 

Divin se trouve attirée par cette Substance que l'on peut 

trouver dans l’Âme de Dieu et dans ces moments où nous 

sommes en communion avec Lui. « Une fois que votre âme a 

reçu cette Substance vivifiante, elle se multiplie, apparemment 

sans effort, comme si elle avait sa propre vie. En vérité, cet 

Amour a une vie dans votre âme, car vous devenez un être 

nouveau, réel dans l'univers de Dieu qui n'est pas sujet au 

changement, il y a alors tout un univers de lois qui entrent 

maintenant en action, comme résultat de votre participation à 

la divinité et à l'immortalité. »90  

Une telle âme, remplie de l'Amour de Dieu, progres-

sera à travers les sphères spécifiées pour la croissance de 

l'âme pour éventuellement atteindre la septième sphère où 

la chose étonnante se produit, la préparation de la 

transformation de l'âme humaine en une âme divine à 

travers la Nouvelle Naissance. D'autre part, ceux qui sont 

plus intéressés par le développement de leur côté intellectuel 

et moral progresseront à travers les sphères en purifiant leur 

Amour naturel. 

Je voudrais citer les « Messages de James Padgett », où 

il est dit que la vie mortelle et spirituelle se développe dans 

un cadre de lois sur les niveaux matériel et spirituel. Il est 

démontré qu'il y a deux façons de progresser. La première 

voie nous conduit à travers la purification de l'âme dans son 

amour naturel, et elle se termine avec l'homme naturel 

parfait, qui a atteint l'état virginal de l'âme par sa 

purification, une condition dont les premiers parents (aussi 

                                                           
90 Jean, à travers A. R, le 2 Février 2002 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/09/16/invitez-vous-
dans-votre-ame/) 
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connus sous le nom d'Adam et Eve) jouissaient avant leur 

chute. La destination finale est la sixième sphère également 

connue sous le nom de Cieux Spirituels. Lorsque, dans ces 

Cieux, l'âme n'a pas l'Amour Divin « l'esprit reste en ascension 

et les croyances erronées s'accrocheront à l'esprit dans la 

Sixième Sphère et ne le quitteront jamais tant que la personne 

veut y croire. Ainsi, sans la puissance de l'Amour de Dieu dans 

une âme, et la puissance de la vérité qui y réside, l'esprit peut 

rester en ascension, et la vérité sera écrasée par le libre 

arbitre.»91  

L'autre voie, cependant, est la voie de la Vérité où 

chaque âme a la possibilité d'obtenir, par la prière, la 

Substance de Dieu sous la forme de Son Amour Divin comme 

mentionné plus haut. Alors que les prières s'élèvent vers le 

Père, il envoie son Esprit Saint, « qui transmet en réponse 

l'Amour Divin dans l'âme du suppliant. L'Amour Divin purifie 

aussi l'âme (voir point 8 ci-dessus), mais plus encore, il la 

transforme progressivement d'une âme humaine en une âme 

divine. Lorsque ce processus se termine, l'âme a fait 

l'expérience de ce que nous appelons la Nouvelle Naissance, 

parce qu'elle n'est plus un "être humain" au sens strict du 

terme, mais un être divin, avec les attributs de la Divinité dans 

l'Amour Divin. Parmi ces attributs, il y a la véritable 

Immortalité. Et seule cette âme Divine peut entrer dans les 

sphères Célestes, le Royaume de Dieu, afin de jouir d'une 

éternité de bonheur et de progrès. Les âmes sans Amour Divin 

en sont exclues. » 92 

                                                           
91 Jésus, à travers K. S, le 5 Mars 2000 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/09/16/jesus-marchant-
sur-leau/) 
92 "Judas de Kerioth", à travers H., le 3 Septembre 2001 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/07/27/la-fermeture-
des-cieux-celestes/) 
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Cet enseignement (de la Nouvelle Naissance et 

comment l'obtenir) est le véritable salut de l'humanité, et 

non l'expiation par procuration sur la croix et la rémission 

des péchés des hommes par le sang de Jésus tel qu'il est 

prêché dans les Églises Chrétiennes. Voici les paroles de Jean 

essayant d'expliquer l'erreur qui a été enseignée durant 

toutes ces années : « Je veux dire que bien que j'ai écrit une 

Révélation, ou plutôt que je l'ai dictée à un autre, je n'ai jamais 

écrit les mots affirmant le salut de l'humanité par le sang de 

Jésus, et selon lesquels le sang de Jésus a lavé les péchés de 

l'humanité et les a rachetés, car je ne croyais pas à une telle 

doctrine et je n'avais jamais reçu un tel enseignement de 

Jésus.»93  

Lorsque Jésus a dit : « Je suis le Chemin, la Vérité et la 

Vie », il a voulu dire qu'à travers ses enseignements et son 

exemple, les hommes devraient être capables de trouver 

Dieu. Dans l'Évangile de Jean3:3 Jésus dit : « En vérité, en 

vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne 

peut voir le royaume de Dieu ». Jésus a confirmé en écrivant  

que c'est « l'unique condition nécessaire au salut et à la 

rédemption complète de l'humanité. Je veux dire la déclaration 

selon laquelle les hommes doivent naître de nouveau pour 

entrer dans le Royaume des Cieux. C'est le seul vrai moyen par 

lequel un homme peut devenir un véritable enfant du Père et 

être apte à vivre et profiter pleinement du Royaume du Père.»94  

                                                           
93 Jean, à travers M. James Padgett, le 7 Septembre 1915 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/05/15/jean-ce-nest-pas-
le-sang-de-jesus-mais-lamour-divin-qui-sauve-et-rachete-la-revelation-de-
la-bible-ne-doit-pas-etre-consideree-comme-vraie-dans-de-nombreux-
details/) 
 
94 Jésus, à travers M. James E. Padgett, le 24 Mai 1915 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/12/10/jesus-la-
condition-du-monde-quand-jesus-est-venu-enseigner/) 

https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/05/15/jean-ce-nest-pas-le-sang-de-jesus-mais-lamour-divin-qui-sauve-et-rachete-la-revelation-de-la-bible-ne-doit-pas-etre-consideree-comme-vraie-dans-de-nombreux-details/
https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/05/15/jean-ce-nest-pas-le-sang-de-jesus-mais-lamour-divin-qui-sauve-et-rachete-la-revelation-de-la-bible-ne-doit-pas-etre-consideree-comme-vraie-dans-de-nombreux-details/
https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/05/15/jean-ce-nest-pas-le-sang-de-jesus-mais-lamour-divin-qui-sauve-et-rachete-la-revelation-de-la-bible-ne-doit-pas-etre-consideree-comme-vraie-dans-de-nombreux-details/
https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/05/15/jean-ce-nest-pas-le-sang-de-jesus-mais-lamour-divin-qui-sauve-et-rachete-la-revelation-de-la-bible-ne-doit-pas-etre-consideree-comme-vraie-dans-de-nombreux-details/
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Sans trop m'éloigner du sujet, je voudrais cependant 

mentionner ce qui suit. Dans l'évangile révélé de nouveau par 

James Padgett, il est dit qu'un jour, dans l'avenir, les Cieux 

Célestes, le Royaume de Dieu, fermeront leurs portes et 

toutes les âmes à l'extérieur en seront exclues.  

« Il n'est pas certain qu'elles regagneront un jour ce 

privilège, et elles ne devraient donc pas compter sur cette 

possibilité lointaine. Ce jour de séparation définitive des 

"brebis et des moutons"  est aussi appelé le Jour du Jugement. 

L'expression  Seconde Mort est aussi utilisée parce que les âmes 

exclues auront définitivement perdu leur option pour la 

véritable Immortalité. Tout cela a été présenté, de façon 

cohérente, dans les messages de James Padgett, comme un fait 

qui se produirait, selon le décret du Père, un jour dans l'avenir, 

inconnu même de Jésus. »95  

  Une fois que nous sommes passés dans la vie 

spirituelle, nous nous rendons compte que nous sommes 

dans un endroit où le semblable attire le semblable. Pour 

beaucoup, il faut répondre à la loi de l'indemnisation, ou  loi 

de compensation, avant que la progression puisse 

commencer. Toute croissance dépend de l'aide qui vient de 

l'extérieur de l'esprit ou de l'âme de l'homme. Ici, je voudrais 

mentionner brièvement la Loi de l'Équilibre et de la Balance 

qui énonce fondamentalement que « le progrès est vraiment 

le mélange de deux événements : l'atteinte d'un équilibre entre 

la bonté accumulée et les incrustations, et l'aide disponible de 

l'extérieur donnée à cette âme cherchant son progrès vers une 

plus grande lumière et le bonheur. Et, bien entendu, une fois 

que la bonté commence à l'emporter sur les autres 

incrustations dans l'âme d'un homme, le progrès alors devient 

                                                           
95 "Judas de Kerioth", à travers H., le 3 Septembre 2001 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/07/27/la-fermeture-
des-cieux-celestes 
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non seulement possible, mais probablement accéléré dans la 

nature. Car lorsqu'une personne commence à éprouver du 

bonheur et qu'elle est convaincue qu'elle est sur la bonne voie 

vers un développement ultérieur et un bonheur encore plus 

grand, elle tend naturellement à suivre ce cours spécifique avec 

une intensité et un dévouement accrus.» Jésus a conclu ce 

message particulier en disant : « Et je suis heureux de conclure 

cette présentation d'aujourd'hui en disant que vous, nos 

administrateurs bien-aimés, n'aurez jamais à vous préoccuper 

d'atteindre l'équilibre nécessaire pour progresser, parce que 

votre bonté dépasse déjà de loin les encroûtements restants 

que vous expierez tous en temps utile et au fur et à mesure que 

vous obtiendrez de plus en plus de l'Amour purificateur du 

Père. »96  

En ajoutant cela, je voulais souligner tout ce que nous 

pouvons accomplir sur terre en suivant le chemin de l'Amour 

Divin. Nous bénéficierons grandement du lieu où se situera 

notre position une fois que nous serons transférés dans le 

monde des esprits lors de notre transition de la vie terrestre 

à la vie spirituelle.  

Pour beaucoup, le grand problème est de commencer 

sa progression. « Bien sûr, cela signifie qu'un bon départ doit 

être pris. Si le départ est faux ou basé sur d'autres choses que 

la vérité, au lieu de continuer de progresser lorsque l'homme 

devient un esprit, il lui faudra peut-être revenir sur ses pas et 

prendre un nouveau départ, afin d'emprunter la bonne voie. Et 

cela s'applique aussi bien au progrès de l'esprit qu'au progrès 

de l'âme. »97  

                                                           
96 Jésus, à travers D.L, le 18 Janvier 1988 (https://lanouvellenaissance. 
wordpress.com/2018/09/16/jesus-la-loi-de-lequilibre/) 
97 Joseph Salyards, à travers  M. James Padgett, le 13 Avril 1915 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com /2018/03/13/les-lois-du-
monde-des-esprits/) 

https://lanouvellenaissance/
https://lanouvellenaissance/
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De plus, en ce qui concerne le monde des esprits, «la 

régression n'est plus possible parce que les péchés sur terre 

n'ont plus d'effet dans le monde des esprits.»98   

Ainsi un esprit sera motivé, une fois qu’il aura pris le 

bon départ et qu’il aura accepté l'aide, pour progresser vers 

un plus grand bonheur et une plus grande lumière. Comme 

nous l'avons mentionné, le grand problème est de 

commencer, mais, heureusement, nous savons que la grande 

cause qui agit pour soulager les esprits ainsi que les mortels 

de leurs péchés et de leurs erreurs, c'est l'amour. Ce n'est que 

lorsque cet amour est éveillé, et la souffrance soulagée, que 

l'on est en position, et en condition, de commencer la 

progression comme mentionné ci-dessus. « Une autre loi du 

monde des esprits est que lorsqu'un esprit commence à 

progresser, ce progrès se fait de façon géométrique, comme 

nous le disions lorsque nous enseignions sur terre. Dès que la 

lumière pénètre dans l'âme ou le mental d'un homme, et qu'il 

commence à voir qu'il y a un moyen pour lui d'atteindre des 

choses plus élevées et d'obtenir une plus grande expansion de 

son mental ou de son âme, il découvrira que son désir de 

progresser augmentera au fur et à mesure de l'évolution de 

cette progression, et avec ce désir viendra l'aide dans une telle 

abondance qu'elle ne sera limitée que par le désir de l'esprit. Sa 

volonté devient alors une grande force dans la réussite de sa 

progression et dans son travail en conjonction avec l'aide qui 

la rend opérationnelle. Elle devient une puissance merveilleuse 

et une force irrésistible. » 99 

                                                           
98 Jésus, à travers D.L, le 17 et 22 Juin 1987 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/09/16/jesus-sur-la-loi-
du-progres-du-changement-et-de-la-croissance/) 
99 Prof Salyards, à travers James E. Padgett, le 13 Avril 1915 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/03/13/les-lois-du-
monde-des-esprits/)   
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« Le Père, dans Sa Sagesse Infinie, a ordonné que Ses 

enfants auront toujours des défis devant eux pour les aider 

dans leur propre croissance et développement, ainsi que pour 

obtenir des progrès dans la satisfaction et le bonheur qui vient 

de l'accomplissement réussi des tâches ou du dépassement des 

problèmes. Nous, dans les Cieux Célestes, sommes soumis à la 

même Loi du Développement et du Changement. Si ce n'était 

pas le cas, nous ne pourrions pas non plus progresser dans 

notre bonheur et notre épanouissement. Car le bonheur est 

transitoire sans d'autres accomplissements qui se traduisent 

par plus de bonheur. Rester figé dans son développement ne 

pourrait jamais apporter un bonheur supplémentaire ; et, avec 

le temps, par manque de progrès, le bonheur déjà acquis se 

dissiperait rapidement dans le souvenir de ce qu’il a été par le 

passé. . . Il est donc important de rendre l'humanité plus 

consciente de son potentiel de croissance et de développement 

à travers la compréhension et la nécessité de faire face aux 

défis de la vie, en réalisant que c'est l'étoffe dont sont faites les 

âmes fortes et heureuses. Il ne peut y avoir de croissance sans 

ces défis à relever et à surmonter. Ainsi, si chaque enfant du 

Père reconnaissait qu'il s'agit d'un processus éternel et non pas 

simplement temporaire, il serait peut-être mieux à même 

d'aborder ces défis de façon plus positive, et avec l'assurance 

ou la confiance sous-jacente que le fait d'accepter de tels défis 

fournit ce progrès sans lequel le bonheur continu ne serait pas 

possible. » 100  

Jésus partage en outre : « Notre condition, bien qu'elle 

soit généralement très heureuse et parfaite dans notre propre 

environnement, n'est pas toujours heureuse lorsque notre 

travail nous amène vers des conditions inférieures et 

                                                           
100 Jésus, à travers D.L, le 2 Juillet 1987 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/09/16/jesus-sur-la-
guerison-et-la-loi-du-changement-et-de-lacroissance/) 
 

https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/09/16/jesus-sur-la-guerison-et-la-loi-du-changement-et-de-lacroissance/
https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/09/16/jesus-sur-la-guerison-et-la-loi-du-changement-et-de-lacroissance/
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misérables qui existent si souvent sur le plan terrestre .... . . Si 

nous ne nous engagions pas à améliorer ces conditions, nos 

propres capacités de croissance et de développement seraient 

réduites ou du moins sérieusement freinées. La croissance et le 

progrès dépendent de la volonté à affronter les adversités et de 

faire quelque chose de constructif et bénéfique à leur sujet. Et 

cela s'applique non seulement aux adversités personnelles que 

l'on peut rencontrer, mais aussi aux adversités dont nous 

sommes témoins chez d'autres qui réclament aussi des mesures 

correctives. . . . Le progrès, la croissance et le développement 

dépendent du dépassement des adversités ou des obstacles que 

nous rencontrons tous en cours de route. Même nous, dans les 

Cieux Célestes, nous sommes toujours dans un état de 

croissance et de développement, et cette croissance dépend non 

seulement de l'Amour Divin que nous recevons du Père, mais 

aussi des efforts que nous faisons nous-mêmes pour affronter 

et surmonter les défis de la vie et vivre toujours devant 

nous.»101   

Le grand soulagement est de savoir que nous pouvons 

toujours être aidés, bien que nos propres efforts soient 

encore plus importants et bénéfiques à notre propre 

croissance et développement, mais nous devons aussi 

comprendre que le Père n'exige pas de ses enfants qu'ils 

affrontent seuls chaque défi. Il doit y avoir un équilibre sain 

entre nos propres efforts et l'appel à l'aide lorsque cela peut 

s'avérer approprié. Faire appel à Dieu pour nous assister 

apporte l'aide la plus grande et la plus assurée. Si nous 

regardons où nous étions il y a cinq ans, il y a dix ans, nous 

pouvons clairement voir comment nous avons progressé sur 

notre chemin spirituel. Sur le Chemin de l'Amour Divin où 

                                                           
101 Jésus, à travers D. L, le 2 Juillet 1987 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/09/16/jesus-sur-la-
guerison-et-la-loi-du-changement-et-de-la-croissance/) 
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l'âme n'est pas seulement purifiée, mais aussi transformée en 

étapes incrémentales à mesure que la force active de l'Amour 

de Dieu dans notre âme est à l'œuvre, nous apprenons à 

percevoir avec notre âme et l'esprit de l'âme prend de 

l'ascendance sur notre esprit matériel. Nous commençons à 

"penser" à partir du niveau de l'âme et l'esprit rationnel se 

calme, s'adoucissant dans son acceptation d'une 

"connaissance" supérieure venant de l'âme. Je reviendrai 

ultérieurement sur les perceptions de l'âme. 

En conclusion, je vous livre ces belles paroles de Jean 

: La Loi de la Progression nous met dans ce fleuve d'Amour 

sans fin et sans cesse en mouvement. « Vous avez goûté le 

nectar de l'Amour de Dieu, et vous ne serez satisfaits de rien 

d'autre. C'est la vérité, et cette vérité existera plus longtemps 

que n'importe quelle loi matérielle qui vous réconforte. Oui, le 

soleil se lèvera tous les jours, jusqu'à ce que cette ancienne 

étoile brûle. Mais la lumière immortelle que l'Âme de Dieu vous 

apporte ne s'éteindra jamais, et vous chercherez toujours sa 

chaleur. »102  

  

                                                           
102 Jean, à travers A. R, le 2 Février 2002 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/09/16/invitez-vous-
dans-votre-ame/) 
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9. Quelques caractéristiques de l’âme 

Beaucoup de changements subtils se produisent à 

l'intérieur et nous pouvons vraiment dire que le voyage sur 

ce chemin est une exploration de notre âme en relation avec 

notre Créateur et toute Sa Création. Dans cette exploration et 

cette découverte, les consciences s'étendent au fur et à 

mesure que nous apprenons de plus en plus de l'être que 

nous sommes vraiment, en nous transformant, en nous 

rapprochant toujours plus de notre Père Céleste. Ce n'est pas 

facile à expliquer, mais d'une manière ou d'une autre, par 

l'infusion de l'Amour Divin, quelque chose s'est enflammé à 

l'intérieur, souvent sans avoir une conscience éveillée des 

nouvelles perceptions acquises. Il y a de nombreux 

changements, des changements subtils, de nouvelles 

perceptions et des sensibilités éveillées qui se produisent 

toutes au niveau de l'âme, qui s'épanouissent lentement dans 

notre conscience. Avec l'aide de nos guides Célestes et grâce 

à l'aide de médiums, de merveilleux messages sont donnés 

qui nous aident à réaliser ce qui nous arrive à mesure que 

nous grandissons. Par notre pratique approfondie de la 

prière et notre proximité de Dieu, nous grandissons dans 

notre compréhension de ce que Dieu partage avec nous. 

Comme il y a plusieurs aspects à cela, je les ai tous ajoutés 

sous une seule rubrique. Ici, je veux dire que l'expérience est 

différente pour chaque individu, chacun ayant son propre 

chemin d'expériences et sa propre manière de se connecter à 

Dieu. Ces changements, croissances et progressions, peuvent 

être une expérience différente pour chacun d'entre nous et il 

n'y a pas de "règles fixes" ou de graduations. C'est l'avantage 

supplémentaire de la fraternité ; échanger ces expériences, 

partager ce que nous avons appris, poser des questions à 

ceux qui ont parcouru ce chemin beaucoup plus longtemps 

que nous. Et ici, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont 
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encadré ou partagé avec moi leur sagesse, m'aidant dans mon 

cheminement. 

i) Les désirs de l'âme et les émotions spirituelles  

Nous allons maintenant étudier l'âme, comment elle 

"pense" ainsi que sa relation avec Dieu, la grande Sur Âme. 

