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Introduction de l’éditeur

J’ai toujours eu un grand intérêt pour la spiritualité, et j’ai beaucoup lu 
sur ce sujet. Fin 2021, une newsletter Internet m’informait de la sortie d’un 
recueil de messages canalisés par un médium, et attribués à… Jésus Christ ! 
Ma première réaction fut de surprise et consternation. Je n’avais rien contre 
les messages de canalisation (« channeling » en anglais), en ayant déjà lus, 
comme les célèbres Conversations avec Dieu de Neale D. Walsch. Mais là, 
j’ai d’abord imaginé qu’il s’agissait d’un mensonge marketing pour vendre 
des livres. Je n’en revenait pas, et je me suis dit : « Quel escroc, il ne manque 
pas d’air ! » Sauf que passé ce moment de stupéfaction, j’ai ensuite pensé : 
« Oui… mais si jamais c’était vrai… un livre écrit par Jésus Christ ?… je dois 
absolument le lire !! » Si il s’agissait effectivement d’une escroquerie, qu’est-
ce que ça me coûterait ? 20 euros et quelques heures de perdues ? Après tout, 
combien de fois ai-je perdu 20 euros en futilités inutiles ; ça ne changerait pas 
grand chose. Par contre, laisser passer l’opportunité de lire un livre écrit par le 
Christ, 2000 après sa mort, ce serait vraiment trop bête… Et je n’étais pourtant 
pas chrétien !

J’ai donc lu Notre Monde en Transition – Messages de Jésus, reçu à tra-
vers Albert J. Fike, 2021. Ce livre m’a fait connaître la spiritualité chrétienne 
dite de l’Amour Divin (« Divine Love » en anglais), que l’on obtient tout 
simplement en priant sincèrement Dieu qu’il nous le donne. J’ai compris (en 
tout cas j’ai cru comprendre) de quoi il s’agissait grâce à quelques expériences 
très fortes d’énergie et d’amour irradiant dans mon plexus solaire, que j’avais 
eues auparavant en méditation. J’ai donc voulu en savoir plus, et suis allé con-
sulter l’importante littérature de l’Amour Divin que l’on trouve sur Internet 
(voir références ci-dessous). Ces messages ont débuté en 1914, et pendant 
neuf ans l’avocat et médium James Padgett a canalisé plus de 2000 messages 
de l’au-delà, principalement de Jésus Christ et ses apôtres. Ceux-ci sont libres 
de droit, disponibles gratuitement sur Internet, et imprimés en quatre volumes 
sous le nom de : Nouvelles Révélations Sur le Nouveau Testament - par Jésus 
de Nazareth. Plus tard, d’autres médiums ont pris la relève, et particulièrement 
Albert J. Fike durant ces dernières années. Ces messages contemporains par 
contre, ne sont pas libres de droit, bien qu’étant distribués gratuitement. Je 
n’ai aucune intention de voler qui que ce soit en les compilant ici (les messa-
ges de Jésus, tout du moins, car il en existe beaucoup d’autres), raison pour la-
quelle je n’imprimerai au plus que quelques livres (probablement moins d’une 
dizaine). Je souhaitais les avoir dans le même format et style de mise en page, 
que les quatre volumes de James Padgett, mais surtout je voulais en avoir des 



exemplaires imprimés pour quand la civilisation se sera effondrée. En effet, 
dans certains messages de 2022, Jésus nous averti d’un temps où les réseaux 
électriques seront hors service, et qu’il n’y aura plus d’accès Internet. Il dit 
aussi qu’en ces temps là, lorsque les distractions sur écran ne seront plus pos-
sibles, les gens en reviendront à la lecture de livres imprimés ! Qu’adviendra 
t’il alors de toute la littérature sur l’Amour Divin qui se trouve sur Internet ? 
J’essaie d’en sauver un peu en achetant les livres déjà publiés, et en créant 
deux ou trois autres (dont celui-ci) afin d’avoir toutes les bases. 

Références Internet (septembre 2022)

En français :
http://lanouvellenaissance.com (site de Christian Blandin)

En anglais :
http://divinelovesanctuary.com (site de Albert J. Fike)
http://new-birth.net (site de Geoff Cutler)
http://soultruth.ca (autre site de Geoff Cutler)

Note
Seuls les messages attribués à Jésus Christ ont été inclus dans cette 
compilation.  

Ils sont essentiellement distribués chronologiquement, par dates de ré-
ception. Néanmoins, il y a quelques exceptions : quand un message 
a été reçu en plusieurs fois (comme plusieurs chapîtres), ils ont été 
regroupés à la suite du premier de la série. 

Enfin, ces messages n’ont pas pour vocation à remplacer Les Vérités 
telles que reçues à travers James Padgett, mais sont plutôt offerts ici en 
complément pour les renforcer.  Que les anges soient avec vous pen-
dant que vous lisez et priez  !







JÉSUS : SUR LA PRIÈRE
Médium : K.S. ; message non daté.
N’oubliez pas de prier pour le Grand Amour de Dieu, et sachez qu’Il 

entend vos prières lorsqu’elles sont offertes sincèrement par votre âme, et qu’Il 
vous aidera. Il répondra à vos prières et enverra Son Amour à votre âme par 
l’intermédiaire du Saint-Esprit ; et cet Amour vous donnera la force et la paix 
intérieures qui vous aideront à vous détendre et à ne pas trop vous soucier des 
apparences matérielles, mais vous aideront à donner la priorité aux échanges 
d’amour et aux petites mais réelles réalisations ayant une valeur permanente, 
à vous aider à prendre confiance en vous et en les autres, à les aider à recon-
naître l’importance de la prière et de l’amour.

La réalité majeure à retenir et à mettre en premier lieu sur la liste des 
priorités est de prier pour que l’Amour Divin du Père entre dans votre âme 
afin de vous donner la force et le courage nécessaires pour affronter la journée, 
et pour l’effort requis pour assumer vos responsabilités ; et de Le remercier 
souvent au cours de cette journée, après l’achèvement de chaque tâche. Re-
merciez-le pour ses bénédictions d’amour, pour vous aider de nombreuses 
façons invisibles dont vous ne vous rendrez peut-être jamais compte. Lorsque 
vous vous souviendrez d’accomplir cela et que vous vous appuierez davantage 
sur votre Créateur, vous constaterez que les situations stressantes diminuent et 
que les mêmes choses qui vous causaient auparavant des soucis deviendront 
sans souci grâce à la prière et à l’intervention de l’Amour.

Lorsque vous aimez Dieu et que vous mettez votre vie entre Ses mains, 
alors faites de votre mieux et laissez Dieu faire le reste. Vous vous débarras-
serez d’un grand nombre de fardeaux que vous avez pris sur vous du fait de 
votre vie dans un monde matériel. Efforcez-vous d’être dans le monde, mais 
pas du monde, et vous vous libérerez de nombreuses et lourdes responsabilités 
que vous avez assumées en tant qu’adulte.

Dieu entend nos prières et connaît nos pensées et nos désirs avant même 
que nous les exprimions. Ainsi, lorsque vous avez dans votre cœur un profond 
désir d’être bon, aimant et désintéressé, il vous apportera des bénédictions 
supplémentaires. Certains, qui ne voient peut-être pas leur propre bonté, pour-
raient dire : «   Je ne mérite pas toutes ces bénédictions   » ; mais ils ne recon-
naissent peut-être pas la bonté des désirs de leur cœur.

Dieu entend toujours vos prières et prend soin de ses enfants. Toutes 
vos bonnes pensées et vos bonnes actions sont récompensées par des béné-
dictions. Même si ces bénédictions sont invisibles et ne sont pas ressenties 
immédiatement, elles sont distribuées par le fonctionnement des Lois du Père 
dans une mesure précise et exacte. Toutes les lois de Dieu ne fonctionnent pas 
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de manière évidente, mais elles sont entrelacées, elles fonctionnent à tous les 
niveaux, elles remplissent leurs justes devoirs dans des doses exactes, certai-
nes évidentes et d’autres non.

Tant que les enfants de Dieu n’auront pas appris l’importance de leur 
nature spirituelle, ils seront accablés par l’idée qu’il n’y a pas de justice parce 
qu’ils font l’erreur d’évaluer la vie par des observances matérielles. Les bé-
nédictions spirituelles peuvent venir à un enfant qui prie sans changements 
matériels manifestes pendant un certain temps ; cependant lorsque les change-
ments intérieurs se sont produits et que la personne est plus paisible dans son 
cœur, elle réévaluera son attitude par rapport à ses besoins matériels et, même 
s’il n’y a pas eu de changement au niveau matériel, elle comptera ses bénédic-
tions et croira qu’il y a eu un changement parce que ses besoins matériels sont 
moindres. Cela va de pair avec le fait que l’épanouissement est une qualité de 
l’âme et que, lorsque l’âme est satisfaite, les désirs matériels semblent égale-
ment satisfaits ; ou bien le désir de réalités matérielles diminue à mesure que 
la recherche de nourriture spirituelle augmente.

En aidant les enfants du Père à connaître les vérités de Son Amour, nous 
pouvons également souligner comment Ses Lois fonctionnent pour régir leur 
vie de manière à continuer à les conduire dans la direction des désirs de leur 
cœur. Et que, lorsqu’ils cherchent à la Vérité, ou à faire la volonté de Dieu 
dans leur vie, ces pensées et ces désirs auront un effet bénéfique sur eux ; 
ils mettent en mouvement certaines attractions qui incluent la protection et 
l’influence des anges gardiens. Ces influences rayonnent largement et attirent 
même des situations matérielles qui rendront la vie plus confortable, ou plus 
tolérable, pour l’enfant qui veut se rapprocher de la Volonté de son Créateur. 
Ainsi, même si l’affirmation «   prier sans cesse   » semble être une demande 
impossible, n’oubliez pas que même un désir sincère est comme une prière ; 
un désir d’amour et d’harmonie qui fait partie de votre expérience est comme 
une prière. Toutes les bonnes pensées et les désirs de tous les enfants de Dieu 
leur sont utiles pour améliorer leur vie et purifier leur âme.

JÉSUS : LA LOI DE LA PRIÈRE
Médium : D.L. ; reçu les 8 Juillet 1986, 18 et 26 Mars 1987.
Je suis maintenant ici, mon cher frère en Christ, et je viens à vous 

aujourd’hui avec mon grand amour étendu à tous mes collaborateurs dans la 
chair qui s’efforcent de transmettre les vérités du Père à l’humanité.

