
Atelier de Padgett du 26 février 2022

2e session: 

En quoi les messages de Jésus canalisés par 
James Padgett apportent-ils un nouvel 
éclairage sur l’Amour divin?



Sources: site de lanouvellenaissance.com
Et notamment:

- Un résumé des messages de Padgett, réalisé 
d’après une conférence du Révérend Caddle 
de la Barbade

https://lanouvellenaissance.com/2018/11/10/un-
resume-des-enseignements-de-james-padgett/

- Dr. Samuels,
Préface au volume I des messages de James 

Padgett: 

https://lanouvellenaissance.com/2017/08/03/la-
veritable-mission-de-jesus/
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Dr. Samuels,
Préface au volume I des messages de James Padgett: 

https://lanouvellenaissance.com/2017/08/03/la-
veritable-mission-de-jesus/

« Quelle que soit notre croyance quant à la 
source des messages de Jésus et des êtres 
célestes, le contenu est tellement nouveau et 
révolutionnaire, et cependant si convaincant 
par sa logique et sa sublime simplicité, qu’une 
étude sérieuse de ces messages doit être 
entreprise pour comprendre leur 
signification. »

https://lanouvellenaissance.com/2017/08/03/la-veritable-mission-de-jesus/
https://lanouvellenaissance.com/2017/08/03/la-veritable-mission-de-jesus/


I. Une nouvelle théologie?

II. Une nouvelle anthropologie?

III. Une nouvelle cosmologie?

Conclusion: Une nouvelle espérance? 

Plan de l’exposé:



I. Une nouvelle théologie?

- Jésus n’est pas Dieu mais homme (non conçu par l’Esprit saint)

- Dieu est Amour

- Son Amour est un don universellement disponible pour tous.

- Il suffit de le désirer activement et sincèrement pour le recevoir, par la 
prière.

- Jésus, fils de Dieu, est notre grand frère, qui nous sert de guide vers 
le/la Père-Mère.
- Jésus n’a pas eu besoin de se sacrifier pour nous laver de nos 

péchés. Sa mort relevait de son choix, mais non de sa mission. Il 
revient à chacun d’exprimer sa volonté pour se purifier par l’Amour 
divin.

- La vraie résurrection consiste en la participation de l’âme humaine à 
l’Âme divine par la prière. Cette connexion opère une transformation 
de l’âme qui lui assure l’immortalité. Elle équivaut à une « nouvelle 
naissance ».



Dr. Samuels,
Préface au volume I des messages de James Padgett:

https://lanouvellenaissance.com/2017/08/03/la-
veritable-mission-de-jesus/ 

«  Si ces messages sont authentiques et proviennent 
réellement de Jésus et de ses esprits célestes, alors 
l’humanité a enfin pris connaissance de la véritable 
mission proclamée par Jésus sur la terre. Cette mission 
a enseigné la transformation de l’âme humaine à partir 
de l’image de Dieu – ce qui était le but premier de la 
création – dans l’essence même de Dieu par 
l’intermédiaire de l’effusion de l’Amour du Père sur 
quiconque chercherait sérieusement cet Amour. »

https://lanouvellenaissance.com/2017/08/03/la-veritable-mission-de-jesus/
https://lanouvellenaissance.com/2017/08/03/la-veritable-mission-de-jesus/


II. Une nouvelle anthropologie?

- source: message de Jésus du 2 mars 1917
https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/08/26/

jesus-lame-ce-quelle-est-et-ce-quelle-nest-pas/

- message de Jésus du 2 mars 1917:

« Il n’y a rien dans le monde matériel qui permet d’établir 
une comparaison avec l’âme, et par conséquent, il est 
difficile pour les hommes de comprendre la nature et les 
qualités de l’âme par la seule perception intellectuelle et la 
raison ». 

https://lanouvellenaissance.wordpress.com/2017/08/26/jesus-lame-ce-quelle-est-et-ce-quelle-nest-pas/
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II. Une nouvelle anthropologie?