Judas explique beaucoup d'aspects différents dans le 

message suivant.  Il exprime une plus grande perspicacité et 

donc cet extrait est plutôt long mais j'espère qu'il apporte 

plus de lumière et une plus grande compréhension sur ce 

sujet de l'âme : 

« Or, comme nous l'avons déjà expliqué en détail, 

l'homme est composé de trois parties essentiellement 

différentes : le corps physique, le corps spirituel et l'âme. De ces 

trois éléments, le corps physique se distingue par son caractère 

éphémère, par un nombre limité de jours d’existence. En fait, il 

répond seulement à l’objectif de l’intégration de l’âme dans un 

monde matériel, facilitant l’interaction de la partie spirituelle 

de l’homme avec l’environnement matériel grossier qui 

l’entoure.  

« Le corps spirituel, comme je l'ai expliqué 

précédemment, est composé d'un autre type de matière, plus 

"fine" ou plus "éthérée". Le fait que son aspect reflète la 

condition de l'âme est une indication claire que l'âme influence 

largement sur sa formation, et plus encore, que l'âme est bien 

la créatrice de ce corps, qui la recouvre et lui donne la 

caractéristique de l'individualité. La formation du corps 

spirituel commence au moment de l'incarnation de l'âme dans 

le fœtus, incarnation qui n'a lieu que s'il existe une forte 

probabilité que l'esprit de vie ait trouvé dans le nouvel 

organisme une structure biologique stable, lui permettant de 

remplir sa fonction vitale.  
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« L'âme, enfin, est la seule partie de l'homme qui 

ressemble à son Créateur. C'est pourquoi nous nous référons 

aussi à Dieu comme la Grande Âme ou la Sur Âme..... L'âme 

humaine est faite à l'image de Dieu. A l'image - signifie qu’elle 

n'est pas composée, a priori, des mêmes éléments que l'Âme du 

Créateur, mais plutôt que beaucoup de ses attributs ne 

ressemblent qu'aux Attributs de Dieu. Par conséquent, l'étude 

des caractéristiques de l'âme de l'homme est une bonne 

approche lorsqu'il s'agit d'étudier certains aspects de l'âme de 

Dieu, afin de comprendre autant que possible certains aspects 

de l’Âme de Dieu….  

« Jésus explique que l'âme est une création de Dieu, une 

entité distincte et différente, et n'est pas une émanation de 

l'Être Suprême, comme l'enseignent certaines religions. Le 

Maître explique aussi que l'âme est le siège des "émotions 

spirituelles", en utilisant le mot "émotions", parce que l'âme ne 

"pense" pas comme pense l'esprit. L'activité intelligente de 

l'âme se développe au niveau spirituel, et non au niveau de la 

raison. Par conséquent, elle échappe à toute description, de 

même que les émotions de la nature animale échappent à 

l'intention de les décrire avec des mots. Les mots sont les formes 

et les structures de l'esprit "matériel", auxquelles les émotions 

ajoutent la couleur et la vie.  

« Les désirs de l'âme sont un bon exemple d’émotions 

spirituelles, une agitation intérieure indescriptible, qui 

intensifie sa pression occasionnellement, jusqu'à ce qu'elle ne  

puisse plus rester dans le cœur mais soit libérée dans une 

explosion gigantesque, trouvant son chemin vers Dieu. Cela se 

produit dans les moments d'angoisse extrême, lorsqu'un appel 

à l'aide sort de notre poitrine, conduisant infailliblement à la 

réponse de Dieu. Dans ce cas, il s'agit d'un "cri de désespoir", 

avec un contenu négatif, mais l'homme a la possibilité de 

transformer cette "pression intérieure" en énergie positive, 
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jusqu'à ce qu'un "cri d'amour" éclate et s'élève vers notre Père. 

C'est ce que Jésus a décrit comme la vraie prière. Les mortels ne 

sont pas en mesure, quotidiennement, de motiver l’essence 

même de leur côté positif, jusqu'à ce qu’elle s'élève vers Dieu. 

Dans la plupart des cas, la prière du mortel est une séquence 

de mots, accompagnée d'émotions tièdes, même en sachant que 

la vraie prière est différente. Et parfois, juste au moment où 

vous n’envisagez pas de prier, votre cœur s'ouvre 

soudainement, libérant une énorme vague d’émotion 

spirituelle, entraînant  immédiatement la réponse de Dieu par 

l'expérience de Son Amour. La libération de la pression positive 

et l'afflux subséquent de la Douceur Divine, sont un point 

culminant dans l'expérience spirituelle, inoubliable et 

profondément enracinée, le doux miel de la spiritualité, dont 

l'âme aura toujours soif.  

« . . . L'âme humaine est invisible pour la vision 

matérielle et aussi pour les yeux du corps spirituel. Cependant, 

elle est accessible aux sens de l'âme, que nous appelons 

"perceptions", à défaut d’un meilleur substitut verbal. Les 

Esprits ne peuvent pas voir l'âme, même pas au moment de son 

incarnation, cependant, ultérieurement, ils peuvent observer le 

développement du corps spirituel, qui leur sert de "marqueur" 

pour détecter la présence d'une âme, et même pour évaluer sa 

condition.  

« Maintenant, après tant de paroles sur l'âme humaine, 

nous pouvons appliquer le même concept à la Grande Âme du 

Père. Nous ne pouvons pas voir cette Âme, ni avec les yeux du 

corps physique, ni avec ceux du corps spirituel. Mais nous 

pouvons percevoir sa présence. Plus encore, nous pouvons 

percevoir, dans les limites de nos capacités, certains aspects de 

son être. . . . 

« Ainsi, nous pouvons aussi percevoir la Bonté, l'Amour, 

la Miséricorde, l'Affection et bien d'autres attributs de Dieu, 
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mais il nous est impossible de comprendre réellement la 

totalité de son être. Il est le Tout en Tout, le Feu de la Vie 

Éternelle, la Vigueur, la Source Éternelle d'Amour et de 

Sagesse. Nous, qui avons reçu Son Essence d'Amour, nous 

sommes comme de minuscules étincelles devant un Océan de 

Lumière...  

« Jésus n'a jamais vu Dieu avec ses yeux matériels ou 

éthérés, comme nous pouvons voir d'autres personnes. Mais, en 

fait, il a vu notre Père avec les "yeux de son âme". Je l'ai fait, 

tous les esprits dans les Cieux Célestes l'ont également fait. 

Cette vision interne dépend du développement de l'âme, et 

l'image, qui au début est à peine existante, floue et diffuse, 

acquiert toujours plus de forme, et finalement s'enrichit de 

détails, au fur et à mesure que nous progressons dans notre 

propre développement. . . . 

« Lorsque l'âme humaine reçoit l'Amour de Dieu, Son 

Essence, elle devient une âme divine. C'est ce qu'on appelle la 

transformation de l'âme, qui culmine exactement au moment 

où ce processus consomme les derniers vestiges de l'âme 

naturelle, dans la Nouvelle Naissance. Plus tard, l'âme divine 

continue d'incorporer toujours plus de l'Amour de Dieu, mais 

la transformation du profane dans le Divin est déjà accomplie. 

Un autre processus de transformation s'ensuit, que je n'ose pas 

décrire maintenant. Vous ne comprenez toujours pas les bases, 

alors laissons ces enseignements avancés pour le temps où vous 

aurez la capacité de les digérer. 

« J'ai une âme transformée. Cependant, je ne peux pas 

partager cette Substance Immortelle avec vous. Mon âme veut 

vous aider, elle vous aime, elle offre toute son énergie pour 

recharger "vos batteries faibles", mais elle ne peut pas 

partager sa propre essence avec vous. Je suis un individu, et 

comme le mot le dit, je ne peux pas me diviser pour partager 

mon bonheur avec vous, même si j'aimerais le faire.  
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« En revanche, c'est exactement ce que Dieu fait en 

permanence. De Son Âme richement structurée émane 

constamment une partie de Son Essence, l'Amour Divin. Il 

l'offre, afin que les hommes puissent l'intégrer. Dieu se "divise", 

Il n'est pas un individu. Bien entendu, Dieu a une personnalité,  

mais Il n'a aucune individualité. 

«Nous savons très peu de choses de Sa personnalité, 

mais un seul mot suffit pour décrire ce que nous savons 

vraiment avec certitude : Il est AMOUR. Dieu émane de 

l'énergie et de la Substance, et comme je l'ai dit, la 

communication avec Lui est seulement possible d'âme à Âme, 

sans paroles. Ce que Dieu vous dit, vous ne le percevrez pas 

comme des mots, mais comme une "connaissance intérieure 

positive". Oui, c'est la foi. »103 

ii) Perceptions de l'âme et conscience spirituelle  

La conscience d'une âme est formée par sa 

connaissance ou sa foi (comme indiqué ci-dessus, c'est-à-dire 

une connaissance intérieure positive), et elle détermine le 

spectre ou la portée de ses perceptions. De plus, la conscience 

d'une âme est déterminée par son développement. 

« Vous avez entendu dire que le développement de l'âme 

augmente sa conscience, et qu'avec cette conscience, les 

perceptions de l'âme s’élargissent. Avec le temps, elles 

deviennent plus aiguisées, et lorsque la conscience de l'âme à 

travers ses perceptions sélectives a tiré profit de ce que son 

environnement peut offrir, elle connaît une expansion 

soudaine, et un nouveau monde de merveilles et de possibilités 

s'ouvre alors à elle. C'est la voie normale de développement, 

stimulée par l'intérêt et l'inclination de l'esprit ou du mortel, et 

                                                           
103 "Judas de Kerioth", à travers H., le 8 Mai 2002 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/07/12/lame-de-dieu/) 

https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/07/12/lame-de-dieu/
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guidée par d'autres esprits qui, dans leur état le plus avancé, 

guident l'âme dont ils ont la responsabilité sur le chemin choisi. 

« Mais il y a une autre possibilité, le Père lui-même peut 

élargir la conscience de l'âme, comme s'Il découvrait une porte 

cachée, un chemin vers un nouvel univers. Il l'a fait une fois, 

lorsqu’il nous a béni de sa conscience de Son Amour, un Amour 

qui a toujours existé, qui nous a toujours comblé, mais que les 

hommes ne pouvaient pas percevoir. C'est ce qu'on appelle le 

privilège de recevoir la Substance de son âme, parce que pour 

la recevoir, vous devez en connaître l'existence. »104 

Jésus déclare : « Vous ne pouvez pas percevoir les 

choses spirituelles avec le mental matériel, et un homme ne 

peut pas non plus, en raison des pouvoirs du mental qui ne 

connaît que les choses matérielles, être capable de percevoir les 

vérités de l'esprit. D'où la nécessité pour l'homme de cultiver 

les perceptions de l'âme, qui sont plus grandes et plus 

compréhensibles que toutes les facultés du mental matériel. 

« Le mental, tel qu'il est généralement compris par 

l'homme, est sans aucun doute un merveilleux instrument pour 

étudier et apprendre les lois de la nature et la relation de cause 

à effet dans le monde physique, mais de tels pouvoirs appliqués 

aux choses de l'esprit n'aideront pas beaucoup, mais 

retarderont plutôt le progrès du développement de l'âme et de 

ses facultés. . . . 

« Les lois sont éternelles et ne changent jamais et sont 

faites par le Grand Père (en anglais Great Father, c'est à dire 

Dieu) pour être appliquées à toutes les conditions et à toutes 

les relations du monde matériel et du monde spirituel. Mais les 

lois qui s'appliquent aux opérations du monde matériel ne sont 

                                                           
104 "Judas de Kerioth", à travers H., le 26 Août 2001, 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/07/27/sur-lamour-divin-
et-le-passe-de-judas/) 

https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/07/27/sur-lamour-divin-et-le-passe-de-judas/
https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/07/27/sur-lamour-divin-et-le-passe-de-judas/
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pas adaptées pour s'appliquer aux opérations du monde 

spirituel ; et l'homme qui comprend les premières et leur 

application aux choses matérielles n'est pas capable 

d'appliquer les lois applicables au monde spirituel aux choses 

spirituelles. La connaissance des lois relatives à la nature ne 

fournira pas la connaissance des lois relatives au spirituel. . . . 

« Les lois matérielles peuvent être apprises à partir du 

fonctionnement des sens qui appartiennent et constituent le 

mental matériel, mais les lois spirituelles ne peuvent être 

apprises que par l'exercice et l'application des facultés de 

l'âme. L'âme est aux choses spirituelles de Dieu ce que le mental 

est aux choses matérielles de Dieu. Et la grande erreur qui été 

faite par les hommes, et qu’ils continuent à faire, c'est d'essayer 

d'apprendre ces choses spirituelles avec les facultés du mental 

matériel.  Je vous écris ainsi parce que je vois que vous et votre 

ami désirez apprendre la nature, les opérations et le 

fonctionnement des choses spirituelles, et c'est pourquoi je 

veux vous faire comprendre la nécessité d'exercer les 

perceptions de l'âme qui vous viendront au fur et à mesure que 

votre âme se développera. Ces perceptions sont tout aussi 

réelles que les cinq sens du mental naturel, bien que la plupart 

des hommes ne connaissent même pas leur existence ; et 

lorsque vous aurez réussi à comprendre qu'ils existent et que 

vous pourrez les utiliser comme vous utilisez les facultés du 

mental matériel, vous pourrez progresser dans le 

développement de ces facultés ou perceptions avec autant de 

succès et de certitude que le grand scientifique ou philosophe 

dans les études des choses auxquelles il applique ses facultés du 

mental matériel. » 105 

                                                           
105 Jésus , à travers M. James E. Padgett, le 25 octobre 1915 
(https://lanouvellenaissance.  wordpress.com/2018/07/07/jesus- 
limportance-pour-lhomme-de-developper-les-perceptions-de-lame-les-
choses-spirituelles-ne-peuvent-pas-etre-percues-par-le-mental-materiel/) 
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Souvent, cela s'appelle une lutte entre l'âme et l'esprit 

matériel. Je préfère ne pas utiliser le mot "lutte", mais 

embrasser pleinement les capacités des deux, sachant que 

l'un sera finalement absorbé par l'autre. Oui, l'âme est 

entravée et freinée par les croyances et les compréhensions 

du mental matériel qui essaie toujours de dominer l'âme et 

ses perceptions, « mais peu à peu, l'âme va éroder et éliminer 

ces obstacles, et bien que de nouveaux obstacles apparaissent, 

le jour viendra où elle s'affirmera et trouvera enfin Dieu et sera 

en communion avec Lui. Notre âme a le désir inné de trouver 

Dieu, et l'homme ne peut pas supprimer ce désir pour toujours. 

Dans la bataille apparemment éternelle, entre l'âme et le 

mental matériel, l'âme sera plus forte. »  

Judas dit aussi : « ...la Vérité de l'âme, sera toujours en 

conflit d'une manière ou d'une autre avec votre pensée 

matérielle. Laissez-la s'enfoncer profondément dans votre 

âme, embrassez-la humblement et écoutez-la. Ne vous laissez 

pas déchirer par cette lutte entre l'âme et le mental matériel. 

Soyez vous-même, soyez l'âme. »106  

Comme nous le savons, c'est un désir du mental de 

contrôler les résultats de beaucoup de choses autour de nous, 

de faire le monde en accord avec nos concepts et nos idées 

sur comment le monde devrait être, et comment ceux qui 

nous entourent devraient être, et « c'est une manifestation de 

peur, et de fausses croyances et illusions. Car le monde ne peut 

pas se dérouler selon vos attentes et vos idées. Vous êtes 

impuissants de bien des façons à contrôler ces choses, et vous 

vous causez beaucoup d'irritation et de douleur avec ces 

pensées et ces attentes. L'humilité, à bien des égards, est un 

acte de libérer ces choses dans votre esprit. Et vivre dans la 

                                                           
106 "Judas de Kerioth", à travers H., le 26 Août 2001. 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/07/27/sur-lamour-divin-
et-le-passe-de-judas/) 

https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/07/27/sur-lamour-divin-et-le-passe-de-judas/
https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/07/27/sur-lamour-divin-et-le-passe-de-judas/
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grâce, dans le flot de l'Amour de Dieu, c'est permettre au 

monde de se manifester autour de vous, sans vous attachez aux 

résultats, et vous attachez à ceux que vous aimez avec le désir 

de contrôler et déterminer les conséquences de leurs 

comportements. Non, mes chers étudiants, vous devez écouter 

Dieu seul, et Lui permettre de vous montrer le chemin plutôt 

que d'être distraits par le désir de votre esprit d'avoir le 

contrôle dans ce monde. Car c'est de la folie ! Cela n'a aucun 

rapport avec la volonté de Dieu ou Son désir pour vous dans 

votre vie. Pensez, mes bien-aimés, combien de liberté vous 

obtiendrez en lâchant prise de cette façon. Je ne dis pas que 

vous ne devriez pas agir de manière appropriée et utiliser vos 

dons et résoudre les problèmes et obtenir des résultats 

harmonieux, car le don du libre arbitre vous a été donné de 

même qu’il vous été donné beaucoup de dons que vous pouvez 

utiliser dans votre vie, de différentes manières. Mais je ne fais 

qu'aborder le désir de votre esprit de projeter et d'attendre 

certains résultats dans votre vie, et certaines façons dont votre 

vie devrait s’écouler et être dans ce flot de l'Amour de Dieu. 

« C'est une demande difficile, je le comprends, car il vous 

a été enseigné, et vous avez fait l'expérience pendant la 

majeure partie de votre vie, de cet autre mode de vie mortelle 

dans laquelle vous devez vous sentir responsable et en contrôle. 

Et pour être plus près de Dieu, pour connaître plus pleinement 

Sa Volonté, ces parties de votre esprit, ces vieilles habitudes, cet 

attachement, doivent être libérés afin que Dieu puisse infuser 

Sa Volonté dans chaque partie de votre vie et dans votre être. 

Oui, c'est difficile et nous vous en demandons beaucoup, je le 

sais. Mais si vous voulez vraiment servir Dieu, vous devez lâcher 

prise et permettre à Dieu de vous guider chaque jour et 
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beaucoup de choses se manifesteront par cet humble et doux 

acquiescement à la volonté de Dieu. »107  

Voici un autre message de notre bien-aimé enseignant 

Augustin qui essaie de temps en temps de nous aider dans 

notre compréhension du fonctionnement de l'âme et de 

l'esprit : « Un esprit curieux n'est qu'un symptôme de l'âme 

nostalgique, car l'esprit doit se sentir réconforté par ce désir 

intense qui ne vient pas du mental mais de l'âme. Ceux qui 

cherchent la vérité cherchent parce que leur âme aspire à la 

vérité, et ceux qui cherchent la vérité, à travers de nombreux 

enseignements, cherchent dans une direction qui contrecarre 

souvent l'âme nostalgique, car le mental comprend mal le 

désir. Le mental cherche la domination. L'esprit veut le 

contrôle. Et l'âme, la partie éternelle de votre être, est patiente 

et attend ce moment où il y a une ouverture, une fissure dans 

l'armure où les peurs s'estompent et où vous êtes prêts à sentir 

la vulnérabilité qui vient avec ces désirs bruts, souvent teintés 

de douleur et de tristesse, qui viennent vers Dieu en cherchant 

une consolation, cherchant son amour, pour vous apporter la 

vraie guérison. Mes bien-aimés, c'est l'âme nostalgique qui 

cherche à ne pas être seule, qui cherche à connaître la joie, 

l'accomplissement, la recherche de Dieu et dans cette 

recherche, ce désir, cette prière sans paroles à votre Père 

Céleste vient Son Esprit Saint pour toucher votre âme, pour 

transmettre Son Amour qui demeurera en elle pour l'éternité, 

ce grand don d'Amour. 

« Ainsi vous voyez, vous pouvez poser beaucoup de 

questions, apaiser le mental dans son inconfort, mais le mental 

n'est pas en contrôle lorsque ces prises de conscience et 

expériences profondes entrent dans votre être et votre 

                                                           
107 Enseignant Céleste Augustin, à travrers A. F., le 12 Avril 2016 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com /2018/09/18/attentes-de-
lesprit-liberer-le-controle/) 

https://lanouvellenaissance.wordpress.com/
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conscience. Le mental cherche donc à rationaliser, à trouver sa 

structure, à comprendre, à partir d'aptitudes qui sont, en 

substance, incapables de comprendre ces vérités. En effet ces 

vérités proviennent d'un niveau supérieur de compréhension, 

de connaissance, et seulement de l'âme imprégnée de l'Essence 

Divine, ouverte et développée par cet Amour, afin que les 

facultés de l'âme soient ouvertes et les capacités de 

compréhension viennent de ces perceptions de l'âme. C'est ici 

que commence la foi, mes bien-aimés, d'avoir la foi et la 

confiance que cette expérience d'être touché dans votre âme 

viendra, dans le temps, et sera en harmonie lorsque vous serez 

capables de comprendre, par le mental de votre âme, la 

perception que l'âme a d'elle-même. 