Nous ne savons pas tout ce qu’il faut savoir. Mais nous sommes cons-
cients de certaines lois qui, si elles sont activées ou mises en place, doivent 
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aboutir à des résultats connus et bénéfiques. L’une de ces lois est la loi de 
prière, pourrait-on dire, qui n’a, par conséquent, que des résultats bénéfiques 
lorsqu’elle est dirigée en toute sincérité et avec beaucoup d’amour et un grand 
désir.. Le Père écoute toutes les prières sincères, et Lui-même est lié par sa 
propre Loi à cet égard. Il ne fera pas la sourde oreille à toute prière sincère-
ment offerte, vous devez donc réaliser qu’une une prière aussi sincère recevra 
certainement une réponse positive. Nous ne pouvons pas dire quel sera la ré-
ponse particulière, mais, par nécessité, cette réponse sera bénéfique.

Les soucis et les ennuis de la vie sur terre peuvent être grandement ré-
duits si les gens se rendent compte qu’ils sont d’abord, et avant tout, des êtres 
spirituels qui ont de grandes ressources à leur disposition comme enfants du 
Père. Ils n’ont pas besoin de dépendre d’eux-mêmes, mais ils doivent toujours 
se rendre compte que le Père est toujours prêt à recevoir leurs prières à bras 
ouverts, et qu’Il est encore plus prêt à répondre à ces prières avec bienveillance 
lorsque la prière est exercée avec un grand et véritable désir. Comme je vous 
l’ai déjà dit, le Père a une loi qu’Il respecte Lui-même – la Loi de la Prière. 
Mais il n’exercera pas sa part dans cette loi sans l’activation des prières de ses 
propres enfants. Mais une fois qu’il reçoit une prière sincère et désintéressée, 
il est seulement plus disposé à répondre à cette prière dans le meilleur intérêt 
du suppliant.

Maintenant, je sais que la plupart des gens croient que la prière est une 
sorte d’effort aléatoire, c’est-à-dire que certaines de leurs prières peuvent être 
exaucées et d’autres non. Et c’est vrai jusqu’à un certain point. Mais au-delà 
de cela, il y a une réalité de la prière qui ferait de chaque prière, offerte dans 
l’amour et la sincérité, une prière qui ne pourrait ne pas être exaucée, si je 
puis m’exprimer ainsi. Les personnes reconnaissent et acceptent qu’elles ont 
leur option ou leur rôle à jouer dans l’offrande d’une prière, mais elles com-
prennent généralement peu l’obligation acceptée par le Père de répondre à ces 
prières de ce que j’ai appelé, auparavant, une manière bienveillante. Certains 
reçoivent une réponse par l’intermédiaire de ses instruments, comme vous le 
savez – les anges célestes et d’autres bons ou hauts esprits – et d’autres sont 
exaucées directement par le Père lui-même, car il ne s’agit pas de prières d’or-
dre matériel, mais de prières d’ordre spirituel. Les prières matérielles ne sont 
pas 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.

C’est une loi où l’homme et le Père ont chacun un rôle à jouer. L’hom-
me offre la prière et le Père y répond s’il la juge digne d’être exaucée. Toutes 
les prières offertes ne sont pas sincères ou chaleureuses ; et, bien entendu, 
le Père ne désire pas alors s’en occuper. Son oreille attentive n’est ouverte 
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qu’aux prières qui expriment un besoin réel ou un but bienveillant. Et quand 
je dis cela, je veux parler des prières qui sont offertes avec une grande sincérité 
et avec la foi qu’elles seront exaucées.

L’homme a une grande part de responsabilité cet égard, en ce sens que 
ses prières ne peuvent pas être des répétitions oiseuses de paroles, comme si, 
par une formule prescrite de présentation, Dieu était nécessairement obligé de 
répondre. Il n’y a pas de formules verbales qui font appel à l’Amour et à la 
Générosité du Père en elles-mêmes. Si ces paroles ne sont pas portées par les 
véritables désirs et énergies de l’âme, elles ne recevront jamais une réponse du 
Père. Dieu sait ce dont Ses enfants ont besoin à tout moment, et Il n’a pas be-
soin de mots pour Le convaincre de ces besoins. Ce qu’Il exige, c’est que ces 
besoins soient mis sous une forme si implorante que le cœur et l’âme du sup-
pliant sont impliqués. Et c’est ce que je veux dire quand je dis que l’homme a 
un rôle à jouer. Les énergies implorantes de son âme doivent être exercées et 
mises en jeu, sinon sa prière manque de connexion avec le Père qui ne pourra 
alors apporter une réponse bienveillante.

La part de Dieu en cela est de répondre à chaque prière qui lui est of-
ferte avec un degré minimum d’engagement affectif et spirituel de la part du 
suppliant. Toute prière qui n’est qu’une simple récitation verbale et qui ne sera 
donc pas l’expression d’un engagement affectif et sincère, ne recevra pas de 
réponse. Car la relation de Dieu avec ses enfants n’est pas basée sur les mots, 
mais sur la communication de l’âme. Mais une fois que les énergies de l’âme 
d’un homme entrent en jeu, l’écoute du Père est automatiquement, et infailli-
blement, activée.

C’est comme si l’on composait le bon numéro sur le téléphone privé du 
Père. Une prière purement verbale, dépourvue de toute âme, peut être assimi-
lée à la composition d’un faux numéro par le suppliant. Mais, d’autre part, une 
vraie prière qui émane de l’âme, peu importe avec quels mots elle est formulée 
ou transmise, est une prière qui ne manque jamais de faire résonner le gong, et 
que le Père attend avec joie d’écouter et d’y répondre.

Donc, comme je l’ai dit, il s’agit ici d’un engagement mutuel qui doit 
respecter certaines conditions. Ce que l’homme a rarement su jusqu’ici, c’est 
que si ces conditions sont remplies, la part de Dieu est absolument assurée. 
Il n’y a là aucun élément arbitraire. Lorsqu’un homme prie, c’est sa sincérité 
et l’élan exercé de son âme qui déterminent si le Père répondra ou non. Étant 
donné le bon exercice de ces énergies de l’âme, la Réponse du Père est ab-
solument assurée. Et c’est pourquoi on appelle cela une loi, parce qu’elle est 
exacte dans son fonctionnement.

Si tous les hommes reconnaissaient que le Père est toujours prêt à rece-
voir les prières languissantes de ses enfants, ils ne tenteraient pas toujours de 
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compter autant sur eux-mêmes pour la bonne fortune et les bénédictions qu’ils 
cherchent. Le Père sait ce qu’il y a de mieux pour ses enfants et n’est que trop 
heureux de le faire. Mais il ne peut pas donner ainsi ses bénédictions si on ne 
lui demande pas de le faire ; ou si, dans la demande, l’homme ne met rien, de 
son propre cœur et de son âme, dans la prière.

Comme vous le savez, le Père ne donnera jamais Son Amour Divin à 
quiconque ne le demande pas de tout son cœur et de toute son âme. Eh bien, 
il peut en être dit autant de Sa réponse aux prières en général. Dieu est âme et 
l’homme est âme. Et si l’homme veut vraiment communiquer avec le Père, il 
ne peut le faire que d’âme à âme. Et même s’il ne demande pas l’Amour du 
Père dans sa prière, il doit néanmoins demander la bénédiction qu’il cherche 
par les énergies actives de l’âme. Ses pensées seules ne suffiront pas. Car si le 
Père connaît nos pensées, ce n’est pas seulement à nos pensées qu’Il répondra. 
Ce n’est que si ces pensées reçoivent l’énergie et les ailes de l’âme qu’elles 
atteindront l’oreille attentive du Père et seront reçues avec Son Plaisir.

Et, ainsi, j’exhorte tous les hommes à rechercher non seulement l’Amour 
Divin du Père, mais aussi toutes les nombreuses bénédictions qu’Il a à donner, 
y compris matérielles. La prière est ce dispositif et cette voie d’où, et à travers 
lesquels, toutes les bénédictions jaillissent de la source jaillissante de l’Amour 
et de la Miséricorde du Père. Et l’homme peut être assuré qu’une fois qu’il 
aura mis son âme en jeu d’une manière ardente et sincère, la Réponse du Père 
viendra certainement. Il est tenu par sa propre loi de répondre ainsi lorsque les 
âmes de ses enfants activent la bienveillance de sa propre âme.

Ainsi, que tous les hommes sachent que le Père est toujours prêt à écou-
ter et à répondre, à tout moment, aux prières sincères de ses enfants. Il veut 
toujours qu’ils cherchent Son aide et Ses conseils lorsqu’ils éprouvent eux-
mêmes des difficultés. Et que tous les hommes sachent aussi que les réponses 
bienveillantes à leurs prières sont absolument assurées s’ils veulent bien Lui 
apporter leurs prières sur les ailes de leur propre âme. Dieu fera toujours Sa 
part, mais l’homme doit aussi faire la sienne.

C’est tout ce que je souhaite dire à ce sujet pour l’instant. Que Dieu vous 
bénisse tous, mes chers collègues. Je suis très heureux que nos progressions 
mutuellement dans nos relations et selon nos efforts combinés. En attendant 
la prochaine fois, je vous remercie donc pour cette occasion que vous m’avez 
donnée de partager davantage les Vérités du Père avec vous.

Je suis votre frère et ton ami,
Jésus.
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UNE MISE AU POINT CONCERNANT EMMANUEL 
SWEDENBORG

Médium : Victor Summers ; reçu en février 1984
Les déclarations faites par M. Swedenborg dans ce paragraphe ont 

été, dans le passé, énigmatiques pour un certain nombre de membres de no-
tre église. La question s’est posée : «  Comment M. Swedenborg a-t-il pu ne 
pas être conscient de l’Amour Divin pendant ses nombreuses années de visite 
dans le monde des esprits, alors que le but exprimé des esprits Célestes était 
précisément de le lui rapporter afin qu’il puisse, à son tour, communiquer au 
monde cette connaissance salvatrice pour l’âme par ses écrits publiés ? » 
Heureusement, deux médiums qualifiés de notre église ont par la suite reçu 
des messages d’écriture automatique d’explication et de clarification de la 
part de Jésus – l’un en février 1984, et l’autre en février 1986. Les extraits 
suivants du message du Maître de février 1984, qui résout cette question et 
ce problème perplexes, sont maintenant offerts ci-dessous pour que le lecteur 
puisse mieux comprendre et apprécier ce qui s’est réellement passé avec M. 
Swedenborg :

Je désire écrire au sujet de M. Swedenborg et de la préoccupation de  
F_____ à ce sujet. M. Swedenborg pensait que tout amour était de la nature 
divine de Dieu, et il ne connaissait ni n’enseignait la différence entre l’amour 
naturel – l’amour que M. Swedenborg percevait comme étant de nature divine 
– et l’Amour Divin, qui, lorsqu’il est possédé par un homme, fait de cette âme 
une nouvelle créature, dotée de l’essence et de la substance de l’âme éternelle 
de Dieu. M. Swedenborg, par conséquent, ne connaissait pas l’Amour Divin 
par opposition à ce qu’il percevait comme étant l’Amour Divin – l’amour 
naturel.