Le  « moi » humain comprend trois dimensions :
1. Une âme (désirs, volontés, émotions)
2. Un esprit (intellect, raison, jugement)
3. Un corps physique (sensations matérielles)

Seule l’âme est immortelle et substantielle.
L’esprit et le corps ne sont que des effets de l’âme.

C’est par l’âme que nous communiquons avec Dieu, la grande Âme, et 
recevons l’Amour Divin par la prière, par le canal de l’Esprit saint. 

C’est par elle que « l’homme est à l’image de Dieu ».

C’est par l’âme que nous communiquons aussi avec notre âme soeur. 
Notre incarnation terrestre individuelle ne concerne qu’une moitié d’âme. 

L’autre moitié s’incarne peu de temps après en un autre corps.
Par la loi de l’attraction, les deux moitiés d’âme se cherchent et sont 

destinées à se retrouver, pour s’unir en une seule âme.

L’union avec Dieu est la condition préalable à l’union d’avec notre âme soeur.



III. Une nouvelle cosmologie?
Aux trois dimensions de l’homme correspond trois mondes ou plans de la réalité:
- Le monde terrestre —> le corps
- Le monde spirituel —> l’esprit
- Le monde céleste —> l’âme

- Le monde terrestre correspond à la 1ère sphère et au plan matériel.
- Elle comprend les êtres humains existants, mais aussi des esprits des défunts qui restent liés à 

la Terre par leurs désirs sensuels et addictions, souvent ignorant de leur mort physique, et 
prennent possession, recouvrent, ou influencent les autres humains existants afin de continuer 
à satisfaire leurs addictions.

- Le monde spirituel correspond à la 2e sphère, et s’étend jusqu’à la 6e sphère.
- Elle comprend les esprits des défunts qui se sont élevés vers plus d’amour et de sagesse, et se 

sont détachés des biens terrestres.
- Elle correspond à la voie de l’ « amour naturel humain », chemin vers la perfection humaine.
- Le monde céleste va de la 7e sphère et suivantes (limite indéfinie): il correspond au « Royaume 

de Dieu »
- Elle comprend les esprits qui ont été transformés par l’Amour Divin et participent de la nature 

divine.
- Ces nouveaux esprits correspondent à ce qu’on appelle « ange ».
- Elle permet d’établir l’unité des deux moitiés d’âme soeur.
- Les âmes n’ont plus besoin de l’enveloppe spirituelle.
- Tous ces mondes sont régis par des lois divines nécessaires et hiérarchisées. Ainsi, l’ordre 

physique est subordonné à l’ordre spirituel, lui-même soumis à l’ordre céleste.

- La sphère et localité dans laquelle on se trouve correspond à la condition de notre âme.



Conclusion: Une nouvelle espérance? 

- Le message de Jésus est plein d’espérance, car nous sommes tous les enfants de Dieu, 
destinés à recevoir son Amour divin par la prière, et ainsi, à transformer notre nature en âme 
immortelle, dans les sphères toujours plus remplies d’amour.

- Le mal en soi n’existe pas, ni Satan, mais il provient de notre ignorance de l’Amour divin, qui 
nous conduit à transgresser les lois de Dieu qui règlent les trois plans de réalité. La sanction 
est consécutive à la transgression de ces lois, et se traduit par la douleur ou souffrance.

- Nous ne sommes jamais seuls. Non seulement, l’Amour divin est toujours à notre disposition si 
on le demande sincèrement, mais aussi nous sommes entourés d’anges ou de guides qui 
influencent nos choix de vie.

- L’existence terrestre n’est que l’enfance de l’évolution de notre âme, destinée à prendre 
conscience d’elle-même, de ses capacités, de son individualité, et de croître sans cesse en 
amour.

- L’existence terrestre n’est ni un purgatoire, ni un enfer. Il dépend de nous d’en faire un paradis, 
car dès à présent sur Terre, il est possible de transformer sa nature humaine en essence 
angélique, par la bénédiction de l’Amour divin.

- Le développement de l’amour de notre âme développe et actualise des perceptions et capacités 
infinies et inouïes, nous assurant un bonheur terrestre et céleste, et une joie infinie. 