« Dans votre monde, le mental est vénéré, le mental est 

habilité et nourri, le mental est considéré par la plupart des 

personnes comme la seule faculté de l'individu capable de 

raisonner et de percevoir la vérité. Ceci, mes amis, est une 

erreur, car l'âme a plus de facultés, des perceptions plus 

profondes et une capacité accrue à comprendre les vérités 

universelles du Créateur. Ainsi, que ceux qui veulent s'engager 

dans l'exploration de leur âme sachent que ce qui se cache dans 

ces profondeurs c'est leur être véritable et qu'ils doivent se 

préparer à affronter de nombreux défis car de nombreux 

endroits de ce vaste espace sont pleins de souffrances qui 

demandent une grande force de volonté et une grande foi pour 

être confrontées. Ils doivent permettre à Dieu de les 

accompagner et Lui dire : 

(Cher Père) - 

 Tiens-moi la main tout au long de ce voyage et 

imprègne-moi de Ton Amour, afin que je puisse, avec force et 

clarté, me libérer et nous permettre, Toi et moi ensemble, de 

vivre dans ce lieu de communion et de Lumière, ce lieu 

profond que je porterai avec moi pour l'éternité, toujours plus 
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lumineux et plus beau, que je permette à tout ce qui n'est pas 

en harmonie avec ton Amour de s'éloigner de moi et que toute 

vérité, toute bonté, toute joie et toute paix profonde se 

substituent à ce qui m'est si cher, bien que ne venant pas de 

Dieu, n’étant ni de l'amour, ni de la vraie joie, et que je puisse 

me libérer et laisser la bénédiction de Ta Sainte Essence 

guérir tout en moi, ouvrir mes bras, et permettre que je 

m’allie avec Toi.  

« Oui, mes enfants, c'est un grand voyage, un voyage que 

vous devez être prêts à faire, un voyage que Dieu, dans sa 

sagesse, vous a donné le choix d’entreprendre, et beaucoup 

défendent et rationalisent leur réticence, car, en eux, ils savent 

intuitivement que ce voyage générera ses difficultés, pour 

affronter leur vrai moi, pour être dans ce lieu de vulnérabilité. 

Pour chercher une guérison véritable et profonde, permanente, 

il faut être fort dans la foi, car c'est avec la foi que l'on est 

fortifié, c'est avec la foi que l'on comprend et que l'on est ouvert 

à cette expérience. . . . 

« Ainsi, les nombreuses religions et compréhensions de 

votre monde sont basées sur cette obsession des pensées à 

vouloir expliquer la réalité, car les pensées n'ont pas vraiment 

cette capacité, c'est l'âme qui connaît vraiment et chaque être 

dans ce monde a une âme et a donc la capacité de connaître la 

vérité. Mais, pour la plupart des personnes de ce monde, l'âme 

est négligée, incomprise et peu d'attention est accordée à ces 

aspirations à être avec Dieu. Les pensées sont fermement en 

contrôle, vos pensées peuvent s’imposer avec autorité, et cela 

vous devez l’éviter. L'amour est contrecarré par l'intellect, une 

grande soif de pouvoir, de pouvoir personnel, de pouvoir sur les 

autres, par le désir d'accumulation et par le matérialisme. 

« Beaucoup de peurs viennent parce que l'esprit ne peut 

pas vraiment saisir toutes les possibilités de ce monde, et il n'y 

a donc pas de place pour la foi et la confiance en Dieu afin de 
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recevoir la guidance et la protection. Ainsi, chaque jour, 

chacun de vous, mes étudiants, vous luttez contre ces difficultés 

et vous ne pouvez pas vraiment nier vos pensées car elles font 

partie de vous et sont un don de Dieu. Cependant, avoir vos 

pensées en harmonie et en équilibre avec votre âme, et, avec le 

temps, avoir vos pensées spirituelles envelopper et imprégner 

vos pensées matérielles, est un objectif important. Vous 

trouverez ainsi des réponses, beaucoup de réponses qui ne sont 

pas de simples spéculations mais la vérité et cela demande du 

temps, et beaucoup d'efforts de votre part, par la prière et la 

réception du grand don de l'Amour de Dieu qui rend tout cela 

possible. C'est la grande clé, le grand don, le plus précieux de 

tous les dons, la plus importante de toutes les bénédictions, ce 

don de l'Amour de Dieu. . .. Ainsi, mes bien-aimés étudiants, j'ai 

parlé sérieusement des choix que vous avez, ainsi que toute 

l'humanité, au cours de votre existence, dans ce monde, comme 

dans votre vie future dans le monde des esprits, un grand choix. 

Chaque voyage a ses récompenses, ses potentiels, mais 

seulement un de ces chemins mènera à la communion avec 

Dieu, l'autre mènera à la communion avec l'humanité dans un 

monde pur et parfait. Alors je vous bénis, mes étudiants, je vous 

souhaite de voyager avec la vitesse de Dieu, je prie afin que 

vous utilisiez la sagesse et que vous immergiez votre âme pour 

découvrir ce que vous désirez vraiment dans votre vie 

spirituelle. En effet, lorsque vous suivez les souhaits de votre 

âme, vous êtes fidèles à vous-même, à ce grand don que Dieu a 

créé dans le monde vous, mes êtres chers, uniques et 

magnifiques, remplis de tant de potentiel et de capacités. »108  

Au fur et à mesure que je grandis dans mes 

perceptions de l'âme, je grandis aussi dans la conscience 

                                                           
108  Enseignant Céleste Augustin, à travers A. F., le 10 Juillet 2016 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/09/16/le-mental-ou-
lame/) 
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spirituelle et je suis bénie de pouvoir parler à mes guides 

spirituels et à mes enseignants. Pour moi, c'est plus une 

sensation de leur présence. Nous avons tous des tendances et 

des dons différents pour reconnaître les influences 

bienveillantes de nos Anges Gardiens, de nos enseignants et 

Guides Célestes. J'ai remarqué que, plus je priais de plus en 

plus constamment pour l'Amour Divin, plus de nouvelles 

sensibilités s'ouvraient. Dans ces écrits, je ne veux pas parler 

de médiumnité ou de communication spirituelle car je ne me 

sens pas qualifiée pour le faire et je ne veux pas non plus 

m'écarter du sujet beaucoup plus important qui est la prière 

pour l'Amour Divin. Cependant, à mes débuts, j'ai été tenté de 

m'intéresser davantage aux communications spirituelles et 

j'ai demandé, dans mes prières, les conseils et l'aide Céleste. 

Jusqu'au jour où Judas m'a incité, le 22 Septembre 2012, à 

écrire ce qui suit, : 

« C'est moi, Judas, écrivez, s'il vous plaît, ma chère sœur, 

car je veux vous donner une dictée sur le sujet de la "guidance". 

Nous vous aidons à suivre les conseils que vous recevez de Père. 

Le désir et le développement de votre âme détermineront où 

vous serez et ce que vous ferez. Nous vous soutiendrons et 

serons à vos côtés. La direction vient de Dieu, nous sommes 

l'intermédiaire et Ses aides en vous guidant/aidant. Priez donc 

pour être guidée par Dieu, notre Père, et Il nous dirigera pour 

vous guider. J'espère que c'est plus clair pour vous maintenant. 

Demandez toujours conseil à Dieu et si la Loi d'Activation nous 

incite à le faire, nous vous aiderons, nous vous entourerons, 

nous vous "guiderons", disons que nous vous orienterons pour 

vous permettre de suivre Ses directives. Je suis votre ami, ange 

ami et ange assistant Judas. Je suis si content que vous ayez 

repris contact avec moi car je vous aime tendrement. Sortez et 

profitez de la journée ! » 
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Depuis cette communication, je me tourne vers Dieu 

pour tout, pour chaque petite question. J'aime Dieu si 

profondément. C'est un désir ardent de mon âme d'être avec 

Dieu et de recevoir Ses réponses, de recevoir Son Amour, 

pour qu'Il partage avec moi Ses désirs et Ses souhaits. Dieu 

répond souvent à mes questions en utilisant des animaux, en 

démontrant dans la nature, à travers les personnes, par 

quelque chose d'écrit ou par une communication angélique, 

par un morceau de musique ou par le rire d'un enfant. 

Je souhaite partager ici une telle histoire qui montre 

comment Dieu me guide et m'enseigne : Un jour, je marchais 

dans le bushveld, près de la zone où je travaille avec des 

enfants orphelins, vulnérables et négligés, dans une 

communauté San du Kalahari. Je priais et je contemplais alors 

que mes sens étaient troublés, j'étais déchirée et j'avais 

besoin de l'avis de Dieu. C'était en rapport avec mon désir 

d'avoir un bâtiment où nous pourrions avoir des cercles de 

prière et d'autres œuvres dans le flux de l'Amour de Dieu. A 

cette époque, un rapprochement avait été initié entre 

quelques membres de notre mouvement et un organisme 

caritatif basé au Royaume-Uni qui possède un vieux bâtiment 

pour leurs activités, fournissant des services de guérison et 

de prière aux membres de la communauté locale. J'ai déjà 

prié dans ce bâtiment en Angleterre et je connais le pouvoir 

et l'influence que cet endroit peut avoir pour le bien des 

personnes, des malades, des chercheurs d'amour et de 

beaucoup d'autres personnes. Je désirais ardemment être là 

et être un instrument pour Dieu en ce lieu. Cependant, cela 

n'a pas fonctionné comme je l'avais imaginé et j'ai prié Dieu 

pour plus de clarté. Devrions-nous construire une structure 

où nous pourrions avoir une école pour ces enseignements 

de la Vérité Divine, où nous pourrions prier et être des 

canaux de guérison ? Sur ce chemin, nous devons clairement 

distinguer ce qu'est la Volonté de Dieu par rapport à notre 
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propre volonté (qui est surtout née du mental et non de 

l'âme). Comme notre esprit interfère et que nous imposons 

nos perceptions de ce que pourrait être la Volonté de Dieu, ce 

n'est pas si facile et souvent nous percevons la "guidance" 

d'une manière confuse et "vaseuse". Des prières répétées 

pour la clarté sont nécessaires et une confirmation de 

l'orientation perçue antérieurement doit être demandée. 

J'étais dans cet état de "confusion". 

En marchant, je parlais avec beaucoup 

d'enthousiasme avec Dieu de ce que j'avais prévu, de mes 

plans pour un lieu de guérison et de connexion, une école, etc. 

J'ai supplié Dieu de me répondre, car j'étais très 

enthousiasmée par une telle proposition. J'ai continué à 

marcher lorsque  soudain une tortue est entrée sur mon 

chemin. Sortie de nulle part, elle sortit de l'herbe et se dirigea 

vers ce petit sentier étroit et exigu. J'ai lentement marché 

derrière elle en silence, émerveillée par la création de Dieu. 

J'ai senti et entendu les paroles de mon Père Céleste : « Mon 

enfant, vois-tu cette créature ? » « Oh oui », répondis-je. « 

Porte ta maison, ton école, ton temple comme cette créature, 

porte ton cœur partout où tu vas et apporte ma Parole 

d'Amour. » A peine Dieu avait-il prononcé les paroles et, 

tandis que des larmes coulaient sur mes joues, la tortue a 

quitté le chemin de la même manière qu'elle était entrée, 

disparaissant dans l'herbe. 

C'était profond et clair. Mon anxiété a disparu et 

maintenant je porte la Parole d'Amour de Dieu avec moi, dans 

mon âme. J'ai appris que beaucoup vient de l'âme, beaucoup 

peut être partagé au niveau de l'âme. Lors de mes voyages en 

avion, en bus, en train, où que je sois, je prie pour toutes les 

personnes présentes et pour que l'Amour et le Toucher de 

Dieu soient sur chacune d'elles. Je leur envoie mon amour, et 

je demande à Dieu Sa bénédiction d'Amour pour qu'il se 
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déverse sur ceux qui se disputent, sur le bébé qui pleure ou 

sur ceux qui ont l'air inquiets, qui se pressent et se battent. Je 

me tiens en silence dans un centre commercial et je souris à 

chaque passant et je leur envoie le message de mon cœur 

qu'ils sont aimés. Je porte cette maison d'Amour avec moi 

partout où je vais ; Dieu m'a demandé de le faire et quelle joie 

et quel bonheur profond cela apporte. 

iii) Les Dons de l’Âme  

Les dons déposés dans notre âme et avec lesquels 

nous sommes nés, une fois améliorés par l'Amour Divin, 

commencent lentement à jaillir dans notre conscience. J'ai 

personnellement fait l'expérience que tout don déposé dans 

l'âme, comme une Vérité, ou un Amour, ou quoi que ce soit 

d'autre, exige acceptation, embrassade, activation et 

expression, afin de démontrer notre gratitude et joie à notre 

Dieu aimant. Comme nous le savons, le plus grand don que 

nous désirons est celui de l'Amour Divin. 

Le message suivant explique magnifiquement l'effet 

de l'Amour Divin dans nos âmes et comment nos dons innés, 

déposés dans nos âmes par notre Créateur, s'épanouiront et 

se développeront à mesure que nous développerons nos 

perceptions et nos capacités. 

« Je suis Keea et je suis venu parler des dons de l'âme. 

Chaque être a des dons, des capacités et des inclinaisons. Et 

beaucoup de ces dons et capacités qui résident dans l'être 

naturel, le mortel, sont le fruit de l'éducation et d'un désir de 

développer des dons de créativité, des facultés mentales, des 

raisonnements et, bien entendu, avec leur cœur ils 

transmettent des dons d'amour, de compassion et d'empathie. 

Et beaucoup de choses naissent de l'âme et de ces inclinaisons 

et expressions naturelles. Mais quand une âme est imprégnée 

de l'Amour de Dieu, il se passe quelque chose qui transforme 
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ces dons d'une certaine manière et il se produit beaucoup 

d'autres dons qui se manifestent par l'âme. 

« Si vous pensez à la lumière qui traverse un prisme et 

à la façon dont cette lumière est réfractée en de nombreuses 

couleurs, la Lumière dans votre âme reproduit cet effet 

jusqu'au point que les nombreux aspects de votre être, votre 

Lumière, sont réfractés et modifiés par le prisme de l'Amour de 

Dieu, et chaque belle couleur illustre un don. Vous avez 

beaucoup de dons et toutes les âmes ont en elles beaucoup de 

dons. Et ces combinaisons de couleurs, ces combinaisons de 

dons sont différentes et uniques pour chaque âme. Et, bien 

entendu, votre personnalité, votre individualité et les 

expériences de votre vie déterminent une grande partie de ce 

que vous exprimez dans ce monde mortel. Et certains sont plus 

aptes à voir spirituellement, à percevoir l'esprit, à entendre, à 

avoir une forte connexion du mental et à communiquer avec 

l'esprit. De nos jours, chaque individu a, dans une certaine 

mesure, ces capacités, mais certaines sont plus accentuées que 

d'autres, plus fortes en raison de la composition même de l'âme 

et, dans une certaine mesure, du filtre de la pensée. D’autres 

ont un don de guérison qui vient d’une prédisposition de l’âme 

mais qui peut aussi apparaître au sein du corps physique, de la 

pureté de l’esprit et des inclinaisons de la pensée. Et ce don de 

guérison, dont chaque âme est capable, se manifestera de 

différentes manières à cause de ces aspects et éléments 

inhérents à chaque âme. Et il y a beaucoup d'autres cadeaux. 

Certains font preuve de beaucoup  de compassion et 

d’empathie. Certains ont la capacité de percevoir l'immensité 

de l'univers et les lois de la Création de Dieu, les subtilités de Sa 

Création et ce n'est pas une simple capacité mentale mais c'est 

aussi une fonction du mental de l'âme. 

« Et puis vient la sagesse de l'âme. Chaque âme a cette 

capacité de connaître Dieu, de comprendre Ses Lois, Ses 
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communications avec vous. Et comme je l'ai dit, ces 

informations sont souvent filtrées par la pensée et, dans de 

nombreux cas, sont complètement bloquées par la pensée. C'est 

votre défi d'accéder à cette sagesse qui réside en chacun de 

vous parce que vous êtes bénis par l'Amour de Dieu, que la 

Lumière apporte la sagesse, qu'elle fait briller la sagesse à 

travers votre âme, que votre âme a la capacité d'absorber, de 

réfléchir, d'exprimer le genre de Sagesse Divine qui s’obtient 

avec l'Amour de Dieu. . . . 

« Oui, vous aurez la connaissance de ce qui est à 

l'intérieur de vous-même. Vous connaîtrez votre moi véritable 

et la beauté majestueuse que Dieu a créée. Et chacun d’entre 

vous, vous brillerez de lumières, uniques, colorées, qui 

constituent l’essence de votre âme. Et toute l’humanité est 

supposée exprimer ces dons spirituels magnifiques, voir le 

monde avec des yeux différent et s’exprimer avec ces dons 

magnifiques, riches et divers. C’est ce qui est prévu pour chaque 

âme. Et vous, mes biens aimés, vous serez un exemple de cela. 

Dieu déclenchera en vous des compétences merveilleuses qui 

sont inhérentes mais souvent dormantes dans ce monde mais 

qui seront rétablies de façon puissante et magnifique. Parce 

que le monde a besoin de changer sa façon de penser, de faire, 

et a besoin d’être plus en harmonie avec l’Amour de Dieu, avec 

les êtres et les dons véritables de chacun. Et plus il y a d’âmes 

qui acceptent de vivre de cette façon, plus le changement et la 

lumière s’installeront dans ce Monde. » 109 

  

                                                           
109 Enseignant Céleste Keea Atta-Kem, à travers A. F., le 4 Avril 2016 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com /2017/09/04/les-dons-de-
lame/) 

https://lanouvellenaissance.wordpress.com/
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10. Engagement et Service  

Notre désir grandit de servir la Volonté de Dieu, d'être 

au service de Son Amour, d'être un canal pour Son Amour et 

Sa Vérité, d'être un instrument de compassion et de guérison, 

d'apporter du réconfort et de l'amour à ceux qui sont dans la 

douleur et qui sont perdus. 

« Il y a un élément d'obéissance qui vient avec le 

véritable amour de Dieu. Et lorsque vous lâcherez et libérerez 

ces parties résistantes, égoïstes et craintives de vous, vous 

connaîtrez une grande liberté, une grande joie et la plus 

grande sagesse de la volonté de Dieu insufflera plus de 

profondeur, de nombreuses possibilités et dons dans votre être, 

dans votre vie et vous suivrez avec joie votre Père Céleste. Vous 

reconnaîtrez alors la puissance, la sagesse, la gloire, et la joie 

de cela, pour marcher avec Dieu plus pleinement, pour 

comprendre Sa Volonté plus complètement, et pour être infusé 

et fusionné avec ce grand flux d'Amour, cette grande Volonté 

de Dieu qui cherche le salut des hommes. Comme vous devez 

écouter, mes bien-aimés, sans tous ces aspects de vous-même, 

ces vieilles habitudes. Comme vous devez écouter et vous 

libérer de vous-même et embrasser la volonté de Dieu. 

Contemplez ceci, mes bien-aimés. Cherchez à connaître la 

volonté de Dieu et observez comment vous imposez si souvent 

votre volonté à la volonté de Dieu, et comment vous interprétez 

souvent la volonté de Dieu et en faites quelque chose de 

différent parce qu'elle ne semble pas correspondre à vos 

propres désirs volontaires. »110   

« Quand vous avez aligné votre volonté sur la volonté 

de Dieu, vous devenez plus en phase avec la nature de l'amour 

                                                           
110 Enseignant Céleste Augustin, A. F., 12 Avril 2016 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/09/18/attentes-de-
lesprit-liberer-le-controle/) 
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qui existe à travers l'univers. Votre esprit se met en harmonie 

avec le rythme qui maintient toutes les créations de Dieu en 

harmonie. Lorsque vous interagissez avec les personnes et les 

situations, vous pouvez reconnaître un sentiment d'harmonie 

dans le rôle joué par chaque personnage, ce qui vous amène, 

pour ainsi dire, à prendre conscience de l'objectif de chacun. 

Vous vous souviendrez que, lorsque vous manifestez votre 

amour, il y a un but précis avec lequel vous êtes engagé à 

chaque instant ; le temps et le lieu sont alignés avec la volonté 

de l'amour. 

« Il y a un pouvoir particulier dans de tels moments, 

c'est comme si chaque joueur connaissait déjà son signal. Non, 

ce n'est pas la même chose que l'idée de prédestination, car le 

libre arbitre est intact - c'est comme si la volonté supérieure de 

l'amour s'imposait à vous. Vos désirs et aspirations jouent un 

rôle important car ils précèdent la pensée. Tournez vos désirs 

vers Dieu, et l'amour deviendra votre guide. Pourquoi en est-il 

ainsi ? Parce que Dieu vous aime comme Son cher enfant, 

comme Il aime tous Ses enfants. Toute la création attend que 

l'amour devienne le dessein que vous avez embrassé en tant 

que sa création la plus élevée. » 111  

« Chaque âme précieuse et belle dans ce cercle est 

engagée dans le service, et, en quelque sorte, aide les autre, que 

ce soit en élevant vos enfants, en apportant la Lumière à 

beaucoup d'autres avec la guérison, en enseignant, en 

embrassant tous ceux qui vous entourent. Chacun d'entre vous 

s'est consacré d'une manière ou d'une autre à apporter la 

Lumière dans ce monde et c'est ce désir dans vos âmes, qui vous 

                                                           
111 Jean, à travers A. R., 8 Juin 2003 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/09/16/lesprit-divin-
suite/) 
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a réunis en ce moment, pour célébrer les merveilleuses façons 

dont vous servez votre Père Céleste. . . 