M. Swedenborg était un homme d’une grande fierté quant aux pensées 
et aux perceptions de son mental ; ainsi les croyances fortes et fausses qu’il 
entretenait l’ont empêché de connaître la vraie Vérité.

Je sais qu’il peut sembler étrange qu’après avoir essayé pendant de 
nombreuses années de lui enseigner la Vérité de la Nouvelle Naissance, nous 
n’ayons pas réussi à établir cette distinction entre les deux amours ; pourtant, 
c’est vrai. La forte emprise des fausses croyances qu’un homme peut avoir 
affecte toute sa perception de Dieu et de Sa Nature, et de l’homme dans sa 
nature telle qu’elle a été créée à l’origine.

Souvent, les hommes se voient eux-mêmes, l’amour naturel et la nature 
de leur âme comme étant de nature Divine, ce qu’ils ne sont pas. Et tel fut le 
cas de M. Swedenborg. Il a perçu les qualités de l’amour naturel de son âme 
comme faisant partie de la nature et de l’Amour Divin de Dieu. Et, à l’époque 
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de ses voyages dans le monde des esprits et des enseignements qu’il dispensa 
par la suite, il n’y avait rien de cette Nature Divine qui habitait en lui.

Un jour, M. Swedenborg viendra et écrira en détail sur ses enseigne-
ments et ses expériences, et comment, alors qu’il était sur terre, il n’avait 
aucune perception véritable de la Vérité de l’Amour Divin de Dieu en contra-
diction avec l’amour naturel de l’âme d’un homme.

Votre ami, et Maître des Cieux Célestes,
Jésus.

GARDER LA FOI
Médium : K.S. ; reçu le 18 juillet 1984, à Arlington, Virginie.
Je suis ici maintenant pour t’écrire, ma chère sœur en Christ, et je suis 

ton ami et ton frère dans l’Esprit du Christ, Jésus de la Bible qui est Maître des 
Cieux Célestes. Je viens comme d’habitude avec mon grand amour pour toi et 
ton travail pour le Royaume de l’Amour. Et nous sommes ici pour t’aider dans 
ton travail de toutes les manières possibles – dans la mesure de ton ouverture à 
nos influences. Comme tu le réalises, le travail doit se dérouler jour après jour 
et ne peut pas être «  transformé  » du jour au lendemain en un mouvement qui 
attirera «  magiquement  » les gens vers les vérités.

C’est ce que vous devez réaliser dans votre travail, mes chères sœurs 
en Christ, et vous ne devez pas vous attendre à ce que les personnes soient 
ouvertes à ces merveilleuses vérités de l’Amour de Dieu simplement parce 
que vous savez qu’elles sont vraies et merveilleuses, parce qu’il y a beaucoup 
de chemins différents sur lesquels les personnes se sont engagées dans leur 
vie et beaucoup de croyances différentes qui les ont éloignées des vérités de 
l’Amour de Dieu. Tant qu’il n’y aura pas plus de cœurs ouverts disponibles 
pour répondre à la sagesse de nos paroles, le nombre de personnes que nous 
pouvons atteindre avec les vérités restera limité.

Nous avons la capacité de tourner les pensées des gens afin qu’ils déve-
loppent un intérêt pour ce qui est diffusé, nous pouvons éveiller leur curiosité 
pour certaines idées nouvelles, mais nous ne pouvons pas garantir que leur 
intérêt se maintiendra ou que leur curiosité les poussera à investiguer plus loin 
que l’intérêt initial. Poursuivez vos projets spirituels que votre amour vous 
pousse à réaliser, et soyez assurés qu’à une date ultérieure, ces projets porte-
ront leurs fruits, et qu’ils seront utiles aux générations à venir, même si vous 
ne voyez pas de résultats immédiats à vos efforts.

Comme vous l’a dit votre ami Céleste, André, tous les écrits que nous 
délivrons ne seront pas d’une importance capitale pour le monde, car l’encou-
ragement dont vous pouvez avoir besoin au jour le jour dans l’accomplisse-
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ment de votre travail spirituel ne sera pas nécessairement ce dont les autres ont 
besoin dans leur développement et leur progression spirituelle. Les conseils 
et les suggestions peuvent donc parfois sembler contradictoires, car en ce qui 
concerne le niveau développement d’une personne, il peut y avoir une certaine 
auto-motivation ou exercice de la volonté qui sera particulièrement utile à 
cette personne mais ne s’avéreront pas particulièrement utile à une autre per-
sonne à un autre stade de développement.

Ainsi, lorsque vous abordez ces vérités divines dans votre bulletin d’in-
formation, il serait sage d’expliquer qu’au fur et à mesure que l’on progresse 
dans l’Amour, une plus grande sagesse et de plus grands aperçus se déploient, 
révélant des compréhensions qui n’auraient pas pu être révélées plus tôt dans 
sa progression spirituelle. Cela signifie que les vérités les plus élevées qu’une 
personne puisse connaître à un certain stade de progression ne sembleront 
pas si importantes lorsqu’elle aura progressé dans la sagesse de son âme en 
recevant davantage d’Amour du Père dans son âme, et donc que ce qui peut 
sembler être une merveilleuse nouvelle pour quelqu’un ne sera pas d’un grand 
intérêt pour quelqu’un d’autre.

Cela peut être traité de plusieurs façons. Une suggestion serait de cou-
vrir plusieurs niveaux d’intérêt chaque fois que cela est possible, pour le dé-
butant et pour le chercheur plus avancé, afin qu’il y ait quelque chose dans 
chaque bulletin d’information que chacun puisse comprendre, à un degré ou 
à un autre. Il y aura toujours des évolutions et des changements ; acceptez les 
suggestions des lecteurs et les témoignages de leurs expériences spirituelles, 
car la plupart des gens aiment partager ces expériences avec d’autres person-
nes ayant des intérêts similaires.

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à l’édification du 
Royaume d’amour de Dieu sur cette terre – nous ne pouvons l’accomplir que 
si nous trouvons des travailleurs disposés à rechercher notre guidance et à la 
mettre en œuvre.

En continuant à prier pour l’amour et la miséricorde de notre Père et en 
gardant le vif désir de le servir, vous serez influencés par vos anges gardiens, 
par les dictats de vos cœurs et par les lois parfaites qui régissent vos vies pour 
évoluer vers une vie remplie d’amour, de satisfaction et de joie.

Plus vous réaliserez combien vous avez de raisons d’être reconnais-
sants, plus vous éprouverez de la joie et plus vous ressentirez de la paix dans 
votre vie quotidienne. Même si vous êtes conscients qu’il y a beaucoup de 
travail à faire, vous devez aussi réaliser que cela ne va pas s’accomplir en un 
court laps de temps. Alors, avancez comme vous le pouvez, en gardant la foi 
que votre travail se déroulera en temps voulu, lorsque vous serez prêt, et vous 
serez en mesure d’accomplir plus que vous ne le pensiez.
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Nous apprécions tous nos collaborateurs dévoués et faisons tout ce qui 
est en notre pouvoir pour apporter harmonie et satisfaction dans leur vie. Il 
vous incombe à chacun d’entre vous d’accepter votre propre bonté afin d’ap-
précier ces joies et privilèges que vous vivez, au lieu de vous sentir indigne 
d’eux.

Je vous laisse maintenant avec ces pensées, et je reviendrai vous écrire 
dans un avenir proche. Continuez à faire du bon travail, et n’ayez pas peur de 
faire quelque chose de «  mal  ». Lorsque vous voyez une réaction négative 
à quelque chose que vous faites, je vous assure que ce sentiment était déjà 
présent chez la personne, et qu’elle utilise n’importe quelle excuse pour ex-
primer son mécontentement face à sa situation. Vous avez fait l’expérience de 
l’impossibilité d’essayer de plaire à tout le monde, alors ne vous attendez pas à 
recevoir une approbation unanime pour tout ce que vous entreprenez, ou vous 
serez cruellement déçu dans vos efforts. Au contraire, étendez votre amour au 
maximum dans votre travail et efforcez-vous de plaire au Père Céleste et vous 
ne serez pas déçu.

Jésus de la Bible, et Maître des Cieux Célestes.

DÉSIR DE VÉRITÉ
Médium : K.S. ; reçu le 10 décembre 1984, à Arlington, Virginie.
Je suis ici maintenant pour écrire, ma chère sœur en Christ, et je viens 

comme d’habitude pour délivrer un message à travers toi pour le bénéfice de 
ceux qui désirent recevoir notre contribution dans leur travail sur terre pour le 
Père – notre Père d’Amour.

Je suis ton ami et ton frère en Esprit, Jésus de la Bible, qui est le Maître 
des Cieux Célestes, et je te remercie d’avoir désiré recevoir un message écrit 
aujourd’hui ; car, comme nous l’avons déjà expliqué, ce n’est que lorsque tu 
as ce désir de servir de cette manière que nous sommes en mesure de com-
muniquer nos pensées d’amour et de vérité. Si c’est un fardeau, ou si vous le 
considérez comme une «  exigence  », alors, voyez-vous, cela servirait un but 
moins divin. Cela signifie que tous les travaux de service doivent être considé-
rés comme des privilèges et exécutés comme des mouvements de votre amour 
afin d’accomplir le travail avec la plus grande facilité et productivité.

C’est pourquoi nous nous référons à notre travail comme à un travail 
d’amour et pourquoi nous travaillons sans cesse pour la cause de tourner l’hu-
manité vers le Père dans l’amour. Sans le désir sincère de la part de Ses enfants 
d’apprendre la Vérité et de changer leurs habitudes qui ne sont pas en accord 
avec cette vérité, Son Royaume d’Amour ne pourrait pas être établi dans ce 
monde.
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Il ne peut y avoir de suiveurs aveugles qui ne choisissent pas pour eux-
mêmes et n’appliquent pas les principes spirituels qu’ils apprennent pour les 
amener à une plus grande unité avec la volonté du Père pour eux. Les suiveurs 
aveugles pourraient facilement être conduits sur le mauvais chemin et, si sou-
vent, ils accusent le leader erroné, au lieu de leur propre aveuglement, de les 
avoir égarés. Le désir sincère de la part du chercheur de connaître la Vérité est 
une partie essentielle du succès de notre Mission.