« Et je vous exhorte à continuer à ouvrir vos âmes à 

l'afflux de l'Essence du Père, Son Amour Divin, qui suscite ce 

désir de servir les autres, d'aimer les autres, d'être un canal 

d'Amour pour ceux que vous rencontrez dans ce monde, car 

c'est important, comme cela peut être puissant, d'aimer ainsi 

autrui, de rechercher votre Père Céleste en prière et de vouloir 

le servir. Il y a beaucoup de gens dans le besoin dans ce monde, 

beaucoup sont dans un besoin profond. Beaucoup de ceux qui 

sont confus et dans les ténèbres ont besoin de votre aide, de 

votre instrumentalité, de votre canal, afin que Dieu puisse leur 

tendre la main à travers vous et leur apporter un certain 

réconfort, la guérison, l'amour et la lumière, pour tous ceux de 

votre monde .. .  C'est dans vos prières, c'est dans votre humilité, 

c'est dans votre écoute du murmure de Dieu dans vos âmes, 

c'est l'agitation dans vos âmes, pour être un canal aimant qui 

apporte le changement pour vous et autour de vous. Et dans ce 

monde, il y a cette Lumière, cette opportunité de servir, qui 

résonne dans ce monde, provoquant des changements, 

touchant les âmes, apportant du réconfort. Et je crois que vous 

reconnaissez tous ceci, vous reconnaissez tous que c'est dans 

cette place profonde en vous que vous recevez la Lumière, le 

changement qui vous apporte les opportunités de service. C'est 

cette profonde reconnaissance en vous que vous êtes une 

personne destinée à aimer, que vous êtes destinée à être un 

canal de l'Amour de Dieu. Lorsque vous apportez l'amour, vous 

apportez une joie, un sens, un but et reconnaissez vos 

potentiels, vous reconnaissez les dons qui résident dans votre 

âme et qui sont toujours prêts à s'exprimer. » 112 

                                                           
112 André, à travers A. F., le 26 Mars 2016 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/09/16/service-aider-les-
autres/) 
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Ma manière de m'engager envers Dieu a commencé 

d'une manière toute particulière. J'ai senti le développement 

de ma vie intérieure, me tournant vers un mode de vie plutôt 

imprévisible dans son fonctionnement quotidien et laissé au 

flux ou aux dictées de l'âme sous quelque forme que ce soit, 

que ce soit à travers l'incitation d'un Ange ou une inspiration, 

un désir de l'âme ou simplement la routine quotidienne de 

notre vie terrestre. Je planifie le moins possible et j'essaie 

d'être ouverte à ce qui se passe dans la journée. Aussi étrange 

que cela puisse paraître, une fois que nous sommes  engagés 

dans une telle vie au service de la volonté de Dieu, les portes 

s'ouvrent et toutes les nécessités sont pourvues. Chaque 

matin au réveil, j'éprouve un grand sentiment de gratitude. Je 

rends grâce pour le toit au-dessus de ma tête, que je peux 

dormir dans un lit, que je suis en bonne santé et qu’il est 

subvenu aux besoins de mon corps. C'est vraiment étonnant 

comment Dieu pourvoit à nos besoins si nous avons un désir 

déterminé de servir Son Dessein et Sa Volonté. Comme il vous 

a été dit si souvent (Mt 6,33) : « Cherchez le Royaume et 

toutes choses vous seront données par surcroît. » Je peux 

témoigner de cette Vérité. 

Un jour, j'ai vécu une expérience spirituelle profonde 

qui m'a permis de découvrir quelque chose qui allait au-delà 

de ma vie quotidienne. Je vivais dans la ferme que 

possédaient mes parents. La ferme est proche du village où je 

travaille avec les orphelins San. Vivre à la ferme est encore 

un peu à contre-courant, un peu simple (ce qui me plaît). 

Nous n'avons pas de signal approprié pour la réception 

cellulaire. Ce jour-là, j'avais besoin d'envoyer un SMS. Afin de 

pouvoir utiliser le téléphone portable, il y a une petite colline 

qu'il faut gravir. Après avoir envoyé mon texte important 

(SMS), j'étais heureuse de descendre la petite colline lorsque 

je me suis arrêtée net. Une mamba noire s'approchait en 

soulevant la partie frontale de son corps du sol ; il y avait 
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environ un mètre entre nous. Je savais que l'heure de ma 

mort était arrivée. Pendant ces quelques secondes, j'ai vu ma 

vie défiler devant moi comme dans un film. Je me sentais en 

paix et j'étais heureuse de la vie que je menais. Il n'y avait pas 

de peur. C'est alors qu'une chose étonnante s'est produite ; 

j'étais enveloppée d'un sentiment d'amour très profond ; 

j'aimais le serpent, j'aimais tout l'environnement avec une 

grande intensité. Les couleurs ont changé pour plus de 

plénitude et d'éclat. Le mamba était d’un bel argent ; une 

lumière blanche et un éclat blanc m'enveloppaient et 

illuminaient tout autour de moi.  

Le sentiment dominant était l'Amour. J'envoyais tout 

mon amour au serpent et je lui disais qu'elle pouvait aller de 

l'avant, que j'étais en paix et que je l'aimais. Je lui ai donné 

tout le pouvoir et la reconnaissance qu'elle était, comme moi, 

une belle créature. Dans mon abandon total à ce moment 

d'amour, dans l'attente d'un départ paisible, le serpent a 

abaissé son corps au sol et s'est lentement glissé dans les 

arbustes à quatre-vingt-dix degrés. J'ai réalisé que sa 

longueur était de deux mètres. J'ai lentement descendu la 

colline en passant devant le serpent en sachant qu'il m'avait 

été donné une seconde chance de vivre. Comme je rentrais à 

la maison avec un grand calme et sachant que j'avais vécu 

quelque chose de profond, je parlais à Dieu et je le remerciais. 

J'ai dit : « A partir de maintenant, je consacrerai ma vie à Toi, 

mon Père Céleste, et à Ton plan pour le salut de l'humanité. 

Je me consacrerai à l'accomplissement de ta Volonté. » Et il 

en est ainsi. 

J'ai appris plus de choses de l'expérience ci-dessus. 

Après avoir réfléchi à un événement qui a eu un tel impact et 

qui a changé ma vie, j'ai reconnu que la mort n'est pas à 

craindre. Même confronté à un adversaire qui provoque 

notre mort physique imminente, nous ne pouvons pas 
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craindre ce moment où nous nous sentons en sécurité dans 

l'Amour de Dieu. Dans ce sens enveloppant du pardon qui est 

alimenté par l'Amour inconditionnel, la peur ne peut entrer. 

Rien n'entre à part l'Amour. J'ai beaucoup de mal à vous 

décrire correctement cette expérience. Pendant longtemps, 

cela m'a donné matière à réflexion. Je ne pouvais pas m'en 

défaire, mais je sentais que j'avais reçu un aperçu ou une 

meilleure compréhension de la façon dont notre Jésus bien-

aimé a été  capable d'aimer si profondément et avec 

compassion même dans les moments où il a fait face à son 

effroyable et horrible mort physique. Je suis profondément 

reconnaissante, non seulement d'avoir reçu une seconde 

chance dans la vie, mais aussi pour la formidable expérience 

d'apprentissage d'Amour qui m'a été accordée. 

Comme nous le savons, les vérités doivent être 

vécues; c'est un tel don que de pouvoir parvenir à la 

conscience d'une vérité, même si cela peut parfois être dans 

les circonstances les plus effrayantes ou les plus 

éprouvantes. 

Lisons le beau message de Joseph : « Je suis venu parler 

du pouvoir de l'engagement. Comme il est difficile pour les 

mortels de s'engager sur un seul chemin, vers une simple vérité, 

car vous êtes constamment secoués par les conditions de ce 

monde et par les nombreuses idées et pensées qui entrent, de 

l'extérieur, dans votre conscience. Moi aussi, j'ai été confronté 

à ce problème. Moi aussi, j'ai eu du mal à m'engager auprès de 

mon fils (Jésus) qui enseignait ses simples Vérités d'Amour, à 

être avec le Père Céleste dans la prière et la simple communion. 

Les principes de ma religion faisaient obstacle à mon 

engagement dans sa Vérité. J'ai tergiversé et hésité, j'ai discuté 

et je me suis créé beaucoup d'obstacles. Et même si je l'ai 

soutenu comme un père qui aime son fils, je n'ai pas toujours 

soutenu sa mission et ses efforts. Ce n'est que lorsque je suis 
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entré dans le monde de l'esprit que je  suis venu à la profonde 

compréhension de ce Chemin de l'Amour de Dieu. 

« Et ainsi je vois votre lutte, mes amis. Vous cherchez 

des conseils, du réconfort et du soutien, de la clarté et plus de 

réconfort et vous renoncez quelque peu, bien que vous ayez 

beaucoup progressé sur vos chemins et que vous soyez plus 

engagés que vous ne l'étiez la veille et l’avant-veille, parce que 

la puissance de l'Amour de Dieu vous attire dans cette 

compréhension plus claire de ce que vous cherchez, dans le 

chemin que vous prenez, cependant votre esprit vous attire 

souvent ailleurs. Cependant, fréquemment, l'esprit ne se 

contente pas d'une simple vérité. L'esprit souhaite élaborer, 

apporter des idées plus complexes dans la vie matérielle. C'est 

l'âme qui comprend, accepte et est satisfaite, est comblée si 

vous voulez, par la simple Vérité. Et c'est ce que vous devez 

chercher, mes amis, la satisfaction de l'âme, la paix qui vient 

avec la connaissance sûre de la Vérité. Car l'esprit aura 

toujours ce désir de compliquer les choses et c'est une 

diversion, à bien des égards, dans la croissance de votre âme, 

car l'esprit ne peut comprendre que dans le contexte de ce qui 

est dans le mental. Et ces choses immatérielles, où l'âme est 

capable de communier avec la grande Âme de Dieu en tirant sa 

compréhension de cette connexion à un si vaste réservoir de 

connaissances et de vérité, se trouvent dans l'Âme de Dieu. 

« Ainsi, vous voyez que vos efforts pour trouver la Vérité 

sont souvent obscurcis par les pensées qui auront fortement 

tendance à vous éloigner de la simplicité, de la conscience et 

des fonctions de l'âme. Au fur et à mesure que vous recevrez 

plus d'Amour de Dieu, vous serez mieux à même de vous 

engager sur votre chemin. Comme vous le savez déjà, le 

développement de votre âme, le développement de votre 

spiritualité, de votre conscience, de votre capacité d'aimer, est 

une chose progressive qui dépend de vos prières, de vos efforts 
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pour atteindre Dieu. Et cet engagement, dont je parle, grandit 

au fur et à mesure que votre foi grandit en vous, reconnaissant 

le pouvoir de votre âme de connaître la Vérité, voyant d'une 

perspective claire les capacités de votre esprit qui sont limitées, 

mais nécessaires pour naviguer dans ce monde pour vous relier 

les uns aux autres, pour communiquer. 

« Pourtant, il viendra un temps où vous fonctionnerez 

d'une manière différente, une manière dans laquelle vos âmes 

informeront votre mental et auront une plus grande capacité 

et habileté pour accommoder les désirs de votre âme, les 

compréhensions de votre âme. Car la puissance de cette 

connaissance de la compréhension de l'âme sera irréfutable 

par votre mental. Vous arriverez dans un lieu de paix profonde 

et de compréhension sûre d'un grand engagement et d'une joie 

merveilleuse, car c'est la promesse de l'Amour de Dieu qui vous 

transforme. Vous renaîtrez en effet dans l'Amour et toutes vos 

facultés et capacités, les nombreux aspects de votre être seront 

harmonisés par cet Amour, ce Don de Dieu. Il n'y aura aucun 

doute, aucune crainte ou spéculation, vous demandant quelles 

mesures vous devez prendre, comment elles doivent être prises. 

Ce canal clair que vous avez construit dans votre âme vers la 

grande Âme de Dieu, de votre âme vers votre mental, sera clair 

et vibrant et en harmonie avec la Volonté de Dieu et Ses 

intentions pour chacun de vous. 

« Oui, âmes bien-aimées, continuez d'atteindre ce but, 

de marcher sur cette haute route, cette route où votre âme 

informe tout ce que vous faites et où Dieu informe votre âme. 

Cela arrive. Vous le sentez. À bien des égards, vous le savez déjà. 

Il y a juste cette danse à laquelle vous devez acquiescer, afin de 

faire face à ce qui vient de l'esprit. Il faut de la discipline, il faut 

une grande foi et un engagement envers son âme, envers Dieu, 

envers ce Chemin d'Amour Divin. Et à mesure que vous vous 

engagerez davantage dans cette voie, les anges seront avec 
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vous en plus grand nombre, avec une plus grande proximité, et 

beaucoup de travail peut être accompli par un engagement 

plus profond. 

« Oui, vous cherchez la clarté à chaque pas que vous 

faites, chaque jour vous permet de recevoir une plus grande 

clarté, et à chaque prière vous recevez un plus grand Amour et 

à chaque goutte d'Amour donnée dans votre âme, vous vous 

rapprochez de Dieu, étant plus en harmonie avec notre Père 

Céleste. Et ainsi vous marchez dans ce monde, moins 

déconcertés par le sens et le but de votre vie, plus ouverts aux 

compréhensions qui viennent de votre âme, la foi qui grandit 

en vous, le Toucher de la main aimante de Dieu sur vous. Et 

votre engagement se déroule de cette façon, au-delà de la 

simple croyance mentale, vers un lieu de connaissance 

spirituelle et une meilleure compréhension de l'engagement de 

votre âme envers Dieu. 

« Continuez, mes âmes bien-aimées. Vous avez 

surmonté de nombreux obstacles. Et, contrairement à moi 

lorsque j'ai parcouru la Terre, vous êtes venus pour vous 

engager à suivre les enseignements de notre Jésus bien-aimé. 

Vous êtes tellement plus en avance et vous continuez à grandir 

et à vous fortifier dans l'Amour. Il y a beaucoup de travail à 

faire et Dieu a un grand plan pour chacun de vous comme Ses 

canaux d'Amour. Nous observons, soutenons et prions pour 

vous, envoyons notre gratitude et notre joie afin qu'il y ait des 

Lumières dans ce monde qui apportent cette simple Vérité, qui 

apportent la source du salut de l'humanité. Oui, il y a tant à 

faire, mes amis bien-aimés, tant à faire. Continuez à grandir et 

à renforcer votre engagement, à être forts, disciplinés et 

priants, de bonne foi et d'humilité et tout se déroulera dans 

l'harmonie de la volonté et des intentions de Dieu à travers 
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chacun de vous. Que Dieu vous bénisse, je suis Joseph et je vous 

aime. Que Dieu vous bénisse .» 113 

C’est l'appel à nous lever, à agir dans le flot de Son 

Amour et à servir avec tous les moyens dont nos disposons, 

à écouter les doux murmures de Dieu lorsque nous 

cherchons Son aide et Son soutien, à nous ouvrir à 

l'immensité des opportunités pour faire le travail de l'Amour. 

Une grande, grande joie vient de l'accomplissement de ce 

désir de l'âme dans l'état joyeux d'être avec Dieu dans Son 

œuvre, toujours embrassés par Ses Anges de support. 

  

                                                           
113 Joseph (père de Jésus), à travers A. F., 28 Mars 2016 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/09/20/joseph-sur-le-
pouvoir-de-lengagement/) 
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Questions Générales 

Que faut-il pour être sur cette voie ? 

Je vais citer quelques propos de notre enseignant 

Augustin : « Les conditions de ce monde, les énergies de pensée 

de ce monde qui obscurcissent et obstruent les actions et les 

pensées de l'humanité sont vraiment puissantes et lorsque vous 

choisissez de vous engager dans ces pensées et conditions, vous 

abandonnez la lumière et vous vous enfoncez dans un lieu plus 

sombre. Nous les esprits, qui vous surveillons et veillons sur 

vous, nous ne pouvons qu'attendre que vous sortiez de votre 

condition, de votre condition négative, pour regagnez un lieu 

qui soit plus en harmonie avec l'Amour de Dieu. 

« Oui, nous vous aidons, mais nous ne pouvons pas 

toujours le faire. Nous ne pouvons pas toujours faire cet effort 

que vous devez vous même faire pour être dans la Lumière. En 

effet, lorsque vous priez pour obtenir de l'aide, vous la recevez. 

C'est le premier réflexe que vous devez avoir lorsque vous 

ressentez ces conditions lourdes et lorsque vous semblez être 

enfermé dans la spirale de la pensée négative. 

« La prière, la prière, mes bien-aimés, est impor-tante, 

cruciale, car cela nous ouvre les possibilités de vous aider. Mais 

je dois le répéter, vous devez contrôler chacune de vos pensées 

car lorsque vous laissez circuler librement en vous une 

agitation intérieure, des émotions négatives fortes, vous attirez 

en effet des énergies et des forces négatives, qui sont toutes 

trop heureuses de renforcer ces conditions. Non, vous n'êtes pas 

immunisés, mes bien-aimés. Vous n'êtes pas à l'abri de cela, 

mais vous pourriez l'être si vous exerciez plus de discipline et 

maîtrisiez davantage vos pensées, vos modèles de pensée et si 

vous vous efforciez d'être plus attentif à la prière. 
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« C'est l'aspect le plus difficile de la marche sur le 

Sentier Divin, mes bien-aimés, d'être dans le monde mais pas 

du monde, de lutter contre ces vieux modèles qui sont gravés 

profondément en votre conscience et votre être. Des schémas 

de pensées et d'émotions qui vous contrôlent d'une manière 

consciente. Et souvent cela est en conflit avec l'état de votre 

âme, car votre âme est dans la Lumière, elle continue sa 

progression, à se délester des conditions qui ne sont pas en 

harmonie avec l'amour de Dieu. Elle se développe et Vivre avec 

l'Amour Divin grandit chaque fois que vous priez Dieu afin de 

recevoir ce Don d'Amour et pourtant, par votre libre arbitre, 

vous placez souvent votre conscience dans ces zones 

d'attention et d'émotions qui ne sont pas productives et sont 

même contre-productives pour la croissance de votre âme. 

« Chacun de vous doit grandir jusqu'à atteindre une 

sorte de maturité où vous pourrez contrôler ces conditions afin 

d'être un canal de la plus haute magnitude, afin que nous 

puissions vous utiliser de manière puissante, afin que Dieu 

manifeste de belles guérisons et des touches d'Amour et de 

réconfort pour les autres à travers vous. Vous devez lutter pour 

acquérir cette force, cette discipline et, si j'ose dire, le courage 

de pouvoir surmonter la condition humaine et d'être assez fort 

pour marcher toujours dans la Lumière, pour être à l'abri des 

pensées négatives, des jugements que les autres vous envoient, 

pour sentir  toujours avec vous la présence de Dieu, pour 

marcher dans cette lumière où nous pouvons marcher avec 

vous en étroite relation, pour oublier vos vieilles habitudes, 

pour connaître toujours cette joie, cette profonde joie. 

« N'est-ce pas là un but souhaitable, s'efforcer d'y 

parvenir, faire un effort conscient, un effort délibéré conscient 

pour être dans cette Lumière ? Vous avez tout ce qu'il faut pour 

être toujours dans cette Lumière. Vous avez reçu le don de 

l'Amour de Dieu et cet Amour brille en vous. Il informe vos pas 
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et il informera vos pensées et vos émotions, si vous le 

permettez. »114  

C'est ainsi que, chaque jour, nous tendons la main 

pour être dans ce lieu de bonté et d'amour, de compassion et 

de bonté ; pour pardonner et élever, encourager et inspirer, 

cherchant toujours à être proche de Dieu, dans la prière et la 

pensée aimante. En effet, c'est un défi dans notre monde, 

mais nous avons le choix et nous pouvons diriger notre 

journée en mettant en avant nos intentions et nos désirs. Le 

point de départ est de faire un effort de prière et d'être 

enraciné par le toucher de l'Amour. La prière du matin est le 

moment le plus important pour moi. Cela me donne les bases 

de la journée. Je demande à être protégée, surtout lorsque je 

dois travailler dans une zone où l'obscurité et les défis sont 

grands, où l'atmosphère est lourde, bruyante et agitée, où les 

rencontres sont difficiles en raison de graves négligences et 

de manque d'amour. Je fais un effort conscient pour rester 

centrée dans l'Amour de Dieu. Je demande à être entourée de 

Ses Anges et à être un canal de Son Amour apportant 

guérison et réconfort à tous ceux que j'atteins. 