S’il y avait un moyen d’instiller le désir de connaître la vérité dans 
le cœur de ces enfants, cela serait d’un grand bénéfice pour notre cause. Je 
vous écris ces choses parce que nous voyons les erreurs de ceux qui suivent 
aveuglément, croyant aux paroles de celui qu’ils ont choisi de suivre, sans la 
discrétion de chercher la confirmation par le discernement de leur propre âme 
de la vérité et de la voie de l’amour.

Vous avez commencé à établir la croissance de votre groupe sur une 
base solide d’amour et de confiance, de respect et d’accord mutuel, afin d’éli-
miner la possibilité qu’une personne présume qu’elle a l’autorité finale en 
elle-même pour déterminer la vérité. Elle doit être dérivée d’une prière sincè-
re, d’un désir sincère de connaître la vérité, et de la reconnaissance du fait que 
ce n’est que par l’amour et la foi que la guidance divine que vous recherchez 
sera clairement diffusée à travers le savoir et la conscience de votre âme.

Continuez à prier pour l’Amour Divin et la protection contre les faux 
prophètes ; continuez à désirer vivre et répandre les vérités de l’Amour de 
Dieu à Ses enfants dans le monde qui ont faim de connaître la vérité. Vous 
ne pourrez nourrir que les enfants affamés, car les autres se contentent de ce 
qu’ils ont, même si c’est si peu – comparable au développement de leur amour 
et de leur désir de le développer.

C’est mon message d’aujourd’hui, ma chère sœur, et même s’il ne sem-
ble pas te guider directement dans le travail qui t’attend, il t’éclairera sur cer-
tains des blocages ou des complications du travail auquel nous sommes con-
frontés en traitant avec le peuple dans son ensemble. Le segment d’âmes que 
vous serez en mesure d’atteindre en ce moment est assez petit, nous sommes 
désolés de le dire, mais néanmoins, vous devez continuer à essayer, comme 
nous le faisons, sachant qu’il y en aura qui chercheront sincèrement et comme 
résultat du désir de leur âme – sa faim de vérité – ils répondront à ce que nous 
avons à offrir avec des cœurs ouverts, joyeux d’apprendre les dispositions de 
Dieu pour leur accomplissement.

Je te laisse maintenant, avec mon amour pour une journée productive et 
harmonieuse, mais je resterai avec toi en esprit.

Je suis ton frère et ton ami,
Jésus de la Bible et Maître des Cieux Célestes.
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PRÉSENTATION DES VÉRITÉS DU PÈRE
Médium : K.S. ; reçu en 1985.
En raison de la grande diversité des croyances et des stades de déve-

loppement, il sera nécessairement le besoin de présenter les vérités du Père de 
nombreuses et différentes façons, à de nombreux niveaux différents, avec des 
personnalités différentes.

Nous prévoyons de nombreuses églises dans le futur, enseignant à par-
tir des volumes et autres messages que j’ai délivrés. Il n’y aura pas une seule 
personne pour superviser le travail de toutes ces églises. Elles seront guidées 
par leur cœur et par les anges Célestes sous ma direction. Nous supervisons le 
développement de plusieurs d’entre elles en ce moment. La préparation doit 
être l’Amour de Dieu changeant la qualité de l’amour de leurs âmes, les ren-
dant ouvertes à l’influence des esprits Célestes.

Cela peut arriver et arrivera ; cela se produit dans le monde entier 
aujourd’hui. Ils ne seront peut-être pas reconnus avant longtemps, mais ils ont 
néanmoins commencé leur progression Divine et leur dévouement à vivre et à 
diffuser les Vérités dans les messages de leur vie et ont organisé des séances 
de prière et des discussions d’étude, qui sont animées par l’Amour Divin de 
Dieu et deviennent Ses véritables enfants.

Nous aurons besoin de travailleurs dévoués dans le monde entier pour 
apporter un changement significatif sur la surface de la terre. Nous apprécions 
ces âmes et soutenons leurs efforts, alors s’il vous plaît ne pensez pas ou ne 
croyez pas que tous les travailleurs pour le Seigneur ne sont pas nécessaires ou 
appréciés, car ils le sont vraiment.

Nous sommes reconnaissants pour les travailleurs volontaires qui nous 
aident à répandre les vérités de l’Amour de Dieu dans le monde. Nous ne 
pouvons que poursuivre notre travail à travers eux, car ils continuent à faire de 
leur mieux pour être à la hauteur de ces principes de Vérité, désirant que leurs 
volontés soient alignées sur la Volonté de Dieu (comme vos prières ont été 
dirigées, par l’influence des esprits Célestes) et continuant à prier pour l’afflux 
du grand Amour Divin de Dieu pour transformer la qualité de l’amour de leurs 
âmes en celle d’un nouvel et Divin enfant du Père.

De nombreuses personnes ne seront pas convaincues par de simples 
paroles. Ils auront besoin de voir la preuve de cette transformation démontrée 
dans le monde, même dans le monde matériel, avant qu’ils ne croient et ne 
changent leurs manières matérielles en une nature plus spirituelle, ou aimante, 
envers les autres. Bien sûr, beaucoup d’entre eux ne seront pas convaincus 
dans leur vie terrestre de nos jours, alors qu’il y a si peu d’ouvriers, mais à 
mesure que notre église grandira et pénétrera dans le cœur de ces enfants qui 
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ont déjà une inclination à se tourner vers Dieu pour la force et l’Amour, et que 
ceux-ci deviendront des disciples de l’église, il y aura davantage d’ouvriers 
qui deviendront des exemples de la puissance de l’Amour de Dieu pour chan-
ger leur vie en quelque chose de plus paisible, de plus heureux et de plus 
satisfaisant.

Même s’il peut être harmonieux de développer des branches dans tout 
le pays sous un seul nom, nous voyons qu’à ce stade, il y aurait trop de per-
sonnes prêtes à se ramifier et à créer leurs propres groupes, compatibles avec 
leurs propres personnalités et désirs. Et c’est comme cela qu’il faut faire, car 
le Père a créé ses enfants avec des volontés libres, pour être motivé par leur 
amour dans ce qu’ils font, et pour trouver la bonté en eux-mêmes et voir leurs 
désirs comme bons.

Ces groupes seront automatiquement affiliés lorsqu’ils suivront les 
nouveaux enseignements révélés par moi-même et d’autres esprits Célestes. 
Ce sera le lien d’amour qui se développera et se transformera en un réseau de 
groupes représentant les véritables enseignements. Nous vous aimons, vous, 
chaque enfant qui cherche à s’améliorer et qui aide à diffuser les véritables 
enseignements de l’Amour de notre Père bien-aimé.

Jésus de la Bible, et Maître des Cieux Célestes

SUR L’AVORTEMENT
Médium : Amada Reza ; reçu le 30 juin 1985.
Au cours du message de transe du 30 Juin 1985, plusieurs questions ont 

été posées au Maître sur l’avortement. Voici en partie sa réponse :
« Mon cher frère, je veux que tu considères un facteur très important 

dans l’examen de toute réponse, et c’est que le bien et le mal des actions 
d’une autre personne, et la façon dont celles-ci sont pesées avec la justice et 
l’équité absolue des lois de l’univers, qu’il n’y a aucun homme ou femme qui 
puisse affirmer ce qui est bien ou mal pour quiconque. La tentation est grande, 
lorsqu’on pose une telle question, de supposer qu’il y a une seule réponse. Et 
je vous demanderai de considérer que dans la conception d’un enfant par un 
homme et une femme, quelles que soient les circonstances, il y a des lois à 
l’œuvre sur un plan plus élevé que ce que l’homme peut comprendre. Mais 
lorsque l’âme s’incarne, au bout d’un temps variable mais très probablement 
aux environs du cinquième mois, l’âme prend alors sa place parmi les nom-
breuses personnes de l’univers qui sont supervisées par l’esprit bienveillant et 
aimant de notre Père céleste. En cela, Dieu ne privilégie pas la considération 
de la mère ou de l’enfant. Il les aime tous les deux ; il les aime également, et 
sa miséricorde est infinie. Et Il pardonnera à ceux qui, par leurs actes, refusent 
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d’assumer la responsabilité de leurs actes et des résultats de leurs actions. Je 
vous demande de tenir compte de ces réalités. Je vous demande de faire ap-
pel à ceux qui viennent vous poser cette question. S’il vous plaît, considérez 
cet Amour, considérez cette Miséricorde, et avec cet amour dans vos âmes, 
répondez à ces questions…Oui, encouragez-les à accepter la réalité des lois 
; encouragez-les avec votre amour à embrasser les opportunités que ces lois 
leur apportent. Mais ne leur tournez jamais le dos ; ne leur faites jamais penser 
que Dieu… »

Jésus ajoute que nous devrions les encourager à se mettre en harmonie 
avec ces lois pour leur permettre de s’allier aux pouvoirs de l’univers, mais en 
les encourageant par amour, et non par rejet ou en les menaçant que Dieu les 
rejettera s’ils choisissent l’avortement.

PREMIER MESSAGE À D.L.
Médium : D.L. ; reçu le 09 avril 1986.
Je suis ici pour écrire, et je viens à vous avec mon amour étendu à tous 

mes collaborateurs dans la chair qui s’efforcent de faire connaître les vérités 
de la volonté du Père pour l’humanité. Je suis votre frère en esprit, Jésus de la 
Bible, qui est le Maître des Cieux Célestes.

Je viens à vous aujourd’hui pour vous délivrer mon premier message. 
Et je tiens à vous dire que vous avez la capacité d’être un bon médium si 
vous pratiquez régulièrement. Aujourd’hui, je voudrais simplement dire que 
vous avez autour de vous une foule d’esprits qui vous apportent leur amour et 
leur reconnaissance pour l’excellent travail que vous faites en présentant les 
messages de Padgett sous une nouvelle présentation qui rendra leur contenu 
plus clair pour les lecteurs. Nous avons tous veillé sur vous, essayant de vous 
aider dans votre travail, et nous souhaitons vous dire qu’il sera accompli avec 
succès en temps voulu et qu’il sera publié prochainement. Alors que vous 
poursuivez ce travail, nous essaierons de vous aider de toutes les manières 
possibles. Avec le temps, tout sera accompli à la satisfaction de toutes les per-
sonnes concernées. Et vous avez l’amour et les bénédictions de nous tous en 
faisant ce travail si nécessaire pour le Père.