Je m'assure de revenir dans mon sanctuaire ou ma 

maison d'amour, où je peux me reposer et profiter de 

quelque chose de joyeux, comme une promenade dans un 

beau jardin ou écouter les oiseaux ou de la musique. Chaque 

jour, je m'efforce de me connecter avec le domaine spirituel 

en lisant ou en écrivant, en transcrivant des messages audio 

de nos amis Célestes ou des traductions de messages en 

rapport avec James Padgett ou de toute autre forme de 

connexion aux Enseignements de Jésus, des vérités Divines. 

Grâce à la loi d'attraction, je peux bénéficier de la proximité 

                                                           
114 Augustin, par A.F, le 14 Septembre 2016 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/11/17/etre-dans-la-
lumiere-demande-un-effort-conscient/) 
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de nos Anges Célestes et nos Esprits d'Amour Divin. J'aime 

passer du temps en leur présence et "écouter " leurs 

suggestions ou leurs inspirations ou à être motivée à prier. 

Cela permet à mon âme d'être connectée à Dieu par l'Amour 

Divin et d'être proche de Lui et de Ses Anges. 

Je m'assure donc d'incorporer ce genre d'activités 

dans mon emploi du temps quotidien. Lorsqu'il y a de 

l'agitation dans la maison ou que d'autres questions 

pressantes m'attendent, j'essaie de me lever une heure plus 

tôt le matin. De façon étonnante, une journée a tendance à se 

dérouler d'une telle façon que je trouve le temps nécessaire 

pour ces précieuses activités spirituelles. 
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Comment être un canal pour l’Amour Divin ? 

Je vais citer quelques propos d’un ami :« Je suis Simon 

et si je puis me permettre, je veux donner un message sur la 

vocation d'être un canal de l'Amour de Dieu dans le monde. 

Chacun de vous désire être ce canal d'Amour et, en effet, chacun 

de vous est un canal d'Amour pour Dieu. Ce canal est ouvert 

selon le degré de développement de votre âme, selon la 

quantité d'Amour Divin présente dans vos âmes et à la manière 

dont vous êtes prêts à être ce canal d'Amour en toute 

transparence dans le monde. Il n'est pas déterminé par les 

compétences que vous avez acquises au cours de votre vie, il est 

déterminé par le développement de votre âme et par votre 

relation et votre connexion avec le Père Céleste. Car chacun 

peut être un canal d'Amour dans le monde, quelle que soit sa 

vocation ou sa personnalité, chacun peut être un canal 

d'Amour dans le monde, car cet acte est l'essence même de la 

simplicité, il est un état de grâce, il est en relation étroite avec 

votre Père Céleste. 

« Or, dans une certaine mesure, ce canal d'Amour peut 

être dirigé par qui vous êtes et les dons que vous possédez pour 

cet Amour amplifient et illustrent ces dons donnés par Dieu qui 

émergent de votre âme et ainsi vous êtes utilisés par Dieu pour 

aimer et soutenir les autres dans votre environnement. Utiliser 

vos dons est alors un grand bonheur, pas seulement pour vous 

mais pour tous ceux qui sont autour de vous. Et supposer que 

votre vocation et ce que vous dites font de vous un canal 

d'Amour n'est pas correct. C'est l'illusion de l'ego. 

« Ce qui fait de vous un canal d'Amour, c'est ce qui 

réside dans vos âmes et, où que vous soyez, quoi que vous 

fassiez, quoi que vous soyez dans ce monde, cela facilitera ce 

canal d'Amour dans les conditions qui sont en vous pour le faire 

circuler, et Dieu dirigera cet Amour. Dieu guidera ceux qu'Il 

veut toucher à travers vous. Ce n'est pas de votre 
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responsabilité, mes bien-aimés. C'est l'œuvre et la volonté de 

Dieu et il faut une grande humilité et une profonde conscience 

de l'âme pour permettre à la volonté de Dieu de se manifester, 

de cette manière pure, à travers vous et le plus humble des 

instruments accomplissant les tâches les plus simples peut 

produire et allumer, par ses actes, une Grande lumière dans le 

monde. 

« Cela ne nécessite pas de mots. Cela n'exige pas de 

titres. Cela n'exige pas de structures et d'étiquettes artificielles, 

ni d'élocution et d'articulations merveilleuses. Il faut que la 

grâce vous remplisse vous, et tout ce que vous entreprenez, et 

lorsqu'il en est ainsi, les mots viennent, les connexions sont 

faites, la lumière est déversée sur ce monde à travers vous. 

« Ne vous inquiétez pas, mes bien-aimés, de ce que Dieu 

a prévu pour vous. Ne vous préoccupez pas et n'essayez pas de 

formuler le plan qui n'est pas le plan de Dieu, mais seulement 

le besoin de vous sentir partie prenante de tout cela. Mes 

enfants, vous faites partie du Plan de Dieu, un canal de l'Amour 

de Dieu, mais vous êtes plus efficaces et plus clairs lorsque vous 

n'êtes pas consciemment impliqués dans cela, mais simplement 

avec Dieu dans Sa Grâce, étant simplement cette belle âme que 

vous êtes dans le monde et vivant vos vies en harmonie avec Ses 

lois. 

« Oui, c'est l'habitude de la plupart des gens de regarder 

vers l'avant, de faire des plans, de mettre en pratique les 

concepts de l'esprit, d'imprimer dans le monde les idées 

déformées du mental et cela a causé beaucoup de souffrances 

à l'humanité, a renforcé certains et blessé beaucoup. Il est 

temps de mettre ces choses de côté et d'avoir confiance en Dieu, 

d'avoir la foi et la certitude que Dieu vous guidera chaque jour 

comme canal de Son Amour. Que vous creusiez dans votre 

jardin ou que vous parliez à beaucoup d'âmes, vous restez un 

canal de l'Amour de Dieu. Il est toujours avec vous si l'Amour 
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brûle avec éclat dans vos âmes. Il est toujours avec vous et Dieu 

peut utiliser cette Lumière sans être encombré par votre besoin 

de la diriger de bien des façons, et à bien des niveaux différents, 

touchant de nombreuses âmes sans que votre esprit ait la 

moindre idée de ce que cela pourrait être. Ahh, il y a tant de 

choses que vous devez percevoir, que vous devez connaître des 

perceptions et des facultés de votre âme. C'est tellement vaste. 

C'est tellement beau. C'est si simple. 

« Mes bien-aimés, soyez en paix et sachez que vous êtes 

bien des canaux d'Amour dans le monde, et vous n'avez pas à 

vous inquiéter et à vous sentir indignes et inefficaces en tant 

que canaux de l'Amour de Dieu, car vous voyez à peine ce que 

c'est et comment ce sera au fil des jours alors que vous 

grandissez dans cet Amour. Âmes bien-aimées, continuez à 

révéler vos désirs intérieurs et vos peurs intérieures et libérez-

les dans l'Amour. Allez toujours vers Dieu, ne vous cachez pas 

de vous-mêmes, mais venez dans cette innocence et cette 

confiance enfantine que Dieu vous enlèvera ce qui n'est pas 

nécessaire ou en harmonie avec Son Amour, le remplacera par 

Son Amour et Sa sagesse et vous révélera Sa Volonté pour vous 

dans ce monde. 

« Vous vous lancez dans un grand voyage, vous êtes 

jeunes, vous grandissez et vous sentez vos douleurs croissantes 

et vous vous débattez avec cela, mes bien-aimés. Et nous qui 

vous aimons, nous marchons avec vous et nous vous supplions 

de continuer votre chemin, d'ouvrir vraiment vos yeux et d'être 

en paix, de sentir cette joie, de connaître Dieu de toutes les 

manières possibles. Oui, il y a beaucoup à connaître, un grand 

voyage à faire, beaucoup de leçons à apprendre et un flux 

merveilleux de l'Amour de Dieu à travers vous vers ce monde 

qui se manifestera de façon plus puissante et plus belle chaque 

jour qui passe, à mesure que vous continuez vos prières et 
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marchez dans cette belle lumière en connaissant la Grâce de 

Dieu avec chaque souffle. 

« Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Votre ami 

Simon vous aime et je vous remercie de me permettre de parler 

aujourd'hui de l'Amour de Dieu, le plus grand don de tout 

l'univers, le plus puissant agent de changement et de Lumière 

apportant harmonie et paix. Que Dieu vous bénisse, mes bien-

aimés. Que Dieu vous bénisse. »115  

Ce message de Simon résume si bien la situation et il 

n'est pas nécessaire d'ajouter quoi que ce soit à ses 

instructions. 

  

                                                           
115 Simon, à travers A.F, le 26 Novembre 2015 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/11/17/etre-un-canal-
damour/) 

https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/11/17/etre-un-canal-damour/
https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/11/17/etre-un-canal-damour/
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Comment l’Amour Divin nous transforme-t-il ? 

Il nous transforme définitivement. Lisons ici ce 

message : « Vous avez tous expérimenté le toucher de l'Amour 

qui est en vous et comment cela vous a transformé. Une plus 

grande compréhension et une plus grande ouverture à Dieu, 

une plus grande capacité à aimer les autres et à vous aimer 

vous-mêmes. 

« Cette touche d'Amour guérit vos blessures, apporte 

une paix profonde, une paix qui vous transporte afin que vous 

puissiez marcher sur votre chemin dans la vie en harmonie et 

en paix, sans que vous ne traîniez avec vous ces douleurs et ces 

blessures, ces conditions que chaque mortel recueille au cours 

de sa vie et hérite de la condition humaine. Non, mes bien-

aimés, vous allez vous débarrasser de ces conditions, de ce 

poids que vous portez tous à un certain degré. Il continue à 

s'éloigner de vous et vous continuez à ressentir la légèreté, le 

soulagement de vos âmes. Et viendra un jour où tout ce qui 

n'est pas en harmonie avec l'Amour de Dieu s’éloignera loin de 

vous et vos âmes seront rachetées dans l'Amour, complètement 

guéries. Rien en vous ne sera de la condition humaine et tout 

sera en harmonie avec les lois de l'Amour de Dieu. Cet état de 

grâce apporte une grande puissance et force et beaucoup de 

dons et de bénédictions viennent au fur et à mesure que la 

grâce de Dieu vous change. 

« Chacun de vous a beaucoup de dons dans son âme qui 

sommeillent en l'absence de l'influence et de la capacité de 

l'Amour d'éveiller ces beaux dons. Au fur et à mesure que vous 

vous éveillez, que vos âmes se développent dans cette Lumière, 

que ce qui recouvre et incruste votre âme tombe et alors que 

cette Lumière traverse, vous commencez à voir le monde sous 

un jour nouveau, votre âme commence à exercer une influence 

sur votre pensée, vos actions et votre être. 
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« L'âme a des perceptions différentes du mental ; le 

mental a besoin d'une certaine façon de déduire la vérité et 

perçoit de certaines manières qui sont très caractéristiques. 

L'humanité a développé son mental dans une large mesure, 

mais l'âme est souvent négligée, méconnue parce que le mental 

ne voit pas la présence de l'âme dans une large mesure. Elle 

s'accomplit par la prière et en s'adressant à votre Père Céleste, 

c'est en ouvrant cette partie de vous, qui n'appartient pas 

vraiment au mental, que vous pouvez voir cet aspect de vous-

même, cette réflexion de Dieu en vous. Et de cette façon, vous 

commencez à voir une réalité différente. Vous commencez à 

avoir des idées différentes et votre esprit devient plus influencé, 

et affecté, par l'âme et par le mental de l'âme qui est 

complètement séparé du mental, le mental matériel. De cette 

évolution de votre conscience vient le nouvel éveil, les nouvelles 

perceptions et vous êtes capables, car chacun est tout à fait 

capable, de connaître notre présence et de connaître la 

présence de Dieu. 

« Et vous commencez à voir la continuité de la vie, les 

énergies merveilleuses de la vie, les couleurs merveilleuses de 

l'aura, le beau toucher de Dieu dans sa guérison, les grandes 

intuitions qui viennent de Dieu dans vos âmes qui montent 

dans votre esprit. Vous commencez à reconnaître certaines 

vérités, à comprendre la Création de Dieu d'une manière dont 

le mental, le mental matériel, n'est pas capable. Même en cela, 

vous ne voyez qu'un reflet de la vérité. Car ce n'est que lorsque 

vous êtes pleinement rachetés dans l'Amour et que vous 

continuez à vous rapprocher de Dieu avec une plus grande part 

d'Amour, que la vérité est vraiment présente, tangible et 

connue. 

« Ainsi vous voyez, mes bien-aimés, un grand voyage 

attend chacun de vous qui choisissez de marcher sur ce Chemin 

vers la communion avec Dieu. Cela requiert vos prières pour 



139 
 

recevoir cette Essence de Dieu, Son Amour Divin et lorsque vous 

le faites, le changement commence, la guérison commence, 

l'éveil commence. C'est à vous, bien-aimés, de découvrir toutes 

ces vérités merveilleuses, de connaître Dieu et de vous 

connaître vous-mêmes, car cet Amour éveille vos perceptions 

et votre capacité à comprendre. L'amour est la clé. L'amour est 

la clé, mes bien-aimés. Vous le sentez, vous connaissez sa 

présence, vous savez que Dieu veut que vous ayez une 

abondance, une abondance infinie d'Amour. Il est là pour vous, 

toujours disponible, alors demandez. Prenez le temps et 

demandez : 

« Cher Créateur, remplis mon âme de ta grande 

Essence, de ton Amour Divin et je marcherai sur ce Chemin 

comme ton enfant, cherchant toujours à me rapprocher de toi, 

cherchant toujours à recevoir ce don merveilleux, cherchant 

toujours à ouvrir mes yeux, mes oreilles et mon esprit de l'âme 

afin de savoir vraiment et merveilleusement qui tu es, qui je 

suis et l'émerveillement qu’est ta création, Père bien-aimé. Je 

suis prêt. J'en ai la volonté. J'ai un désir profond de savoir, j'ai 

un désir profond dans mon âme d'aimer et je veux aimer, 

Père, de toutes les manières dont je suis capable. Je veux être 

ton canal d'Amour en ce monde, apporter la Lumière de ton 

Amour dans ce monde, être dans ce flot merveilleux et cette 

harmonie, connaître cette grande joie, profonde et intime, 

sainte et heureuse. Père, je suis avec toi. Sois avec moi dans 

mon âme. Sois avec moi maintenant. » 116 

La puissance de cet Amour nous permet de vivre et 

d'aimer d'une manière différente. Notre amour devient 

désintéressé, c'est-à-dire qu'il devient inconditionnel et 

désintéressé par rapport aux résultats de ses dons et de ses 

                                                           
116 Enseignant Céleste Keea Atta-Kem à travers A. F. le 16 Mai 2016 
(https://lanouvellenaissance.wordpress. com/2018/11/17/comment-
lamour-divin-change-lame/) 
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partages. Nous commençons à aimer comme Dieu aime : « Et 

pour les hommes s'aimer les uns les autres de l'Amour Divin, 

c'est participer à cet Amour avec lequel le Père aime Ses 

enfants, et nous, mortels et esprits, qui possédons cet Amour 

dans nos cœurs, devenons un avec le Père dans cet Amour à la 

mesure de cette possession. »117   

  

                                                           
117 Jésus, dans le 12ème Sermon, 10 Avril 1958, à travers Dr Samuels 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com /2017/07/10/12eme-sermon-
la-confiance-de-ruth-dans-lamour-du-pere/) 
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Pourquoi devrions-nous continuer à prier pour 

l'Amour Divin après que nous l'ayons reçu ? 

Au cours des discussions précédentes, nous avons 

reconnu qu'une fois qu'une partie de la Nature Divine est 

logée dans une âme, elle ne peut jamais être enlevée ! Cette 

âme a le privilège de rechercher de plus en plus la Nature du 

Père pour l'éternité. Différentes lois sont activées sur une 

âme ayant reçu ce Don de l'Amour Divin, l'une est la Loi de 

Progression. Celle-ci obligera l'âme à se développer 

davantage et à grandir vers un plus grand bonheur et à 

atteindre davantage de cet Amour, qui apporte cet effet 

désiré (de bonheur, de joie et de paix). Nous avons aussi 

considéré la Loi de l'Attraction, où les semblables attirent les 

semblables, et lorsque nous avons reçu l'Amour Divin, on se 

trouve attiré par cette Substance que l'on peut trouver dans 

l’Âme de Dieu, ou dans Ses Anges Célestes. « Une fois que votre 

âme a reçu cette Substance vivifiante, elle se multiplie, 

apparemment sans effort, comme si elle avait sa propre vie. En 

vérité, cet Amour a une vie dans votre âme, lorsque vous 

devenez un être nouveau, réel dans l'univers de Dieu qui n'est 

pas sujet au changement, et également, il y a tout un univers 

de lois qui entrent maintenant en action, par suite de votre 

participation à la divinité et à l'immortalité. »118  

Comme nous le savons, Jésus nous a enseigné la Voie 

qui est que cet Amour Divin peut être obtenu à travers les 

aspirations et les désirs d'une âme humaine. Il ne sera pas 

forcé, mais conféré par l'action de l'Esprit Saint, 

l'instrumentalité de Dieu pour accomplir spécifiquement 

cette fonction. Cet Amour intérieur nous pousse à chercher 

                                                           
118 Jean, 2 Février 2002, à travers A.R 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/09/16/invitez-vous-
dans-votre-ame/) 
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plus, à trouver toujours plus de bonheur en nous 

harmonisant de plus en plus avec Dieu et Sa Création. Nous 

grandissons dans l'Amour alors que l'Amour Divin enveloppe 

notre amour naturel et transforme notre âme, comme le 

levain dans la pâte. Nous désirons continuer à prier et à 

désirer ardemment plus d'Amour pour devenir en plus 

grande communion avec Dieu, pour finalement naître de 

nouveau dans un Ange Divin, un enfant racheté de Dieu, 

vivant dans le bonheur de Son Royaume. 

Nous avons aussi la connaissance de la fermeture des 

Cieux Célestes. L'Amour Divin est l'essence et la nature de 

Dieu et il existe éternellement, car s'il n'existait pas, Dieu ne 

pourrait pas exister. Son retrait par Dieu ne signifie pas qu’il 

cesse d'exister. Le privilège d'obtenir ce Grand Don sera 

retiré aux mortels et aux esprits qui n'ont jamais obtenu 

l'Amour Divin du Père à un moment donné, connu sous le 

nom de Deuxième Mort. Cependant, ceux dont les âmes-

sœurs sont dans les Cieux Célestes ou ceux qui ont un peu de 

l'Amour Divin dans leur âme et qui progressent à travers les 

sphères vers les Cieux Célestes conserveront le privilège 

d'obtenir l'Amour « pendant un certain temps, comme une 

période de grâce, avant que ce privilège ne leur soit aussi 

enlevé. » 119 

Dans le cas des Esprits Célestes, le privilège d'obtenir 

l'Amour Divin ne peut jamais être retiré ! C'est également 

vrai pour les âmes ayant un peu d'Amour et qui progressent 

vers les Cieux Célestes, « car le Père ne peut retirer d'une âme 

                                                           
119 Jésus, dans la 3ème  Révélation, à travers Dr Samuels, le 21 Avril et le 3 
Mai 1955 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/07/06/3eme-revelation-
lamour-divin-est-un-privilege-un-don-du-pere/) 
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son Amour et sa Nature Divine une fois qu'il lui a communiqué 

Son Grand Don.»120  

L'Amour Divin dans l'âme de l'homme, ou de l'esprit, 

donne, à ce mortel ou esprit, une parenté dans la nature avec 

le Père née du résultat de l'expiation qui existe alors entre 

l'âme de ce mortel ou esprit et la Grande Âme de Dieu, ne 

serait-ce que dans une certaine mesure. En fait, cette parenté 

se resserre toujours davantage dans l'éternité à mesure que 

la Nature de Dieu se transmet à son âme ou esprit. Dieu ne 

retire pas sa propre nature ou essence de l'âme du mortel ou 

de l'esprit qui a fait la volonté du Père et a obtenu, ne serait-

ce que dans une faible mesure, sa nature divine. 

Le retrait de l'Amour Divin à un moment donné dans 

le futur indique que ce Don n'est qu'un privilège accordé à 

l'humanité par un Père Aimant. Lorsque les Cieux Célestes 

seront fermés, nous ne savons pas si ce ne sera que pour un 

certain temps ou pour l'éternité. Peut-être un autre ciel sera 

t-il ouvert ? Seul Dieu révélera de telles choses lorsque le 

temps sera venu.  