Priez davantage le Père pour Son Amour afin que vous puissiez devenir 
un médium par excellence. Vous en avez la capacité, mais elle doit être déve-
loppée.

Je voudrais dire en terminant que nous sommes tous avec vous et avec 
les autres membres de l’église alors que vous accomplissez vos tâches quoti-
diennes de diffusion des vérités du Père à l’humanité. Nous vous aimons, tous 
et chacun, et nous serons toujours avec vous.
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Vous avez bien réussi cette première communication. Je vous laisse 
maintenant avec mes prières afin que vous continuiez à réussir dans le travail 
qui vous attend.

Je suis le Jésus de la Bible, et Maître des Cieux Célestes.

NÉ SANS PÉCHÉ
Médium : D.L. ; reçu le 28 août 1986.
Je suis maintenant ici pour écrire, mon cher frère en Christ, et je viens à 

toi ce soir pour répondre à tes questions et à celles de B.R. En ce qui concerne 
le sujet de ma naissance sans péché, je sais que c’est un sujet qui a été confus 
pour beaucoup. Le fait est que je suis né du Saint-Esprit, en ce sens que Dieu 
m’a conféré le privilège d’exercer mon libre arbitre sans être entravé par une 
quelconque tendance au péché. Et, ainsi, j’ai reçu la condition adamique du 
libre arbitre dont jouissaient nos premiers parents. Dans leur cas, cependant, 
ils ont choisi de ne pas suivre la demande du Père de rechercher Son Amour, 
alors que mon choix a été d’accepter cette invitation.

S’il était possible de recevoir cet Amour, comme cela a été possible 
pour nos premiers parents, cela donnait une autre occasion à l’humanité d’ac-
cepter l’Invitation du Père. Ainsi, dès mon plus jeune âge, il y avait en moi un 
désir inné, si vous voulez, de rechercher l’Amour du Père. J’avais, bien sûr, le 
libre arbitre de rejeter cette invitation, tout comme les premiers parents. Mais, 
dans mon cas, j’ai saisi cette opportunité. Et, ce faisant, le Cœur Nouveau est 
né dans l’humanité, tel qu’illustré par ma personne.

Aucune dispense spéciale ne m’a été accordée, sauf dans le sens où 
je n’étais pas entravé par des tendances au péché. Mais, comme vous devez 
le savoir, les premiers parents avaient également une condition d’âme vierge 
similaire. Mais, dans leur cas, leurs désirs matériels ont pris le dessus sur leur 
nature spirituelle, ce qui les a conduits au péché et à l’échec dans l’obtention 
de l’Amour qui était disponible pour eux.

B.R. aimerait savoir comment il a été possible pour moi de naître sans 
péché, et je peux seulement dire que c’était dans la Volonté et le Désir du Père 
qu’une personne, comme moi, ait la seconde chance d’embrasser ce que les pa-
rents originaux ont abandonné. Si j’avais choisi de ne pas saisir cette occasion, 
comme les premiers parents, le privilège de recevoir l’amour du Père aurait pu 
être retiré une fois de plus à l’humanité. Mais, dans ma propre nature, il n’y 
avait pas un tel désir de renoncer à cette opportunité. En fait, en tant qu’enfant, 
et même avant que je sois pleinement conscient de la disponibilité de l’Amour 
Divin, mon âme était d’une telle nature et d’un tel désir de vouloir recevoir cet 
Amour. Et, alors que je devenais un homme, ce n’est que lorsque j’ai acquis 
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une plus grande compréhension que mon désir de l’Amour de Dieu s’est in-
tensifié jusqu’à ce que l’Amour devienne une possession consciente dans mon 
âme. Si je n’avais pas eu cette nature originelle, comme d’autres ont des natu-
res orientées vers d’autres types d’activités, mon développement n’aurait peut-
être pas été aussi rapide qu’il l’a été. Mais c’est comme le grand pianiste doué 
d’une capacité ou d’une inclination exceptionnelle dès le début de sa vie.

Il viendra un temps où la douance1 sera mieux comprise en général. 
C’est-à-dire que pour atteindre Ses buts et enrichir l’humanité, le Père bénit 
souvent des individus avec des capacités ou des inclinations exceptionnelles, 
et mon don était dans le domaine spirituel.

J’encourage B.R. à poursuivre ses tentatives de réception de pensées, 
car il commence à connaître un certain succès dans ce domaine. Il y parvien-
dra davantage, comme vous, par la pratique et l’application d’une plus grande 
foi en sa capacité à recevoir et en notre capacité à envoyer réellement.

J’espère avoir répondu à vos questions et à celles de B de manière sa-
tisfaisante pour le moment. Avec le temps, notre capacité à communiquer à 
travers vous et d’autres personnes augmentera, et beaucoup d’autres seront 
enrôlés au service de la diffusion des vérités du Père à l’humanité. Continuez 
le bon travail, mes collègues de travail, et sachez que j’apprécie profondément 
tous vos efforts affectueux pour la propagation de la Vérité et l’avancement 
de la cause visant à amener de plus en plus d’humanité sous le parapluie de 
la Protection du Père. C’est tout ce que je souhaite dire pour le moment, si ce 
n’est de mentionner que vous avez bien reçu ce message, et que votre capacité 
à le recevoir s’améliore. Jusqu’à la prochaine fois, donc, je vous remercie de 
me donner l’occasion de vous délivrer un message pour le bénéfice des autres. 
Je vous aime, chacun d’entre vous, et je suis très heureux de tous vos efforts 
affectueux dans les diverses tâches qui vous sont confiées et que vous accom-
plissez si bien.

Vous êtes fatigué maintenant, et je dois m’arrêter. Je vous laisse main-
tenant avec tout mon amour, mon appréciation et mes bénédictions, et celles 
du Père.

Je suis votre ami et votre frère,
Jésus de la Bible et Maître des Cieux Célestes.

L’ESPRIT SAIN ET LA NAISSANCE SANS PÉCHÉ
Médium : K.S. ; reçu le 26 décembre 1986.
Question : J’apprécierais beaucoup votre contribution ; nous pensons 

que l’Esprit Saint n’a pas protégé Jésus, le faisant naître sans péché. Si la 
seule fonction de l’Esprit Saint est de transmettre l’Amour Divin du Père à 
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l’âme de l’enfant qui prie, alors comment pourrait-il vous protéger d’être né 
avec le péché ?

Réponse : Je suis ici maintenant pour écrire, ma sœur bien-aimée en 
Christ, et je réalise combien il est difficile de comprendre les vérités spirituel-
les quand on essaie d’utiliser le mental matériel pour le faire. En fait, com-
me vous le savez, l’intellect ne peut pas saisir les vérités spirituelles tant que 
l’âme n’a pas développé son amour jusqu’à un état proche de la pureté de la 
pensée et de l’action. Ainsi, lorsqu’il essaie de raisonner avec des informa-
tions qui diffèrent de sa croyance et de sa compréhension antérieures, il y aura 
une grande résistance et même un rejet de ce qui peut être une information 
spirituelle vraie et précise.

Lors de votre discussion d’hier soir, j’étais présent et j’ai vu votre con-
fusion et votre dilemme. En raison de vos désirs sincères de connaître la vérité 
et d’éviter les conflits avec vos amis, je suis venu transmettre mes pensées à 
travers vous de manière à aider à clarifier l’explication du mieux que je peux.

Vous comprenez qu’en se développant dans la pureté de l’âme, des 
vérités spirituelles plus grandes et plus élevées peuvent être perçues et, par 
conséquent, il semble parfois à un individu que les vérités ont changé. Mais 
ce n’est pas vrai. Vous seul avez grandi dans votre capacité à saisir des vérités 
plus élevées.

Souvent, lorsqu’une personne se débat avec sa progression dans l’amour 
et la vérité, en essayant très fort d’éviter de faire quoi que ce soit qui offen-
serait ou s’opposerait à la justesse des enseignements des anges, elle préfère 
rester satisfaite des messages chers à son cœur qu’elle estime éprouvés – rester 
satisfaite, sachant qu’ils la conduiront vers le Père dans une proximité et un 
amour toujours plus grands ; développement de l’âme et de la force de carac-
tère et sentiment de bonne volonté envers les autres – sans avoir à apprendre 
de nouveaux faits et à essayer de les intégrer dans sa capacité déjà pleine à 
comprendre et à expliquer.

Cela est compréhensible, et même acceptable dans une certaine mesure. 
Mais, comme vous le savez également, le changement est la loi éternelle. Cela 
signifie essentiellement qu’en grandissant, vous changerez nécessairement et 
que vous n’aurez pas à changer d’avis lorsque vous réaliserez que vous ap-
prendrez toujours de nouvelles réalités et que vous parviendrez à une meilleu-
re compréhension de la Vérité, que vous ne saisissiez pas auparavant. Cela 
ressemblera à un changement, mais il s’agit en fait d’une nouvelle prise de 
conscience, d’une compréhension ou d’une meilleure perception de la Vérité 
supérieure qui, lorsqu’elle est autorisée, aidera à clarifier la première avec une 
plus grande précision, si et quand elle est recherchée par la prière.

Permettez aux perceptions de l’âme d’atteindre les pouvoirs de raison-
nement du mental et de l’amener à s’aligner sur la Vérité. Cela ne peut se faire 
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que par la prière, l’amour et la foi.
Vous avez l’attitude appropriée pour aider votre compréhension lors-

que vous lui donnez la chance de changer et de grandir. Lorsque vous aurez 
compris et accepté le fait que les âmes naissent avec des prédispositions pour 
certains talents et certaines orientations de la vie, vous pourrez alors accepter 
le fait que le Père m’a choisi pour être le porteur de la Bonne Nouvelle – la 
Bonne Nouvelle de Son Amour mise à la disposition de Ses enfants.

Si vous pouvez accepter que cela soit la Vérité, alors vous pouvez éten-
dre votre conscience pour réaliser à quel point mon âme serait susceptible de 
désirer cette unité avec le Père ; à quel point cela serait une première nature 
pour moi.

Imaginez une âme pure incarnée dans un fœtus. Une âme purement 
spirituelle est comme une grande masse d’énergie qui palpite, donnant vie à 
l’incarnation qu’elle occupe. Lorsque mon âme pure est arrivée dans cette in-
carnation avec sa prédisposition à désirer l’Amour du Père, elle a eu ce temps 
de gestation pour faire peu d’autre chose.

Lorsque vous réalisez que le premier Amour Divin reçu va vers la pu-
rification de l’amour naturel, alors vous comprenez que j’ai pu naître libre de 
tout péché que parce que l’Amour Divin du Père avait déjà purifié mon âme.

La raison pour laquelle cela a été si difficile à comprendre, à accepter 
ou à saisir est que les gens ne considèrent généralement pas qu’un enfant à naî-
tre a la capacité de fonctionner comme une personnalité individuelle, même 
lorsqu’ils savent que les pensées et les activités des parents ont un grand effet 
sur le développement de cet enfant à naître.

Donc, dans un sens, vous pouvez voir comment, dans ce cas, j’aurais 
été « protégé » par l’Esprit Saint, même si «  protégé  » n’est pas la bonne dé-
finition. Il a purifié mon âme en amenant l’Amour Divin du Père en moi, me 
faisant ainsi naître sans péché.

Maintenant, j’aborderai la question de savoir pourquoi je n’ai pas été 
pleinement transformé avant l’âge de trente-trois ans, si je suis né sans péché ; 
et cela concerne, en particulier, les temps et la condition du monde et de l’hu-
manité dans son ensemble.

Comme vous le savez, lorsqu’une personne vit dans le monde, interagit 
et fonctionne dans les affaires matérielles de la vie, il y a une distraction cer-
taine de la direction spirituelle. Même apprendre à fonctionner dans le corps 
physique est un véritable exploit. Apprendre à parler, à raisonner, à interpréter 
les pensées en actions, à apprendre et à grandir, tout cela est consommateur. 
En plus d’avoir une âme pure, j’avais le désir de plaire, de coopérer avec les 
suggestions et les désirs des parents, de m’adapter aux exigences familiales et 
aux modes de vie de cette époque pour le moins difficile.
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Même si mon âme tendait encore activement la main au Père pour cette 
réalisation de l’unité avec Lui, je n’ai pas pu intégrer immédiatement ces dé-
sirs de l’âme dans ma vie matérielle. Je n’avais personne pour m’enseigner le 
chemin vers le Père, mais le Père, Lui-même.

Et, lorsque ma famille m’a reconnu comme «  différent  » des autres 
enfants, j’étais bien avancé dans mon adolescence. C’est à ce moment que mes 
désirs m’ont éloigné du mode de vie purement matériel pour me rapprocher 
d’un cadre de vie et de sentiments plus abstrait et plus nostalgique.

Je ne pouvais pas l’expliquer. Je n’étais même inquiet de ne pas ressen-
tir le même zèle ardent tel que celui que je voyais chez mes frères. Mais je SA-
VAIS que cette colère était fausse ; je savais dans mon cœur et dans mon âme 
que la paix ne serait pas obtenue en combattant l’ennemi sur un plan matériel. 
Mais, avec le temps, j’ai réalisé que ce n’est qu’en combattant l’ennemi de la 
négativité, qui réside dans l’âme, que l’on peut s’harmoniser avec l’amour.

Vous avez le grand avantage d’apprendre, aussi, avec votre matériel, ou 
votre raisonnement, mental la façon dont la transformation se produit, ce qui 
signifie que vous pouvez y travailler dans les deux directions à la fois et que 
vous pouvez, par conséquent, atteindre votre objectif souhaité plus tôt que si 
vous n’aviez pas cette compréhension.

Vous pouvez saisir à peine ce à quoi j’ai dû faire face, avec une âme qui 
aspirait à la communion avec Dieu et un mental qui désirait plaire et s’intégrer 
à la famille et à son mode de fonctionnement ; c’est, et c’était, un véritable 
conflit entre le mental et l’âme qui m’a causé une grande détresse et même de 
la confusion.

Les années d’adolescence sont difficiles, au mieux, mais lorsque vous 
avez une âme qui vous tire dans une direction et un mental qui essaie de coo-
pérer avec le statu-quo, en croyant que quelque chose ne va pas dans la façon 
dont vous vous sentez et pensez, mais que vous n’êtes pas capable d’aligner 
votre cœur sur les activités environnantes, cela rend la croissance extrême-
ment difficile.

Ainsi, lorsque les désirs de mon âme sont devenus si puissants qu’ils 
ont pris le pas sur les désirs de mon mental désirant se conformer, j’ai dû suc-
comber aux plus grands désirs de mon âme et vaquer aux affaires de mon père, 
ne plus m’inquiéter du fait que ma famille ne m’acceptait pas comme « nor-
mal », reconnaissant que j’étais différent, même si je ne savais pas pourquoi ni 
comment je devenais différent dans ma façon de penser et de ressentir.

Cette information, je ne l’ai pas donnée auparavant car il n’aurait pas 
été productif de l’exprimer. Mais, maintenant, je pense qu’elle sera productive 
et même comprise par ceux d’entre vous qui ont progressé dans la purification 
de votre amour.
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J’espère, et je sais aussi, que cela vous sera utile dans votre travail, 
même si vous ne pouvez pas le partager avec le «  grand public  » parce 
que vous ne voulez pas créer plus d’adversité aux enseignements que vous ne 
l’avez déjà fait.

Je vous aime tous beaucoup et je veille sur vous dans chacune de vos 
pensées. Même si nous vous permettons de traverser vos luttes parce que nous 
ne pouvons pas vous faire avancer, comme nous aimerions le faire, nous vous 
aidons quand même à traverser certaines d’entre elles de la manière dont nous 
le pouvons.

Et nous vous remercions pour votre dévouement constant à ce travail, 
malgré les frustrations et les revers. Je vous laisse maintenant, avec mes bé-
nédictions et vous remercie encore une fois de m’avoir permis de m’en sortir 
comme je l’ai fait.

Je suis votre ami et frère en esprit, Jésus de la Bible
et Maître des Cieux Célestes.

SUR LA MÉDIUMNITÉ DE D.L.
Médium : D.L. ; reçu le 17 février 1987.
Je suis maintenant ici pour vous écrire, mon cher frère en Christ, et je 

viens à vous pour vous délivrer mon message de ce jour. Je vois par votre cœur 
et vos désirs que vous souhaitez être un instrument de la Volonté du Père, et je 
voudrais dire et affirmer que vous le serez si vous continuez à prier pour Son 
Amour, comme vous le faites plus fidèlement ces derniers temps.

Nous savons que vous souhaitez réussir dans votre travail, et que vous 
craignez de ne pas être en mesure de le faire au degré d’excellence que vous 
pouvez envisager. Cependant, comme je l’ai dit auparavant, la pratique et la 
réception de l’Amour du Père sont tout ce qui est nécessaire pour devenir l’ex-
cellent médium que vous avez le potentiel de devenir.

Aujourd’hui, je n’ai pas de message formel à délivrer, mais je voudrais 
simplement vous assurer que vous êtes sur la bonne voie en poursuivant le 
développement de votre potentiel médiumnique. Nous tous, ici dans les Cieux 
Célestes, nous attendons avec impatience ce que nous savons être votre succès 
continu et ultime dans les temps à venir.

Il y a beaucoup de vérités que nous devons encore livrer à l’humanité, 
et nous espérons pouvoir le faire dans un avenir très proche. Et certaines de 
ces vérités seront communiquées par votre intermédiaire si vous continuez à 
prier comme vous l’avez fait. Je sais qu’il est difficile pour vous d’imaginer 
comment une telle chose pourrait être. Mais vous devez comprendre que beau-
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coup de choses ne s’accomplissent pas en un jour, mais doivent être lentement 
et soigneusement développées au fil du temps.

B.R. avait raison dans sa réception inspirée du message selon lequel 
vous pouviez et alliez recevoir des vérités plus élevées au fur et à mesure que 
votre médiumnité se développait. C’était encore un autre moyen de vous révé-
ler lentement nos intentions, afin que cela ne soit pas une surprise ou un choc 
trop important et que l’incrédulité s’installe en vous. Vous devez continuer 
à nourrir votre foi en votre capacité à recevoir nos informations et en notre 
capacité à les communiquer.

Parfois, nous nous contenterons de messages généraux concernant le 
travail de l’église et, au fur et à mesure de votre développement, nous com-
mencerons à insérer des vérités plus élevées ici et là, selon votre capacité à les 
recevoir. Une de ces vérités, que vous avez déjà reçue, était la Loi de la Prière, 
qui est un nouveau concept pour l’humanité dans le sens formel, et un concept 
qui n’a pas été révélé ou discuté en profondeur auparavant. Cette loi est très 
importante car l’humanité n’est pas consciente du grand don de Dieu qu’est 
la prière et de son fonctionnement. Souvent, l’humanité pense que la prière ne 
dépasse pas le son de sa voix, et cela est vrai lorsque les prières sont égoïstes 
et sans amour. Mais une véritable prière et un désir sincère s’élèvent toujours 
vers le Père et reçoivent infailliblement une réponse bienveillante, même si la 
réponse n’est pas toujours celle que l’on attend.

Les prières d’E___ et celles de tous ses amis aimants ont été exaucées 
de manière bienveillante lorsque le Père a déterminé que le meilleur moyen de 
l’aider et de la soulager était de la faire passer dans le monde des esprits, où 
son travail pourrait se poursuivre sans être entravée ou interrompue par la dou-
leur de sa condition mortelle. Il était bien sûr possible de la guérir de son mal, 
mais ce n’était pas souhaitable à la lumière des buts supérieurs que le Père 
avait pour elle. C’est pourquoi il faut toujours garder à l’esprit la véritable 
nature de la prière, à savoir que son résultat sera toujours dans le meilleur in-
térêt du suppliant. Et, bien souvent, le suppliant n’est pas conscient de ce que 
le meilleur résultat serait réellement. La mort n’est en aucun cas une mauvaise 
issue si elle n’est que l’œuvre et l’accomplissement les plus glorieux, sans 
parler de la joie et du bonheur les plus grands. Ainsi, lorsque les gens prient le 
Père, il serait très utile qu’ils réalisent que leurs prières devraient toujours être 
dirigées de manière à laisser les décisions finales ou les résultats au Père lui-
même. Il voit et sait ce qui est le mieux pour ses enfants à tout moment, alors 
que l’humanité n’a qu’une courte vision.