Jésus nous dit « cela ne signifie pas que l'Amour Divin 

sera retiré de l'humanité pour toute l'éternité, car en réalité 

c'est quelque chose qui n'a pas encore été révélé aux Cieux 

Célestes, mais connaissant le Père dans la mesure où je le 

connais, je ne peux pas croire que Dieu, dans Sa Grande Bonté 

et Miséricorde, n'ait pas un plan de salut qui permettra à toutes 

Ses âmes créées de chercher l’Union étroite avec Lui même si, 

lors de leur incarnation, le don d'immortalité a été retiré. . . . Et 

même si les Cieux Célestes seront remplis et ses portes fermées 

après le second retrait, cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas 

                                                           
120 Jésus, dans la 3ème  Révélation, à travers Dr Samuels, le 21 Avril et le 3 
Mai 1955 (https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/07/06/3eme-
revelation-lamour-divin-est-un-privilege-un-don-du-pere/) 

https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/07/06/3eme-revelation-lamour-divin-est-un-privilege-un-don-du-pere/
https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/07/06/3eme-revelation-lamour-divin-est-un-privilege-un-don-du-pere/
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d'autre Ciel Céleste créé dans les royaumes de Dieu, car comme 

je l'ai dit sur terre (Jean 14:2) « Dans la maison de mon Père il 

y a beaucoup de demeures », et les possibilités des actes de 

bonté et de bonté de Dieu sont proportionnées avec ses façons 

infinies de contrôler Son univers et les créatures qui le 

composent. » 121 

Pour une réflexion plus approfondie, je suggère 

qu'une fois l'Amour reçu, il est important de l'activer. 

J'entends par là qu'il est important de manifester l'Amour qui 

est dans son âme. Nous avons tous des talents et des dons 

différents pour ce faire. Personnellement, je crois que par 

notre action (ou notre inaction) nos âmes restent ouvertes 

(ou seulement à moitié ouvertes ou même fermées). Je la 

compare au processus de fabrication du pain. Une fois que le 

levain est dans la pâte, le lot a besoin d'un bon pétrissage et 

d'être placé dans un endroit chaud. 

En plus de garder nos âmes ouvertes pour la réception 

de l'Amour, nous avons besoin de garder l'Amour dans nos 

âmes chaudes et brûlantes afin qu'il effectue son travail 

transformateur. C'est un processus actif. Avec chaque 

portion de l'Amour Divin qui entre en nous, remplissant une 

pièce de la maison de notre âme de la Lumière de Son Amour, 

il ne suffit pas de se reposer satisfait de l'accomplissement, 

croyant que cette portion d'Amour peut faire le travail ou le 

processus de transformation. 

Oh non, c'est un effort quotidien, continu, tout au long 

de la vie, pour garder les canaux ouverts pour une 

communication continue avec la Divinité et Dieu Lui-même. 

Cette communion se reflète dans notre vie quotidienne et 

                                                           
121 Jésus, dans la 3ème  Révélation, à travers Dr Samuels, le 21 Avril et le 3 
Mai 1955 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/07/06/3eme-revelation-
lamour-divin-est-un-privilege-un-don-du-pere/) 
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dans la manière dont nous choisissons d'exprimer et de vivre 

cet Amour. C'est pourquoi nous, et nous seuls, devons 

poursuivre le processus de fermentation, en fournissant la 

chaleur par des prières quotidiennes et des communions 

avec Dieu. La forme de la prière et ce qu'est la prière a été 

discutée plus tôt. Une grande partie de ma vie de prière est 

d'être dans le flux de la servitude pour les âmes perdues dans 

ce monde, d'être appelée à servir dans des communautés de 

désespoir et de manque d'amour. Je perçois chaque don ou 

acte dans ce service comme une prière, alors que je sens que 

l'Amour de Dieu est donné et partagé dans de tels actes et 

actions. Aucune joie plus grande n'a autant rempli mon cœur 

que celle d'être une vraie enfant de Dieu, rachetée dans Son 

Amour, capable d'aimer avec cet Amour qui est 

inconditionnel, mais qui est juste, une substance de réalité, 

donnée gratuitement.  
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Que signifie l'affirmation : « Vous devez naître de 

nouveau pour entrer dans le Royaume des Cieux » ? 

Cette phrase célèbre que Jésus a prononcée fait 

référence à la Nouvelle Naissance, qui est la seule façon de 

devenir un habitant du Royaume Céleste de Dieu. Une âme 

humaine qui a reçu une quantité suffisante de l'Amour Divin, 

la transformant ainsi en une âme divine, naît alors de 

nouveau en divinité, elle est donc qualifiée pour vivre dans le 

Royaume de Dieu dans les Cieux Célestes. Ces paroles de 

vérité ont été prononcées par Jésus sur la terre et c'est l'une 

des rares vérités de la Bible où nous lisons en Jean 3:3 « Jésus 

lui répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne 

naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » 

Jésus était connu comme étant un orateur 

merveilleux, aimant utiliser des paraboles et jouer avec les 

mots. Nous devons donc nous pencher sur le sens originel des 

mots. En araméen, Jésus a dit : "Mitiled mind'resh", qui 

signifie être "né de la tête", une expression idiomatique, qui 

peut être comprise comme "né d'en haut" ou "né de 

nouveau". Ces deux termes sont couramment utilisés dans 

les différentes traductions de la Bible. Jésus a adressé ces 

paroles à Nicodème, qui voulait connaître le Royaume de 

Dieu et comment y entrer. « Comme il ne pouvait pas 

comprendre l'Amour Divin, ni la transformation, par l'Amour 

du Père, de l'âme de l'humain en une âme divine, j'ai eu recours 

à une parabole, comme j'avais l'habitude de le faire lorsque je 

parlais au peuple, "si un homme ne naît de nouveau, il ne peut 

voir le Royaume de Dieu" ... Je lui ai montré que naître de la 

chair était l’œuvre de l’utérus et qu’à ce niveau il n’y avait 

aucune possibilité de renaissance. Cependant, spirituellement, 

l’âme pouvait renaître ; elle était née comme une âme humaine, 

mais elle pouvait renaître en tant qu'âme divine. La 

transformation - ou la renaissance - prendrait place dans 
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l’individu cherchant l’Amour du Père à travers la prière et il 

obtiendrait ainsi l’amour qui imprègne l’âme humaine et la 

rend divine. C’est cette divinité de l’âme qui le rendrait 

immortelle et lui permettrait de voir le Royaume de Dieu et non 

la perfection de l’âme humaine résultant de l’accomplissement 

des bonnes œuvres et de la pratique de la charité et de la 

justice.»122  

Jésus remarqua le conflit éprouvé par Nicodème pour 

accepter les vérités de l'Amour Divin, en raison des doctrines 

de la loi profondément enracinées et des préceptes de la 

Torah, et de son incapacité à accepter immédiatement la 

bonne nouvelle. Alors il demanda « Comment cela est-ce 

possible ? » Et Jésus répondit : « En vérité, en vérité, en vérité, 

je te le dis, si un homme ne naît de l'Esprit, il ne peut entrer 

dans le Royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair ; 

et ce qui est né de l'Esprit est esprit. Ne vous étonnez pas que 

je vous ai dit : Vous devez naître de nouveau. » Nicodème ne 

pouvait toujours pas comprendre. Jésus poursuivit : « Le vent 

souffle là où il se trouve, et vous en entendez le bruit, mais 

vous ne pouvez dire d'où il vient, et où il va ; ainsi en est-il de 

la Renaissance Spirituelle. 

Je n’ai pas dit, ou suggéré, que Nicodème devait naître 

de l’esprit dans le sens que les Chrétiens donnent, 

généralement, aux mots attribués à Jean, autrement dit, 

l’Esprit Saint, car l’âme ne peut pas renaître de l’Esprit Saint, 

« mais seulement de l’Amour de Dieu qui vient dans l’âme par 

l’Esprit Saint, cette manifestation de Dieu qui a, comme 

fonction, cette grande mission. Je n'ai pas dit, non plus, qu’il 

devait naître à travers l’eau, parce que c’est simplement une  

interpolation plus tardive se référant au baptême. Tout est 

                                                           
122 Jésus, dans la 10ème  Révélation, à travers Dr Samuels, le 12 Juillet 1960 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/07/06/10eme-
revelation-la-rencontre-de-jesus-avec-nicodeme/) 
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faux, parce que le baptême n’a aucune efficacité dans 

l’obtention, par l’âme, de l’Amour Divin. .... Nicodème est parti 

avec une petite idée de l’Amour du Père et il m’a entendu 

expliquer, à plusieurs reprises, que le Royaume de Dieu était 

venu. Il était confus, en raison de cette nouvelle notion de 

transformation de l’âme en opposition à ses idées d’un Messie 

inaugurant un nouveau Royaume idéal sur terre. Mais il a 

compris plus tard, lors de la Pentecôte, lorsque le concept 

mental fut remplacé par l'émotion, parce que Nicodème me 

respectait grandement, et, lorsque sa déférence 

(considération) s’est transformée en amour et chagrin, elle a 

permis l'introduction de l’Amour Divin dans son âme. 

Nicodème a finalement compris avec son âme, et il est 

maintenant avec moi dans les Cieux Célestes, désireux avec son 

amour d’aider l’humanité à trouver l'Union avec le Père. » 123  

Ainsi, à travers cette histoire de Nicodème, Jésus 

révéla la Nouvelle Naissance et l'Immortalité et la seule chose 

qui apporte aux hommes le salut, et je dirai ceci : « Si un 

homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le Royaume 

des Cieux, rien de moins ne suffit et rien de plus ne peut, en 

aucune façon, apporter le salut à l'homme. ....aucun sacrifice de 

Jésus, aucune effusion de son sang et aucune expiation par 

procuration comme on l'appelle, ne peut sauver une âme 

humaine du péché, ou l'amener dans l'Amour du Père, ou la 

faire participer à la Nature Divine. » 124 

Cet enseignement de la Nouvelle Naissance est l'un 

des principaux enseignements de Jésus qui fait connaître aux 

                                                           
123 Jésus, dans la 10ème  Révélation, à travers Dr Samuels, le 12 Juillet 1960 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/07/06/10eme-
revelation-la-rencontre-de-jesus-avec-nicodeme/) 
124 Luc, à travers M. James Padgett, le 4 Juin 1916 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/11/30/luc-quel-est-
lutilite-de-croire-dans-le-sacrifice-de-jesus-sur-la-croix-comme-le-salut-du-
peche/) 
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hommes leur salut en devenant le véritable enfant de Dieu. Il 

l'a enseigné lorsqu'il était sur terre et il a été révélé de 

nouveau par les messages reçus par James Padgett. Voici les 

propres paroles de Nicodème données à James Padgett : « La 

Nouvelle Naissance signifie l'afflux dans l'âme d'un homme de 

l'Amour Divin du Père, afin que cet homme devienne, en 

quelque sorte, une partie du Père dans Sa Divinité et Son 

Immortalité ... Je pense que vous trouverez que cette Vérité de 

la Nouvelle Naissance est la seule chose que Jésus soulignera et 

réitérera le plus. C'est la chose la plus importante pour les 

hommes non seulement d'en entendre parler et d'y souscrire 

intellectuellement, mais aussi d'en faire l'expérience. » 125 

Dans les églises orthodoxes, nous entendons le mot 

"Chrétien né de nouveau" qui a une connotation totalement 

différente de ce qu'il signifie réellement, comme nous 

l'expliquent les véritables enseignements de Jésus et il est 

donc compréhensible que James Padgett ait posé cette 

question : Que signifie "naître de nouveau" : « C'est le flux de 

l'Esprit Saint dans l'âme d'un homme et la disparition de tout 

ce qui tend à le maintenir dans une situation de péché et 

d'erreur. Ce n'est pas le fonctionnement de la propre volonté de 

l'homme, mais la grâce de Dieu. C'est l'Amour qui dépasse toute 

compréhension. » 126 

« Les mots sont peu nombreux et le chemin est clair, et 

aucun mystère n'empêche les hommes d'en comprendre le sens. 

Lorsque j'ai dit: "A moins qu'un homme  ne naisse de nouveau, 

                                                           
125 Nicodème, à travers M. James Padgett, le 30 Juillet 1915 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/03/22/nicodeme-sur-
limportance-de-la-nouvelle-naissance/) 
126 Jésus, à travers M. James Padgett, le 28 Septembre 1914 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/12/16/jesus-ici-le-
maitre-lors-dun-premier-message-explique-qui-il-etait-vraiment-28-
septembre-1914/) 

https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/03/22/nicodeme-sur-limportance-de-la-nouvelle-naissance/
https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/03/22/nicodeme-sur-limportance-de-la-nouvelle-naissance/
https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/12/16/jesus-ici-le-maitre-lors-dun-premier-message-explique-qui-il-etait-vraiment-28-septembre-1914/
https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/12/16/jesus-ici-le-maitre-lors-dun-premier-message-explique-qui-il-etait-vraiment-28-septembre-1914/
https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/12/16/jesus-ici-le-maitre-lors-dun-premier-message-explique-qui-il-etait-vraiment-28-septembre-1914/
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il ne peut entrer dans le Royaume de Dieu", j'ai révélé le seul et 

véritable chemin vers ce Royaume (Céleste). » 127 

En terminant, je voudrais ajouter quelques mots qui 

m'ont été donnés par mon Guide Céleste :« Libérez toutes les 

erreurs des anciennes croyances et réjouissez-vous de la Vérité 

du Nouveau - dans la Révélation de la Nouvelle Naissance. 

Renouvelez vos prières, comme chaque jour est un jour 

nouveau, et renouvelez votre engagement envers notre Père 

Céleste. Votre corps se renouvelle quotidiennement, votre 

esprit se rafraîchit et se renouvelle - vivez avec la connaissance 

du Nouveau. Abandonnez l'ancien et le lourd, réjouissez-vous 

dans la Lumière, découvrez la Nouvelle Vie et engagez-vous en 

sa faveur. Rien ne sera plus jamais pareil ou ce que vous pensiez 

savoir. Il y a une Nouvelle Connaissance en faisant partie de 

Dieu dans Sa Substance d'Amour. L'amour, comme je vous 

aime. » 128 

  

                                                           
127 Jésus, à travers M. James Padgett, le 15 Mai 1917 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/08/03/le-seul-chemin-
vers-le-royaume-de-dieu-dans-les-cieux-celestes/) 
128 Seretta Kem le 24 Juin 2015. Non publié 

https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/08/03/le-seul-chemin-vers-le-royaume-de-dieu-dans-les-cieux-celestes/
https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/08/03/le-seul-chemin-vers-le-royaume-de-dieu-dans-les-cieux-celestes/
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Qu'est-ce que la Fraternité de l'Homme (Fraternité 

Humaine) ? 

Cette connaissance du Nouveau me fait connaître le 

Nouveau Monde, le Ciel sur Terre. Elle viendra, la vraie 

Fraternité Humaine. Car « lorsque nous voyons nos frères et 

sœurs sur terre souffrir les maux du monde, nous ne voyons pas 

ce qui leur manque, mais le potentiel de leur âme pour devenir 

de vrais enfants de Dieu, se régalant des eaux éternelles de Son 

Amour. C'est avec cette considération et ce respect que nous 

approchons celui qui souffre, car il est grand malgré sa 

condition physique et sa place. Notre sœur, Mère Teresa, a vu 

cette lumière de l'âme dans la souffrance et a touché cette 

lumière avec la sienne. L'amour a une façon de se retrouver 

dans les moindres gestes de bonté et de respect, et l'échange de 

gratitude sincère entre deux personnes peut être l'une des 

expériences les plus riches que l'on puisse avoir sur terre. » 129 

Et ainsi, en tant que participants de l'Amour de Dieu, 

nous serons introduits dans l'Aube Nouvelle pour l'humanité. 

C'est la fraternité fondée sur l'Amour Divin dans nos cœurs ; 

la vraie fraternité de l'Humanité comme Royaume de Dieu 

sur terre. Jésus dit : « La possession de cet Amour Divin signifie 

aussi l'absence de ces désirs et aspirations de ce qu'on appelle 

l'homme naturel, qui produisent l'égoïsme et la malveillance et 

d'autres qualités qui créent le péché et l'erreur, et empêchent 

l'existence de cette vraie fraternité que les hommes désirent si 

instamment comme annonciatrice de paix et de bonnes 

intentions, et plus cet amour Divin entre dans l'âme humaine, 

moins il existe de tendances et désirs mauvais, et plus la nature 

et la qualité divine se font présentes dans le cœur de l'être. 

« Le Père est toute Bonté, Amour, Vérité, Pardon et 

Bienveillance et ces qualités deviennent la possession des âmes 
                                                           
129 Marie, à travers A.R,  le 03 Septembre 2005 
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des hommes lorsqu'elles reçoivent et possèdent l'Amour Divin. 

Et lorsque l'homme sera sincère et fidèle, et qu'il possédera ces 

qualités, elles ne le quitteront ni ne changeront jamais. Lorsque 

cette fraternité sera fondée sur ces qualités, elle sera construite 

sur un rocher et se maintiendra, vivante, pure et ferme dans sa 

force de liaison et ses grands bienfaits, car sa pierre angulaire 

sera la Nature Divine du Père qui est invariable, ne change ni 

ne déçoit jamais. 

« Une fraternité ainsi créée et unie est comme je le dis, 

"la seule vraie fraternité qui permettra à l'homme de connaître 

une sorte de paradis sur terre, qui bannira les guerres, la haine, 

les luttes, l'égoïsme, le principe du mien et du tien. Le mien sera 

changé pour le nôtre, et tous les hommes seront vraiment 

frères, sans référence à la race, à la secte ou aux acquisitions 

intellectuelles. Tous seront reconnus comme les enfants d'un 

seul père." 

« Tels seront les effets de l'existence de cet Amour dans 

les âmes des hommes sur la terre, et lorsque ces âmes sortiront 

de leur enveloppe de chair, elles trouveront leur demeure dans 

le Royaume de Dieu - parties de la Divinité du Père, et 

participantes de son Immortalité. 

« Mais seul cet Amour Divin s'adaptera aux âmes des 

hommes pour ce Royaume parce que dans ce Royaume toutes 

les choses participent de cette Nature Divine et rien qui n'a pas 

cette qualité ne peut y entrer. Ainsi les hommes doivent 

comprendre qu'aucune simple croyance ou cérémonie d'église 

ou de baptême, ou aucune de ces choses ne suffit pour 

permettre à une âme de devenir une habitante de ce Royaume. 

Les hommes peuvent et se trompent eux-mêmes dans leur 

croyance que toute autre chose que cet Amour Divin peut leur 

assurer une entrée dans le Royaume. 
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« Les croyances peuvent aider les hommes à chercher et 

à aspirer à la possession de cet Amour, et d'autres cérémonies 

peuvent aussi aider, mais tant que cet Amour Divin ne sera pas 

réellement possédé par les âmes des hommes, ils ne peuvent 

devenir des participants de la nature divine et jouir du bonheur 

et de la paix du Royaume du Père. 

« Lorsque le moyen d'obtenir cet Amour est si facile et 

que la joie de sa possession est si grande, il est surprenant que 

les hommes se satisfassent de l'enveloppe du formalisme et de 

la satisfaction et de l'illusion du simple culte des lèvres et des 

croyances intellectuelles. Comme je l'ai dit, cet Amour doit être 

possédé par chaque homme, doit être recherché sincèrement et 

avec de véritables aspirations d'âme. Il n'est pas une partie de 

chaque homme, mais il l'entoure et l'enveloppe, mais en même 

temps il ne fait pas partie de lui, à moins que ses désirs et ses 

prières n'aient ouvert son âme, afin qu'il se répande et 

l'envahisse de sa présence. 

« L'homme n'est jamais contraint de le recevoir, comme 

il n'est jamais contraint de faire d'autres choses contre sa 

volonté, mais alors, dans ce dernier cas, lorsque, dans l'exercice 

de cette même volonté, il refuse de laisser entrer l'Amour Divin 

dans son âme, il doit subir la peine qui est la privation totale et 

absolue de toute possibilité de devenir un habitant du Royaume 

de Dieu, ou Royaume Céleste, et de toute conscience du fait de 

son immortalité. 

« Laissez les hommes tourner leurs pensées et leurs 

aspirations vers Dieu, et en vérité et prier sincèrement le Père 

pour un afflux, dans leur âme, de son Amour Divin, et d’avoir la 

foi. Ils trouveront toujours que le Père leur accordera son 

amour, conformément à l’étendue de leurs aspirations et de 

leurs envies, qui sont des moyens d’ouvrir leurs âmes au 

fonctionnement de l’Esprit Saint, qui, comme je l’ai déjà écrit, 

est le messager de Dieu, pour transmettre son Amour Divin de 
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sa source d’Amour vers les âmes des hommes en prière et en 

recherche. » 130  

Dans mon désir d'expérimenter la Nouvelle-

Naissance et avec l'Amour de Dieu qui grandit dans mon âme, 

je souhaite participer à la nouvelle naissance de notre 

monde. Comme nous le savons, la pierre angulaire de tout 

cela est l'Amour Divin, lequel n'a, le plus souvent, pas besoin 

de mots pour être expliqué. Selon mon expérience, parler des 

Vérités est tellement plus difficile que de démontrer l'Amour. 

Donner vie à ces Vérités se fait mieux en vivant les paroles et 

en mettant en pratique l'Amour par les œuvres. Les 

personnes sont attirées d'une façon ou d'une autre. 

L'individu curieux demandera à un sol fertile d'accueillir une 

semence. Souvent, il semble que l'on obtient de meilleurs 

résultats en accomplissant des œuvres silencieuses, en 

partageant une prière, en donnant un acte de guérison par la 

bonté, qu'en essayant de parler des faits d'un nouvel évangile 

révélé. J'ai souvent expérimenté le rejet en paroles, mais je 

sens et ressens la curiosité et la résonance de cette âme. Tout 

ce que je peux faire, c'est continuer dans des œuvres 

tranquilles et être prête à donner la réponse de la Vérité, 

lorsqu’il me l’est demandé. C'est ainsi que l'expansion 

tranquille de cet Amour se déplacera autour du monde, à 

travers la résonance de l'âme des hommes, permettant ainsi 

de nous rassembler. Par petits pas, nous démontrons notre 

désir de paix et d'harmonie entre tous les hommes, en étant 

le changement que nous désirons voir dans ce monde. 

  

                                                           
130 Jésus, à travers M. James Padgett, le 28 Février 1916 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/08/31/pourquoi-une-
ame-doit-recevoir-lamour-divin-du-pere-afin-de-devenir-une-habitante-du-
royaume-de-dieu/) 

https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/08/31/pourquoi-une-ame-doit-recevoir-lamour-divin-du-pere-afin-de-devenir-une-habitante-du-royaume-de-dieu/
https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/08/31/pourquoi-une-ame-doit-recevoir-lamour-divin-du-pere-afin-de-devenir-une-habitante-du-royaume-de-dieu/
https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/08/31/pourquoi-une-ame-doit-recevoir-lamour-divin-du-pere-afin-de-devenir-une-habitante-du-royaume-de-dieu/
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La Prière 

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 grand 

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 pour que Ton Amour y 

afflue et qu’alors vienne Ton Esprit Saint pour apporter, dans 

mon âme, Ton Amour Divin en grande abondance jusqu’à ce 

que mon âme se transforme en Ton Essence véritable et 

qu’ainsi me vienne la foi – une foi telle qu’elle me fasse réaliser 

que je suis véritablement Ton enfant dans la Substance même 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 peut empêcher ma transformation de mortel 

à immortel. 
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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 l’influence des esprits malfaisants 

qui constamment m’entourent 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 toute la sincérité venant de mon âme et 

ayant confiance en Ton Amour, je Te prie de recevoir toute la 

gloire, tout l’honneur et tout l’amour que mon âme limitée peut 

Te donner.                                                                                      

Amen.131 

  

                                                           
131 Jésus, à travers M. James Padgett, le 02 Décembre 1916 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/08/03/la-priere-donnee-
par-jesus-comme-la-seule-priere/) 

https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/08/03/la-priere-donnee-par-jesus-comme-la-seule-priere/
https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/08/03/la-priere-donnee-par-jesus-comme-la-seule-priere/
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Le Onzième Commandement 

Je veux réfléchir sur le commandement que Jésus a 

donné, ce commandement qui est le principe directeur de 

notre vie, ici sur terre et dans le monde des esprits. 

Le don gracieux de la réception de l'Amour Divin de 

Dieu nous transforme. Au fur et à mesure que notre foi 

grandit, les tensions dans notre âme deviennent évidentes, 

alors que la Vérité nouvellement acquise confronte nos 

erreurs. Le désir d'une plus grande harmonie nous 

encourage à prendre des mesures pour changer nos vies. La 

douleur initiale du changement est bientôt remplacée par un 

sentiment de liberté ; une liberté si joyeuse et remplie de plus 

grands désirs d'être plus proche de Dieu, notre Père bien-

aimé, toujours à la recherche et désirant davantage de Son 

Amour, porté dans cette nouvelle paix trouvée. Il ne nous 

faudra pas longtemps avant que nous ressentions la 

puissance de cet Amour nous influençant alors que nous 

commençons à aimer d'une manière différente. Cet amour 

approfondi fait de quelqu'un un être nouveau, semble-t-il, et 

les paroles prononcées par Jésus dans le onzième 

commandement acquièrent un sens plus profond. Et ici, je 

souhaite développer davantage ce commandement fascinant 

et inspirant qui a été donné à Jésus, en tant que Messie, et 

placé avec et au-dessus des dix commandements de Moïse. 

Ce commandement est la Loi de l'Amour de Dieu. C'est à nous 

de nous aimer les uns les autres avec l'Amour Divin, non pas 

l'amour naturel, mais l'Amour Divin, qui est inconditionnel et 

absolu - un don de Dieu. 

« C'est pendant le repas de la Pâque, avant mon 

arrestation par Pilate, que j'ai donné à mes disciples le onzième 

commandement : "Aimez-vous les uns les autres comme je vous 

ai aimés." Je voulais dire que puisque j'aimais l'humanité, et 
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surtout mes disciples, avec l'Amour qui m'est venu de l'Essence 

du Père, les disciples devaient chercher l'Amour Divin dans la 

prière au Père et s'aimer les uns les autres de cet Amour Divin. 

Ainsi, nous devions tous être un dans l'Amour du Père. C'était 

là le Commandement, qui devait être obéi par mes disciples et 

les lier, tout comme les Dix Commandements liaient tous les 

Juifs de l'époque, et même d'aujourd'hui, comme le font les 

préceptes moraux donnés à l'humanité par Dieu par Moïse. »132  

Nous avons une belle référence dans la Bible, dans 

l'évangile de Jean dans le Nouveau Testament, qui se lit 

comme suit : Jean 15:10 « Si vous gardez mes com-

mandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai 

gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans 

son amour. » Jésus explique ce qu'il voulait dire : « C’était une 

autre façon de dire que les disciples, qui croyaient que j'étais le 

Messie et m'aimaient, croyaient que mon âme était immortelle 

par l'Amour Divin et priaient le Père pour Son Amour comme 

le chemin vers la Communion avec Lui et pour l'immortalité. 

C'est le message que j’ai enseigné et que j’ai demandé à mes 

disciples de respecter, c’est à dire de prier. Le résultat serait 

qu'ils seraient remplis du même Amour que moi et que nous 

pourrions ainsi avoir un Amour mutuel les uns pour les autres 

de la même manière que j'ai prié le Père et reçu davantage de 

Son Amour. J’ai aimé Dieu de plus en plus, et Son Amour pour 

moi était dans mon cœur. » 133 

                                                           
132 Jésus reçu par Dr Samuels. Septembre et Octobre 1955, Août et Octobre 
1962, Mai et Juin 1965 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/11/10/les-fetes-de-
paques-et-leur-celebration-commune-le-2e-samedi-soir-et-dimanche-
davril/) 
133 Jésus, dans 23ème  Révélation, à travers Dr Samuels, le 16 Juin 1955 
(https://lanouvellenaissance.wordpress. com/2017/07/06/23eme-
troisieme-revelation-jesus-explique-le-onzieme-commandement/) 

https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/11/10/les-fetes-de-paques-et-leur-celebration-commune-le-2e-samedi-soir-et-dimanche-davril/
https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/11/10/les-fetes-de-paques-et-leur-celebration-commune-le-2e-samedi-soir-et-dimanche-davril/
https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/11/10/les-fetes-de-paques-et-leur-celebration-commune-le-2e-samedi-soir-et-dimanche-davril/
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Jean 15:12 « Voici mon commandement : Que vous 

vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimés. » Jésus 

dit aussi :« J'ai dit à mes disciples qu'ils devaient s'aimer les uns 

les autres, non seulement qu'ils devaient s'aimer eux-mêmes, 

mais toute l'humanité, .… et cet amour devait inclure les êtres 

humains qui les maltraitaient, et ils devaient aimer leurs 

ennemis ainsi que leurs amis. Et cet amour qu'ils devaient 

entretenir pour l'humanité n'était pas l'amour naturel donné 

à tous les hommes à leur création par Dieu, mais l'Amour Divin 

que Dieu avait redonné à l'humanité avec ma venue. Et cet 

Amour pouvait être obtenu par mes disciples s'ils croyaient 

qu'il était disponible et qu'il pouvait être transmis dans leur 

âme par l'action de l’Esprit Saint. »134    

Et c'est ce que Jésus a voulu dire par « comme je vous 

ai aimé ». Il aimait ses disciples, et toute l'humanité, de 

l'Amour Divin que Dieu avait implanté dans son âme à cause 

de ses aspirations à l'Amour de Dieu. Il a voulu démontrer 

que toute âme, toute l'humanité, peut aimer de cette manière 

en suivant la voie qu'il a enseignée : par une prière sincère au 

Père pour Son Amour Divin, qui remplit leurs âmes comme Il 

a fait les siennes. C'est avec cet Amour reçu que nous devons 

nous aimer les uns les autres. 

Jésus déclare en outre : « Ces écrits de Jean sont 

corrects, en ce sens qu'ils montrent que l'Amour était le grand 

sujet de mes enseignements, mais ils n'expliquent pas la Nature 

Divine de l'Amour du Père envers Ses enfants, ni le fait que 

j'étais rempli de Son Amour Divin et que j’ai cherché que mes 

disciples l'obtiennent aussi, par le biais du seul chemin possible 

                                                           
134 Jésus, dans 23ème  Révélation, à travers Dr Samuels, le 16 Juin 1955, 
donne plus de détails sur le sens exact donné par Jésus à ce 11ème 
commandement 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/07/06/23eme-
troisieme-revelation-jesus-explique-le-onzieme-commandement/) 

https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/07/06/23eme-troisieme-revelation-jesus-explique-le-onzieme-commandement/
https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/07/06/23eme-troisieme-revelation-jesus-explique-le-onzieme-commandement/
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- à travers la prière. Cela n'explique pas que cet Amour avec 

lequel mes disciples devaient s'aimer les uns les autres était 

quelque chose de plus que l'amour ordinaire que les humains 

ont les uns pour les autres, ou la nature particulière de mon 

amour pour eux et pour l'humanité. Cependant, si ces 

interprétations sont ajoutées, alors la vraie signification de ces 

passages de l’Évangile est explicite. »135  

Dans un message de Judas par l'intermédiaire du 

médium H., il explique comment un Chrétien de la Nouvelle 

Naissance peut comprendre les fêtes religieuses Chrétiennes 

dans le contexte du véritable enseignement de Jésus ; et 

pendant la fête de Pâques, Judas suggère ce qui suit : « Pâques 

sera une fête lorsque vous ne célébrerez pas la résurrection de 

Jésus d'entre les morts, ou que son sang "lavera tous les 

péchés". Au lieu de cela, commémorez le onzième et plus 

difficile commandement que Jésus vous a donné, celui d'aimer 

votre prochain comme Jésus vous aime, avec l'Amour Divin, cet 

Amour inconditionnel et absolu. »136  

Ainsi, en tant que disciples de l'Amour Divin ou 

Chrétiens de Nouvelle-Naissance, c'est un commande-ment 

essentiel à suivre et il nous est demandé de vivre selon lui et 

de persister, dans notre prière et notre foi, pour recevoir 

davantage l'Amour de Dieu, et aimer l'humanité toute entière 

de cet Amour, qu'ils soient ennemis ou amis, riches ou 

pauvres, malades ou sains. Cet Amour Divin dans notre âme 

désire aimer de cette façon, inconditionnelle, pure et sans 

                                                           
135 Jésus, dans 23ème  Révélation, à travers Dr Samuels, le 16 Juin 1955 
(https://lanouvellenaissance.wordpress. com/2017/07/06/23eme-
troisieme-revelation-jesus-explique-le-onzieme-commandement/) 
136 Judas de Kérioth, du 17 Décembre 2001 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/07/17/les-fetes-
religieuses/) 

https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/07/17/les-fetes-religieuses/
https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/07/17/les-fetes-religieuses/
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jugement. Nous devons tous être un en cela, Son Amour, et 

liés par cette Essence de Dieu pour l'éternité. 

Mon cœur est rempli lorsque je m'éveille de l'intérieur 

à la Vérité de ce commandement et que Dieu m'accorde la 

force et la joie aujourd'hui et chaque jour, d'aimer dans Son 

Amour, de cette nouvelle manière, Cette Voie d'un Cœur 

Nouveau. 

« Or, lorsque Jésus donna ce commandement nouveau à 

ses disciples au souper de la Pâque, les lois mosaïques qui 

étaient les lois les plus élevées dont l'humanité disposait avant 

la venue de Jésus furent remplacées par ce onzième 

commandement. Les enseignements de Jésus de la Nouvelle 

Naissance de l'âme et de la Nouvelle Alliance du Cœur 

devenaient vivants et réels à travers l'accomplissement de 

cette nouvelle loi qui s'est pleinement révélée à la Pentecôte. 

Ses disciples étaient affligés et avaient le cœur brisé, ils 

aimaient leur frère et leur rabbin de tout leur cœur et la mort 

brutale de Jésus a dû les bouleverser, les désespérer et 

profondément les attrister. Leur amour pour lui était si grand 

qu'il a dû « préparer leurs âmes à recevoir l'Amour du Père 

lorsqu’il leur fut déversé.» 137 En ce jour de Pentecôte, l'amour 

du Père entra dans leur âme avec « un grand flot et un grand 

feu du cœur et ils étaient très confus et enthousiastes par ce 

phénomène qu'ils ne pouvaient expliquer. 

« L'Amour Divin que Jésus leur avait enseigné, et qu'ils 

n'avaient compris que mentalement, devint une réalité vivante, 

dans leur cœur et dans leur âme, au moment de la Pentecôte 

où l'essence précieuse de Dieu se répandit en eux. Parce qu'elle 

était transmise dans leurs âmes avec une telle puissance et une 

                                                           
137 Jésus reçu par Dr Samuels, Août 1963 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/11/10/chavouot-
pentecote-quatrieme-celebration-dimanche-le-plus-proche-du-50eme-jour-
apres-le-2eme-samedi-davril/) 

https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/11/10/chavouot-pentecote-quatrieme-celebration-dimanche-le-plus-proche-du-50eme-jour-apres-le-2eme-samedi-davril/
https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/11/10/chavouot-pentecote-quatrieme-celebration-dimanche-le-plus-proche-du-50eme-jour-apres-le-2eme-samedi-davril/
https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/11/10/chavouot-pentecote-quatrieme-celebration-dimanche-le-plus-proche-du-50eme-jour-apres-le-2eme-samedi-davril/


164 
 

telle abondance, ils savaient, de manière convaincante et 

écrasante, que Jésus était venu apporter l'Essence même du 

Père à l'humanité si seulement ils voulaient la chercher par une 

prière sincère. »138  

Jésus a écrit ce qui suit : « La fin de la dispensation 

Juive, ou la fin du monde Hébreu, arriva avec la Pentecôte, car 

c'est à ce moment-là que l'Amour Divin du Père, qui m'avait été 

donné pour la première fois, fut accordé en abondance à mes 

disciples et que les Lois mosaïques furent remplacées par la 

Nouvelle Alliance et la Nouvelle Naissance. Comme Daniel 

(prophète d'autrefois) l'avait prédit, c'est alors que les rituels 

Hébreux de sacrifice et d'oblation furent mis de côté comme 

n'ayant aucune force contraignante, et le Fils de l'Homme fut 

vu par beaucoup sur les nuages de gloire, la manière de Daniel 

de décrire mon apparition à mes disciples après ma mort et à 

ma montée sur le Mont des Oliviers. »139   

Ce merveilleux don de l'Amour Divin est disponible 

depuis lors, prêt à être versé sur nous, à quiconque le désire. 

Avez-vous déjà vécu une douche pentecôtiste ? À quel point 

cela a-t-il changé votre vie ? Sentez-vous la brûlure du cœur? 

Après cette expérience, les disciples ont connu dans 

leur âme et dans leur cœur l'Amour Divin du Père. Rien ne les 

a empêchés de partager cette merveilleuse nouvelle de 

l'Amour du Père, de ce que Jésus leur a enseigné et qu'ils ont 

vécu eux-mêmes. Je suis vraiment inspirée par cela et je sais 

                                                           
138 Citations de l’Église de la Fondation de  la Nouvelle Naissance (FCNB) 
extraites du pamphlet « La vie et les enseignements de Jésus de Nazareth », 
révision de 1992  
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/11/10/un-resume-des-
enseignements-de-james-padgett/) 
139 Jésus, dans la 14ème  Révélation, à travers Dr Samuels, le 12 Décembre 
1955 (https://lanouvellenaissance.wordpress. com/ 2017/07/06/14eme-
revelation-les-propheties-de-daniel) 

https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/11/10/un-resume-des-enseignements-de-james-padgett/
https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/11/10/un-resume-des-enseignements-de-james-padgett/
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que par des prières continues pour l'Amour du Père et la foi 

en le recevant, nous irons de l'avant en partageant cette 

merveilleuse nouvelle afin que chaque âme puisse vivre la 

paix et la joie même dans ce monde obscurci qui est le nôtre. 

La vraie paix viendra à nous tous, l'harmonie sera à nouveau 

rétablie, notre terre bien-aimée respirera à nouveau tandis 

que nous cherchons à brûler continuellement l'Amour de 

notre Père dans nos cœurs. 

Que Dieu nous bénisse avec la richesse de Ses 

bénédictions, et plus que tout, Son Amour Divin, l'Essence 

même de Lui. Avec un cœur humble et une gratitude 

profonde, je donne ma joie, mon amour et mes louanges à 

Dieu et puissé-je trouver le courage de sortir dans ce monde 

et de « partager ton amour et la vérité de Toi, cher Père»! 
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Postface 

En terminant ce petit livre, je désire présenter un 

beau message de notre bien-aimé Judas, qui réside dans les 

Cieux Célestes où Jésus est Maître. Ce message nous aide à 

comprendre en résumant magnifiquement l'histoire et le but 

de l'Amour Divin. 

« Pour comprendre l’Amour Divin, on doit remonter aux 

origines. Lorsque le genre humain a été créé, notre Père Céleste 

a sélectionné le véhicule approprié pour recevoir un cadeau 

spécial, le reflet de Dieu lui-même sous la forme d’une âme. Et 

cette âme a été donnée et placée dans les corps d’un humain 

mâle et d’un humain femelle. Et avec ce don de l’âme est 

apparu une grande promesse, une grande promesse et un 

grand potentiel. Et Dieu avait de grandes ambitions pour ses 

nouvelles créatures, ses biens aimées et plus belles créations. 

Les seules créatures à recevoir une âme, une âme individuelle. 

Et quelle était la fonction de cette âme ? Elle était de refléter la 

beauté de Dieu et refléter en quelque sorte Ses attributs dans 

l’être humain, dans Sa chair et Son esprit.  

« Et pour que cette expression soit pleinement 

satisfaisante, Dieu fait don du libre arbitre avec l’espoir lié à la 

sagesse présente dans une âme pure, et bien entendu ces deux 

âmes étaient pures dans leur incarnation, libres de tout péché 

et erreur. Notre Père les a vraiment placées dans un 

environnement qui les chérissaient complètement et leur 

donnaient la liberté de régner sur la Terre, imbues de toute la 

sagesse et perception dont leurs âmes pures étaient capables. 

Il a alors offert un autre don, un cadeau encore plus beau, celui 

de son Essence. Non pas une simple image de son Être, mais son 

Essence même, afin qu’elle infuse l’âme avec des attributs et 

qualités similaires à ceux de Dieu. Cette essence n’aurait jamais 

pu égaler Dieu, car les attributs de Dieu, son amour et tout ce 
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qu’il est, sont infinis. Mais ces perles de l’âme auraient pu 

refléter Dieu dans une certaine mesure. Et ainsi ce cadeau a été 

offert sous forme de choix. Et ce cadeau fut rejeté. Le bonheur 

des premiers humains était si complet et leur existence si 

épanouie qu’ils décidèrent qu’ils étaient comblés tels qu’ils 

étaient sur Terre. C'est ainsi que le don fut retiré (de nos 

premiers parents) jusqu'à ce qu'une autre belle âme s'incarne 

dans ce monde sans péché ni erreur, et, comme vous le savez, 

notre cher frère Jésus a ramené ce don à l'humanité. 

« Et ce cadeau lui a été offert et il l'a accepté car il savait 

que son but était d'apporter de nouveau ce don à l'humanité et 

de montrer, par son exemple, ses connaissances et ses 

enseignements ce qu'est ce don, comment l'obtenir. Et j'étais 

l'un de ses disciples, un parmi tant d'autres. Et moi et tous mes 

frères et sœurs qui ont suivi Jésus, nous étions un peu confus sur 

ce qu'était ce cadeau. Nous avons vu présent, en notre cher 

frère, une grande puissance et une grande sagesse, l'amour et 

l'affection, des dons de guérison et de perspicacité et des 

perceptions que nous n'avions pas. Et nous avons glorifié notre 

frère, nous l'avons mis sur un piédestal et nous l'avons vu 

comme différent et bien au-dessus de nous. Mais nous ne 

comprenions pas pourquoi il était différent, comment il 

pouvait manifester ses beaux dons spirituels, comment il 

pouvait aimer à un degré si pur. 