Je suis heureux de dire que vous recevez assez bien, et c’est parce que 
vous commencez à placer votre confiance en nous et dans le Père sous une 
forme plus concentrée. La prière est la réponse, elle l’est toujours. La com-



20 21

munion avec le Père ouvre toutes les portes, tant à la compréhension qu’à 
l’accomplissement à tous les niveaux.

Ainsi, mon cher frère, je veux vous remercier d’avoir reçu mon mes-
sage aujourd’hui. Soyez assuré que vos capacités médiumniques se dévelop-
peront au fur et à mesure que vous continuerez à rechercher l’Amour du Père 
et notre assistance pour faire émerger les Vérités de Dieu pour Ses enfants 
bien-aimés.

Je pense que ce message est suffisant pour le moment. Avec le temps, 
nous espérons être en mesure de délivrer beaucoup plus de messages par votre 
intermédiaire, et plus fréquemment, selon votre désir de les recevoir. Je vou-
drais ajouter que le travail de l’église avance bien, et je tiens à dire que tout 
sera accompli en temps voulu. Je vous aime, tous et chacun, et nous attendons 
tous avec impatience la publication du nouveau volume réédité, une fois que 
le matériel pour sa reproduction aura été choisi et mis au point. Et nous vous 
guiderons et vous aiderons dans le choix de ces matériels. Il n’y a pas lieu de 
s’inquiéter d’une quelconque date limite absolue pour tout travail de l’église, 
car ce travail aura toujours de nouvelles phases en cours et au fil du temps. 
Continuez simplement à travailler à un rythme confortable et tout sera en effet 
accompli de manière tout à fait satisfaisante.

Eh bien, mon frère, vous êtes un peu fatigué, et j’ai à peu près terminé ce 
que je souhaitais exprimer pour l’instant. Je vous aime tous et j’apprécie pro-
fondément tout ce que vous faites pour apporter l’harmonie à l’Univers d’Être 
du Père. Jusqu’à la prochaine fois, donc, je vais vous dire un adieu affectueux 
et je voudrais dire que nous sommes tous très heureux de votre engagement 
renouvelé à pratiquer et à participer à vos efforts de prise de messages. vous 
vous êtes très bien débrouillé aujourd’hui, D___, et nous nous réjouissons tous 
de vos futurs grands progrès en matière de développement spirituel.

Je suis votre frère et ami en esprit,
Jésus de la Bible et Maître des Cieux Célestes.

LES VÉRITÉS QUE VOUS AVEZ REÇUES DE  
M. PADGETT ET DU DR SAMUELS NE SONT QUE 
LE DÉBUT DE NOS EFFORTS

Médium : D.L. ; reçu le 17 avril 1987.
Question : Très cher Jésus, Ton dernier message sur la Loi de la Prière 

nous a procuré, à moi et à nos Administrateurs, un immense plaisir. Et nous 
sommes reconnaissants d’avoir reçu un exposé aussi important sur la ques-
tion de la Loi de la prière – à savoir que le Père ne manquera jamais de 
répondre aux prières des âmes de Ses enfants. Merci beaucoup, Maître, pour 
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ce nouvel éclairage sur les rouages de l’Amour et de la Miséricorde du Père 
que vous nous avez donné. En effet, vous m’aviez promis que vos messages me 
rendraient heureux, et vous avez tenu votre promesse.

B______ a posé la question de savoir si votre apôtre bien-aimé, Jean, 
qui est aussi l’un de mes gardiens, avait un intérêt quelconque à communiquer 
par mon intermédiaire. J’ai le sentiment que, pour l’instant, vous assumez 
l’entière responsabilité de contribuer au développement de ma médiumnité. 
Mais j’espère que vous me ferez savoir si Jean ou n’importe quel autre de vos 
merveilleux collaborateurs souhaite essayer de communiquer à travers moi. 
Soyez assuré que je suis tout à fait disposé à faire de mon mieux pour recevoir 
leurs pensées.

Eh bien, mon très cher frère, je vous prie de parler du sujet que vous 
souhaitez aborder aujourd’hui. Je prie seulement que je puisse recevoir vos 
pensées à votre entière satisfaction.

Je salue maintenant votre présence affectueuse, mon cher ami et frère.
Réponse : Je suis maintenant ici pour écrire, mon cher frère dans le 

Christ, et je viens à toi aujourd’hui, comme d’habitude, pour transmettre mes 
pensées d’amour et de bienveillance à travers toi.

Aujourd’hui, j’ai le plaisir de vous annoncer que d’autres communica-
teurs écriront à travers toi en temps voulu, car nous souhaitons que beaucoup 
d’autres personnes aient l’occasion de parler au monde grâce à vos efforts de 
canalisation. Nous avons attendu que votre développement soit tel que nos 
pensées puissent être clairement reçues, et je suis heureux de dire que votre 
clarté s’améliore de jour en jour, alors que vous continuez à pratiquer et à prier 
pour l’Amour du Père. Bientôt, d’autres viendront ; mais, pour le moment, 
j’aimerais continuer à travailler avec vous pendant un certain temps.

Je n’ai pas de message particulier à délivrer aujourd’hui – seulement 
pour t’assurer que tu procèdes correctement en priant et en pratiquant. Le 
temps viendra où d’autres seront capables de communiquer leurs pensées aus-
si facilement que je le fais avec les miennes, si seulement vous continuez à 
prier pour que l’Amour du Père entre dans votre âme et vous prépare mieux à 
recevoir des messages, comme vous l’avez prié aujourd’hui.

Une fois que nous serons plus complètement établis en tant que corps 
d’église, nous commencerons à établir une force de travail comme le monde 
n’en a jamais connu auparavant. Nous, dans les Cieux Célestes, avons attendu 
le moment où toutes nos forces spirituelles pourraient être mises à contribu-
tion afin de mener à bien et d’accélérer notre mission de diffusion des vérités 
du Père à un monde en mal d’âme. Et le temps viendra bientôt où nos pouvoirs 
pourront être exercés dans ce sens. Nous avons manqué de notre «  armée  », 
de contrepartie nécessaire sur terre pour accomplir nos objectifs comme nous 
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l’aurions souhaité. Mais, maintenant, avec le nombre croissant de nos adeptes 
et de nos aides terrestres, nous approchons rapidement du moment où nous se-
rons en mesure d’exercer des forces spirituelles pour le bien, comme le monde 
n’en a jamais vu. Et ces forces seront rejointes par celles de nos frères mortels 
dans un effort commun pour éveiller l’humanité à sa propre destinée.

L’humanité a trop longtemps stagné dans son refus de se tourner vers 
l’Amour du Père, mais cela va changer. De plus en plus d’êtres humains 
s’éveillent à l’Amour et à la Miséricorde du Père, et beaucoup d’entre eux le 
deviennent grâce à vos efforts, en tant que corps ecclésiastique, pour éclairer 
le chemin qui leur permettra de sortir des ténèbres et d’entrer dans la lumière. 
Mais il reste encore beaucoup à faire pour éclairer l’humanité sur certaines des 
vérités supplémentaires qui lui faciliteront le chemin.

Le Père veut que tous Ses enfants viennent à Lui avec amour et de sé-
rieuses aspirations, mais Il sait aussi combien il est difficile de rechercher des 
choses plus élevées dans un monde rempli de conflits et de guerres. C’est pour-
quoi il exige de nous que nous apportions notre aide à nos semblables afin que, 
grâce à nos efforts, ils puissent voir plus clairement le chemin devant eux.

Les vérités que vous avez reçues de M. Padgett et du Dr Samuels ne sont 
que le début des efforts que nous déployons pour la plus grande illumination 
de l’humanité. Nous avons d’autres moyens d’atteindre les cœurs et les âmes 
des hommes, et nous les utilisons également. Un jour, tout cela «  s’assemblera  
», comme vos jeunes gens aiment parfois le dire. Les forces des Cieux Céles-
tes se joindront aux forces bienveillantes de la terre pour placer l’humanité en-
tière sous la protection et la direction totales du Père. Mais ce temps est encore 
lointain. Notre travail est lent et demande de la patience, mais les résultats de 
notre travail sont toujours bénéfiques. Ce n’est maintenant qu’une question 
de temps avant que le nombre de nos adeptes n’augmente à un degré tel que, 
combinés, nous commencerons à exercer une force bienveillante d’une telle 
proportion que son effet sera ressenti dans le monde entier.

Soyez assurés, mes chers collaborateurs, qu’aucun de vos efforts ne 
sera vain. Chaque parcelle de bonté, de service et d’aide a ses effets sur le plan 
total d’accomplissement de la destinée finale de l’homme. Le temps viendra 
où cette destinée sera accomplie, où il y aura la paix sur la terre et la bonne 
volonté envers les hommes, et où le ciel lui-même sera expérimenté dans le 
cœur et l’âme des mortels eux-mêmes. Mais, jusqu’à ce que ce temps arrive, 
nous devons travailler et ne jamais cesser de travailler. Les ouvriers sont peu 
nombreux et la moisson est mûre.

Ainsi, mes enfants bien-aimés, j’ai pensé que vous aimeriez entendre 
en ce jour les paroles encourageantes que j’ai tenté de délivrer. Il semble par-
fois que nos efforts ne servent à rien, ou qu’ils sont si lents qu’ils n’en valent 
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guère la peine. Mais je peux vous assurer qu’il n’en est rien. Toute pensée et 
tout acte de bonté ont un impact et un résultat positifs. Et lorsque ces pensées 
et ces actes commencent à s’accumuler, il se produit bientôt un effet géomé-
trique par lequel le bien commence à l’emporter sur le mal et le bonheur à 
remplacer le désespoir. Nous nous dirigeons vers cette fin et vers la victoire 
ultime de l’esprit humain sur toute adversité. Et tous nos chers collègues ont 
un rôle à jouer avec nous dans ce grand drame.

Sachez que nous vous aimons et que nous apprécions beaucoup tout ce 
que vous faites en servant notre cause commune de façon si désintéressée et 
aimante. Vos récompenses viendront sûrement et, en fait, chacune et chacun 
d’entre vous en fait déjà l’expérience à sa manière. Vos vies prennent de plus 
en plus de sens, et vous tirez de plus en plus de satisfaction de ce que vous 
faites. N’est-ce pas là une phase de récompense ? Mais soyez assurés que, 
lorsque vous passerez tous du côté spirituel de la vie, vous découvrirez l’expé-
rience véritable et plus complète de la récompense pour tout ce que vous avez 
fait et faites au service de la diffusion des Vérités du Père au plus grand nom-
bre de vos frères et sœurs dans la chair que vous êtes capables d’impression-
ner. Ici, sur terre, les récompenses sont fondamentalement rares et espacées 
; mais du côté de l’esprit de la vie, vous découvrirez un bonheur dont vous 
n’avez jamais rêvé qu’il puisse exister, d’autant plus que vous l’aurez gagné et 
accumulé comme résultat de tous vos efforts affectueux sur terre.