« Et l'origine de ma trahison envers mon cher frère 

bien-aimé et bien-aimé fut une croyance naïve qu'il 

affronterait ses oppresseurs et deviendrait le chef de notre 

pays, un vrai roi. Vous pouvez imaginer mon horreur devant ce 

qui est arrivé. Et vous connaissez mon histoire. 

« Et le grand chagrin causé parmi mes frères et sœurs 

par le meurtre de notre cher et bien-aimé Messie, combien nous 

étions tous désemparés. Et pourtant, il réapparut et réitéra à 

nouveau son message et nous implora de prier pour cet Amour, 
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l'Amour Divin. Oui, mes frères et sœurs se sont réunis en prière 

et ont reçu l’Esprit Saint à la Pentecôte, cela les a transformés. 

Ils ont pris conscience de ce que Jésus désirait ardemment nous 

montrer dans son ministère. 

« Nous avons compris la puissance de l'Amour de Dieu 

qui remplit nos âmes, nous amène au-delà de notre condition 

humaine vers un lieu où règne l’allégresse, l'harmonie, la paix 

et la lumière, plus proche de Dieu. Et vous, mes chers et bien-

aimés amis, vous avez parcouru ce chemin depuis quelques 

années et vous avez eu un aperçu de la puissance de cet Amour 

; ce qu'il peut faire, comment il peut changer votre pensée et 

votre existence, ce qui vous motive, et votre perception de Dieu, 

et de finalité de la vie. 

« Cette Vérité existe. La Vérité de l'Amour de Dieu et la 

puissance de l'Amour de Dieu. Au commencement, elle fut 

perdue, puis elle a été retrouvée et, à bien des égards, elle a été 

perdue encore et encore et est maintenant retrouvée. 

Maintenant, vous avez l'opportunité, tout comme ceux qui ont 

suivi Jésus il y a de nombreuses années, de révéler cette Vérité 

dans le monde. C'est difficile à cause de la nature même de ce 

cadeau. Vous pouvez en percevoir les manifestations, vous 

pouvez en percevoir la puissance, mais pouvez-vous le toucher 

et le voir ? Non, mes amis, c'est dans l'âme que cela se passe. 

Cela doit être vécu comme une illumination, une révélation, un 

ressenti de la réalité. Alors que notre cher frère Jésus a été mis 

au défi de transmettre la Vérité de cet Amour, que les premiers 

parents n'ont pas compris la vraie valeur de ce Don offert par 

Dieu, vous aussi vous luttez pour vraiment parler, transmettre, 

enseigner et démontrer cette merveilleuse Vérité. Il n'y a pas 

de chemin sûr pour amener votre prochain à la source de vie, 

car Dieu a donné à chaque âme le libre arbitre et a permis à 

chaque âme de choisir. Il en est ainsi, mes amis bien-aimés, et 

il en sera toujours ainsi. Il y aura toujours un choix. 
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« Cela ne signifie pas que vous devez rester silencieux au 

sujet de cette Vérité, car en effet votre persistance et votre désir 

d'enseigner l'Amour de Dieu est un grand cadeau pour ce 

monde. Tous ceux qui tentent de faire connaître cette Vérité 

aux autres sont vraiment bénis, car c'est la Volonté de Dieu que 

toute l'humanité ait ce choix, et vous faites partie du plan de 

Dieu pour apporter ce choix à l'humanité. Et cette partie de 

vous qui est humaine génère un peu de confusion et de doute. 

Cette partie de vous qui est votre âme rêve d'être réunie avec 

son Créateur, de vous faire vivre le moment présent pleinement 

conscient de votre âme qui connaît la vérité et est presque déjà 

purifiée. Vous ne pouvez plus vous détourner du chemin 

maintenant, vous pouvez seulement continuer à avancer. Et 

Dieu vous placera sur sa voie, transmettra son amour dans 

votre âme, vous aimera, vous protégera et vous guidera dans 

la bonne direction. Vos yeux commencent à s'ouvrir, vos oreilles 

à entendre Sa voix. Votre désir s'intensifie et vous marchez plus 

fermement sur ce chemin, ce chemin de rédemption, de liberté, 

de joie, de bonheur infini, d'épanouissement, d'expiation. 

« Mais quelqu'un vous a témoigné mes bien-aimés de 

cette grande possibilité, de cet Amour Divin. Vous devez donc 

la partager. Vous devez parler de votre joie, de vos expériences 

avec Dieu, de votre bonheur, comment vous avez été guéri, 

porté et nourri dans l'amour. Vos exemples, vos paroles, vos 

prières, vos pensées, tout contribue à ce message qui doit être 

offert. C’est ce que Dieu souhaite pour Son Univers, l'univers 

composé des âmes qu'Il a créées, que chacune d’entre elles 

devienne une grande perle brillante de lumière imprégnée de 

Son Essence et en parfaite harmonie avec Lui. Ce n'est qu'à 

travers ce Don de l'Essence de Dieu qu'il peut en être ainsi et 

c'est ce que Dieu a toujours voulu pour chaque âme, qu'elle 

reçoive le don de son Amour, agisse en parfaite harmonie avec 

la volonté divine et qu'elle accompagne Dieu dans ce 

cheminement éternel de la vie. 
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« Et vous, mes amis bien-aimés, mes frères et sœurs, 

vous êtes avec nous dans cette mission et nous vous embrassons 

et vous accueillons sur ce merveilleux chemin de découverte, de 

croissance infinie de l'âme et de fusion avec l’Esprit Saint. Et 

nous vous aimons, nous vous aimons tous et nous voulons ainsi 

embrasser toute l'humanité dans cette voie comme Dieu 

souhaite que Ses enfants soient rassemblés dans Son Amour. 

N'est-ce pas merveilleux, mes amis ? Cette connaissance, cette 

reconnaissance du grand don de Dieu pour Ses créations les 

plus merveilleuses et ne ressentez-vous pas dans votre âme la 

joie de le savoir, de le vivre et d'en faire partie ? Faire partie de 

quelque chose de vraiment, vraiment beau et glorieux. 

Poursuivez mes amis dans vos efforts et nous vous 

accompagnerons tout au long de cette mission. Il y a beaucoup 

à voir, à expérimenter, à connaître et vous avez beaucoup à 

partager avec vos frères et sœurs. Continuez à vous laisser 

guider, à être ouvert et rempli d'amour envers tous ceux que 

vous rencontrez. Et que votre sourire et le scintillement de vos 

yeux reflètent la grande Vérité de l'Amour de Dieu qui réside 

dans votre âme. De cette façon, vous témoignerez de la Vérité 

quand vous embrasserez dans l'Amour tous ceux que vous 

rencontrez. 

« Que Dieu vous bénisse, je suis heureux de parler par 

l'intermédiaire de mon ami. Que Dieu vous bénisse, je suis Judas 

et je vous aime. » 140 

Au fil du temps, au cours de ce voyage consacré à une 

vie dans l'Amour de Dieu, au service de Sa Volonté, en 

participant à Son plan pour le salut de l'humanité, tellement 

de dons spéciaux ont été prodigués, tant d'exceptions 

particulières et tellement de choses acquises et accordées, 

                                                           
140 Canalisation par notre médium Al Fike le 31 Mars 2016. Le but de 
l’Amour Divin (https://lanouvellenaissance. wordpress.com/2017 
/09/03/judas-le-but-de-lamour-divin/) 



172 
 

qu'il est devenu difficile de ne pas voir la grande influence 

que Dieu a dans nos vies. Nous nous transformons tous 

quand nous recevons l'Amour Divin de Dieu. Beaucoup, 

beaucoup de guérisons sont données par l'acceptation de ce 

don, de vieux traumatismes sont libérés, des blocages 

émotionnels sont ouverts, avec les symptômes prévalant 

pendant un certain temps alors que notre corps matériel fait 

de son mieux pour s'adapter. En cette période de 

régénération et de guérison, nous devons bénir notre corps, 

l'aimer, le reposer et le nourrir, pour qu'il puisse profiter des 

bienfaits de ce qui lui arrive. 

Ici, je désire réitérer que l'Amour reçu requiert une 

activation, ce qui signifie que nous avons besoin de vivre cet 

Amour. L'Amour Divin est le plus grand attribut de Dieu, une 

substance de la réalité qui nous est donnée et qui trouve 

refuge dans notre âme. Wow ! C'est un miracle incroyable et 

c'est époustouflant si nous essayons d'y penser ! 

Nous sommes capables de recevoir la direction de 

Dieu en plongeant au plus profond de nos âmes, en étant à 

l'écoute de ce que Dieu nous révèle à travers cette substance 

d'Amour. Nos efforts quotidiens pour nous tourner vers 

l'intérieur nous conduiront à des manifestations extérieures  

alors que nous nous alignons sur la volonté de Dieu. C'est la 

clé, l'engagement, le dévouement et la discipline pour aller 

dans la prière, dans le calme, laissant derrière nous tous les 

bruits encombrants de notre esprit et écoutant 

attentivement ce qui est nous révélé en nous abandonnant à 

nôtre âme. L'esprit de l'âme commence lentement à prendre 

le dessus, surtout dans ces moments de calme et de 

connexion avec Dieu. Il semble que le mental de l'âme infuse 

le mental matériel par ce pouvoir d'Amour, le purifie, 

l'harmonise. L'Amour Divin est le catalyseur de tant de 

processus, comme par exemple, la purification de notre 
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amour naturel, la guérison de notre âme, l'infusion de notre 

esprit matériel, etc... tout cela faisant partie d'un chemin de 

transformation de l'âme pour atteindre le jour d'une 

nouvelle naissance, pour devenir une nouvelle créature, 

divine dans son amour. 

Mon sentiment est qu'en tant que groupe ou 

mouvement de l'Amour Divin, et en tant que disciples des 

vrais enseignements de Jésus, nous sommes appelés à 

accomplir notre part du plan de Dieu pour le salut de 

l'humanité. C'est cette unité consolidée, soudée par Son 

Amour, qui est invitée à avancer et à écouter attentivement 

Ses conseils, car c’est elle qui nous guidera, au niveau 

individuel et collectif, afin de déterminer où nous devrons 

être et ce que nous devrons faire pour accomplir notre part 

dans le plan de Dieu. Nos liens se resserreront de plus en plus 

à mesure que nous progressons dans Son Amour, dans l'éveil 

d'une plus grande conscience de notre âme. Je suis sûr que 

nous serons reliés par nos liens spirituels pendant les 

périodes de chaos et de bouleversements. Ce sera notre 

connexion d'âme avec Dieu et à Sa direction, notre 

obéissance à Sa volonté, qui déterminera où nous serons 

quand les changements et les bouleversements se 

produiront. Nous sentons tous que le temps est proche où le 

changement sur terre doit avoir lieu, où les gens ont besoin 

de chercher le nouveau cœur, l'amour, la proximité de Dieu. 

Le plus important de tout est notre état d'Amour, de 

nous tenir fermement et résolument dans Sa Lumière et Son 

Amour. Nous sommes préparés, nous avons besoin de prier 

pour Son Amour comme jamais auparavant. Nous avons été 

appelés. Nous sommes nécessaires. Je sens que nous sommes 

tous conscients de la responsabilité qui nous incombe, celle 

de participer activement à l'accomplissement de la volonté 

de Dieu dans le service afin d'apporter le changement dans 
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notre monde bien-aimé qui attend désespérément ce 

renouveau. C'est sur terre que Dieu a redonné Son Amour 

Divin à l'humanité (par Jésus) et je sens que le désir de Son 

Amour et de Son Amour dans le cœur des hommes sur terre 

déterminera l'établissement du Ciel sur la terre, la véritable 

fraternité des hommes, les 1000 ans de paix.  

Puissions-nous tous être guidés de manière intime et 

profonde dans l’établissement des cercles et des centres de 

Lumière, les sanctuaires de soins et de compassion, en étant 

les rivières d'Amour qui sillonnent ces terres, en suivant les 

routes et chemins pour apporter l'amour et les 

enseignements de la vérité de Dieu. Je suis si reconnaissante 

pour chacun d'entre vous, mon frère, ma sœur, alors que 

nous nous joignons les mains dans l'aventure de notre vie. 

Nous sommes appelés, nous le savons et nous sommes prêts 

et disposés à faire le pas. J'espère que nous resterons ouverts 

et aimants en partageant nos expériences, nos conseils, en 

partageant les Vérités de Dieu sur l'Amour Divin avec les 

autres, car comme nous le savons, le temps presse et les 

ouvriers sont rares. 

En terminant, je désire affirmer et témoigner de la 

puissance de cet Amour. Souvent, nous n'avons besoin d'être 

qu'en présence de Son Amour, et Dieu fait le reste. Dans 

l'interaction avec les autres, les mots ne sont souvent pas 

nécessaires. Les âmes interagissent. Ces liens sont si subtils 

et pourtant très profonds. Les communications de l'âme, par 

leurs perceptions et leur réceptivité, sont presque 

indétectables pour l'esprit conscient. Une fois que l'Amour 

réside dans une âme, une grande partie de notre 

communication vient de là. Il rayonne vers ce qui nous 

entoure, les plantes, les animaux, la terre, les gens, etc. 

J'aime Dieu profondément ! Il y a ce désir constant 

d'être avec Dieu. Un désir de converser avec Dieu, une 
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conversation venant de l'âme, continuellement engagée avec 

son âme. C'est un désir ardent de mon âme d'être avec Dieu 

et de recevoir Ses réponses, de recevoir Son Amour, afin qu'Il 

partage avec moi Ses désirs et Ses souhaits. Dieu répond 

souvent à mes questions en utilisant des animaux, en se 

manifestant dans la nature, par les personnes, par quelque 

chose d'écrit ou une communication angélique, par un 

morceau de musique ou par le rire d'un enfant. C'est comme 

si nous commencions à entendre l'âme-cœur. Et ainsi, je me 

sens si heureuse d'être une enfant de Dieu, désirant 

manifester Son Amour, vivre Son Amour et partager la Vérité 

de cet Amour qui est disponible pour tous et chacun. 

Je vous souhaite la bénédiction de Dieu sur vous et vos 

êtres chers alors que nous vivons et aimons dans une vie 

spirituelle éveillée. Que Son Amour remplisse votre âme et 

c'est mon espoir sincère que, par le partage de ma petite 

expérience sur le Chemin de l'Amour Divin, vous vous sentiez 

encouragés à prier pour le plus grand don de tout l'Univers, 

l'Amour Divin de Dieu. 

 

En profonde gratitude pour l'occasion qui m'est 

donnée d'entrer en contact avec vous,  

Helge Mercker,  

Swakopmund -Namibie- 

 15 Janvier 2019. 
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nouvelle naissance dans la section « Messsages 

Contemporains ». 

Email de contact : divinelovechannel@gmail.com 

 

  

mailto:divinelovechannel@gmail.com
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Au sujet de Helge Mercker 

En 2012, Helge Mercker, a été confrontée à la situation 

difficile des enfants de la communauté San de Drimiopsis. Les 

San sont un peuple indigène d'Afrique qui, en 1991, a perdu 

son mode de vie ancestral, basé sur la terren en se 

réinstallant à Drimiopsis, devenant ainsi dépendant de la 

société dominante tout en en étant isolés faute de pouvoir 

accéder à l’emploi, aux soins de santé, aux transports et à 

l'éducation. La dépossession de leur mode de vie ancestral 

basé sur la terre et leur isolement de la culture dominante se 

sont traduits par le chômage, le désespoir et l'insécurité 

alimentaire. La consommation de drogues et d'alcool 

continue de rendre de nombreux enfants orphelins et 

vulnérables à cause du VIH/sida. 

Une étude réalisée en 2013 à Drimiopsis a identifié 14 

orphelins de père et de mère et 71 orphelins de père et de 

mère. Ce chiffre est certainement beaucoup plus important 

parce que de nombreux enfants sont sans papiers et parce 

qu'aucun parent n'a pu être trouvé pour fournir les 

informations nécessaires à l'établissement des documents. 

Depuis 2013, ces chiffres ont augmenté de façon alarmante. 

Pour répondre à ce besoin urgent, Helge Mercker a 

créé, dans le but de subvenir aux besoins de ces enfants, 

l'organisation caritative Children's Sanctuary Namibia (CSN). 

L’aide apportée concerne principalement l’ alimentation, le 

logement, la sécurité, les soins de santé et l’éducation. La 

première initiative fut de nourrir jusqu'à 200 enfants par 

semaine grâce à une soupe populaire en plein air. 

Pour soutenir ce projet, une organisation caritative 

sœur, la Children's Sanctuary Namibia Society (CSNS), a été 

fondée, au Canada, par Mme Terry Adler, afin d’assurer un 
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avenir aux enfants les plus vulnérables. Ce projet est 

également soutenu par la Fondation du Sanctuaire de 

l’Amour Divin (DLSF) fondée, en 2012, au Canada par Al and 

Jeanne Fike et plus généralement par tous les membres de la 

communauté de l’Amour Divin qui ensemble œuvrent, à 

travers le monde, afin de faire connaître les messages reçus, 

par écriture automatique, par James Padgett, au cours des 

années 1914 à 1923. 

Vous pouvez trouver plus d’informations sur le site 

www.childrenssanctuarynamibiasociety.com 

Vous pouvez également faire part de vos remarques ou 

commentaires en envoyant un mail à l’adresse suivante 

divinelovechannel@gmail.com 

divineloveprayersanctuary@gmail.com 

  

http://www.childrenssanctuarynamibiasociety.com/
mailto:divinelovechannel@gmail.com
mailto:divineloveprayersanctuary@gmail.com
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Bibliographie de Helge Mercker 

Martin Luther: Was lehrt er heute ? (Martin Luther : 

Qu'enseigne-t-il aujourd'hui ?) 

Ce livre sert de recueil et d'étude des communications 

de Martin Luther, et d'autres habitants du Royaume Céleste 

à travers divers médiums qualifiés, qui représentent les 

véritables enseignements de Jésus de Nazareth et 

redéfinissent ainsi les systèmes de croyance actuels de 

l'humanité. 

Das Jesus-Evangelium (L'Evangile de Jésus) 

Ce livre est relatif aux véritables enseignements de 

Jésus de Nazareth tels qu'ils ont été reçus par James E. 

Padgett par l'écriture automatique dans les premières 

années du XXe siècle. 

Das Wesen der Seele (L'essence de l'âme ) 

Les révélations renouvelées de Jésus, telles que reçues 

par l'intermédiaire de James E. Padgett, nous montrent le 

chemin vers Dieu et vers la vie éternelle dans son Divin 

Royaume des Cieux. 

Der Weg der Göttlichen Liebe (Le chemin de l'amour 

divin) : 

Ce livre contient une sélection de messages, tirés de 

l'œuvre complète de James E. Padgett, qui expliquent 

certains des aspects les plus importants du chemin de la foi 

en l'amour divin - ou du chemin de la nouvelle naissance. 

GOTT Wer oder Was ist Gott ? (DIEU : Qui ou qu'est-

ce que Dieu ?) 
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Dans ce livre, de précieux messages issus de l'œuvre 

de James E. Padgett sont préservés. Puisse-t-elle aider à 

mettre en évidence les vérités fondamentales dont l'âme a 

tant besoin. 

e-mail contact Helge Mercker 

divineloveprayersanctuary@gmail.com 

  

mailto:divineloveprayersanctuary@gmail.com
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« Le cœur de l'homme n'a jamais conçu, ni l'esprit de 

l'homme n'a pensé, aux grandes bénédictions et joies que le 

Père a préparées pour ceux qui l'aiment en recherchant Son 

Amour Divin qui rend leur âme un avec Lui, les amène à 

partager Sa Nature Divine et à réaliser qu'ils font partie de 

Sa Grande et Immortelle Divinité. 

Si seulement les  mortels apprenaient ce grand plan 

du Père pour leur rédemption, et ensuite croyaient et 

essayaient d'obtenir ce Grand Amour, il y aurait beaucoup 

plus de bonheur, non seulement parmi les esprits mais aussi 

parmi les mortels, car cet Amour peut être possédé à un très 

grand degré par les mortels, bien qu'ils aient toutes les 

épreuves et tentations de la chair. 

Mon but est que vous et votre ami obteniez ce Grand 

Amour alors que vous êtes encore dans la chair, car votre 

travail exigera que vous ayez cet Amour afin que vous 

puissiez non seulement enseigner son existence, mais que 

votre vie même montre, et prouve, à l'humanité que c'est 

une chose réelle. »141 

                                                           
141 Jésus à travers James Padgett le 28 Décembre 1915 
(https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2018/08/30/jesus-parle-de-la-
description-de-la-troisieme-sphere-celeste-par-lepouse-de-m-padgett-
limportance-de-lhomme-a-la-recherche-de-lamour-divin/") 