Alors, mes chers collaborateurs, ne désespérez pas. Le travail continue 
à bien se dérouler, et vous pouvez être sûrs que tout cela a un impact positif 
sur les autres. Je vous aime, tous et chacun, et j’espère vous avoir apporté 
aujourd’hui des mots d’encouragement et d’élévation de l’esprit. Avec mon 
amour pour chacun d’entre vous qui travaillez pour notre cause, je vous sou-
haite une bonne journée en espérant que vous passerez une semaine joyeuse 
et productive.

Je suis votre frère en esprit, Jésus.

NOURRITURE POUR L’ÂME
Médium : D.L. ; reçu le 23 avril 1987.
Je suis maintenant ici pour écrire, mon cher frère en Christ, et je viens 

à toi aujourd’hui pour t’apporter une fois de plus mes pensées et mon amour 
pour le bénéfice des autres qui n’ont pas encore entendu parler des Promes-
ses du Père à Ses enfants. Je suis le Jésus de la Bible et le Maître des Cieux 
Célestes.

Aujourd’hui, je souhaite vous parler d’un sujet d’une certaine impor-
tance qui concerne les vérités du Père et qui a trait au développement et au 
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progrès de l’homme sur terre. Comme vous le savez, l’homme n’a qu’un court 
temps sur terre, comparativement parlant, et sa tâche dans ce court laps de 
temps est d’apprendre les choses qui rendront son temps sur terre non seule-
ment heureux et productif mais qui le prépareront aussi pour la vie spirituelle 
qui l’attend.

Si un homme veut bien réfléchir et, en réfléchissant, comprendre que 
sa vie ici-bas n’est que de courte durée, il se rendra compte qu’il doit tirer le 
meilleur parti du temps qu’il passe. Il ne peut pas se contenter de vivre comme 
s’il n’y avait pas de lendemain, et comme s’il n’y avait pas de comptes à ren-
dre sur la façon dont il mène sa vie sur terre.

Chaque pensée et chaque acte de l’homme a un rapport avec son déve-
loppement et sa progression future dans le monde des esprits. En conséquence, 
ces pensées et ces actions doivent être de nature à assurer une bonne progres-
sion et des résultats positifs en termes de développement spirituel. L’homme 
est avant tout un être spirituel, comme je l’ai déjà dit, et il ne faut pas qu’il 
néglige cette nature essentielle de son être en ne s’occupant que des choses 
matérielles qui sont censées rendre sa vie plus confortable et plus facile. Au-
delà de ces dispositions matérielles et de ces conforts nécessaires, il existe 
d’autres dispositions qui sont beaucoup plus importantes pour le bien-être de 
tous les enfants de Dieu.

La prière peut sembler être une petite chose par rapport à ce que les 
gens considèrent habituellement comme une nécessité pour vivre, mais c’est 
l’une des pratiques les plus vitales qu’une personne puisse entreprendre. La 
prière met l’âme de l’homme à l’unisson avec l’âme du Père, et de cette union 
découlent toutes les bénédictions du Père.

L’homme a le choix de faire cavalier seul, mais à quoi sert à un homme 
de gagner le monde entier en faisant cela, et de perdre son âme dans le pro-
cessus ? Vous avez lu et entendu parler de ce qu’est une âme perdue – c’est 
une âme qui n’a pas l’Amour Divin du Père qui y réside. Et cela est aussi vrai 
aujourd’hui que cela l’a toujours été. L’homme n’est pas une créature diffé-
rente aujourd’hui, dans les éléments essentiels de sa constitution, de ce qu’il 
était à mon époque ou dans les jours passés. Il a toujours une âme, un corps 
physique et un corps spirituel. Et la partie la plus importante de son être est et 
sera toujours son âme. Mais un homme doit d’abord reconnaître cette vérité 
avant de pouvoir nourrir cette meilleure partie de lui-même. Et quand je dis 
« nourrir », je veux dire fournir ce qui nourrira son âme. Car vous devez savoir 
que toutes les parties de l’homme ont besoin d’être nourries. Le problème de 
l’humanité, dans bien des cas, c’est qu’elle ne pense pas que l’âme invisible 
qui est en elle a besoin d’une nourriture, d’une attention ou de soins particu-
liers. Mais, oh, comme ils se trompent lorsqu’ils ne reconnaissent pas l’impor-
tance de nourrir cette partie la plus vitale de leur être complet !
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Sur terre, j’ai essayé d’encourager tous mes frères à écouter la «  petite 
voix calme  » en eux, et à reconnaître qu’elle parlait de leurs besoins en tant 
qu’êtres spirituels. L’âme est une chose merveilleuse, la plus haute création de 
Dieu ; et pourtant, combien de personnes croient encore qu’elle n’a pas d’im-
portance particulière ! Mais s’ils pensaient correctement, ils reconnaîtraient 
que l’âme est l’homme lui-même, l’ego, et cette partie de lui qui requiert non 
pas le moins mais le plus d’attention et de soins.

Quand je dis «  attention et soins  », qu’est-ce que je veux dire ? Je veux 
dire que le soin de l’âme s’accomplit dans un double effort. L’homme prend 
soin de son âme lorsqu’il reconnaît d’abord qu’il a une âme et qu’elle a besoin 
de sa propre forme de nourriture. Ensuite, il prend soin de son âme lorsqu’il 
apprend que cette nourriture dépend de sa relation avec son Créateur, le Père 
Céleste. Et c’est la prière qui est le moyen pour le Père de fournir la nourriture 
dont l’âme de l’homme a besoin.

Sans la prière, l’homme ne vit que pour lui-même. Et bien qu’il puisse 
survivre de cette manière, il s’affame dans le domaine même de l’épanouisse-
ment qui pourrait être si facilement le sien, s’il se tournait simplement vers le 
Père pour obtenir Son Amour nourrissant. L’amour du Père a toujours été des-
tiné à nourrir les âmes de ses enfants ; c’est la «  nourriture  » qui existe pour 
qu’ils y prennent part. Et pourtant, tout au long des siècles, l’homme a négligé 
de rechercher cette «  Nourriture  » qui lui appartient pour la simple demande. 
Et lorsqu’il néglige ainsi de demander, conscient ou non, il se prive du Ravi-
taillement même qui non seulement lui fournira la nourriture voulue par Dieu, 
mais fera de lui une nouvelle créature, faite non plus à l’image mais dans la 
Substance de l’Essence même de l’Être du Père. Comment l’homme peut-il 
donc négliger de rechercher cette grande disposition pour son bien-être ?

L’homme a évolué sous certains aspects, mais tant qu’il n’aura pas évo-
lué jusqu’au point où il reconnaîtra sa dépendance totale de Dieu pour son 
bien-être et sa grandeur en tant que créature que Dieu veut qu’il soit, il restera 
un simple homme, l’enfant créé du Père, mais pas la création véritable et ac-
complie de l’ange Divin.

Le Père cherche toujours à ce que tous ses enfants reconnaissent le 
grand destin qui les attend dans la recherche de son amour transformateur à 
travers quelque chose de difficile à comprendre ou à accomplir, mais dont tous 
les hommes sont capables : la prière sincère et le désir de l’âme de recevoir 
le don de son amour. Si l’homme veut bien chercher cela, il aura tout ce qu’il 
faut pour devenir une nouvelle créature et un être totalement accompli qui ne 
pourra plus jamais perdre le statut angélique qu’il aura acquis.

Je sais que j’ai déjà dit des choses similaires à l’humanité, mais parfois 
un message aussi important que celui-ci a besoin d’être répété, et d’être dit de 
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plusieurs manières différentes. J’espère et je prie pour que l’un de mes mes-
sages, si ce n’est un autre, touche le cœur et l’âme d’un autre mortel qui s’est 
efforcé de connaître et de poursuivre le mode de vie qui lui apportera le plus 
de bonheur et d’épanouissement. Et le message d’aujourd’hui, je l’espère, fera 
appel à certains de ceux qui n’ont peut-être pas répondu à un message précé-
dent, mais qui trouveront dans celui-ci un encouragement à poursuivre ce qui 
est et a été recommandé dans tous mes messages traitant de l’amour du Père : 
« Cherchez et vous trouverez ; Demandez et il vous sera donné » .

Une fois qu’un homme suit cette voie spirituelle de la prière au Père, 
sa nourriture spirituelle actuelle et son progrès futur sont assurés. Que cha-
que homme cherche cette voie pour son amélioration et toute l’humanité sera 
comme les anges de Dieu. Mais, hélas, beaucoup sont appelés, mais peu sont 
choisis ; et cela, non pas parce que le Père lui-même choisit, mais parce que 
l’homme lui-même ne choisit pas le chemin de la félicité angélique et Céleste 
qui lui est offert gratuitement, et qui lui est toujours ouvert.

Eh bien, comme vous êtes maintenant fatigués, je vais conclure pour 
l’instant avec l’espoir que, en lisant ce message, beaucoup d’autres mortels 
prendront courage et reconnaîtront que le destin de l’homme peut être parfait 
dans le sens d’un accomplissement complet de l’âme, s’ils veulent bien prier 
le Père pour Son Grand Don et Sa Possession, Son Amour Divin.

Je vous remercie de m’avoir permis une fois de plus de parler à travers 
vous, et je vous félicite pour le travail bien fait en recevant mon message,

je reste à votre disposition dans l’Amour fraternel,
Jésus.

LE PROGRÈS DE L’HUMANITÉ
Médium : D.L. ; reçu le 07 mai 1987.
Je suis maintenant ici pour t’écrire, mon cher frère en Christ, et je viens 

à toi aujourd’hui avec tout mon amour pour toi et pour tous les administrateurs 
de notre église qui s’efforcent puissamment avec nous, même maintenant, 
d’apporter les vérités de l’Amour du Père à toute l’humanité. Je suis votre 
frère en esprit, Jésus, qui est le Maître des Cieux Célestes.

Aujourd’hui, je souhaite vous transmettre un message d’une certaine 
importance sur un sujet qui a déjà été abordé, mais qui n’a pas été développé 
autant qu’il aurait dû l’être. Je parle maintenant du progrès de l’humanité en 
ce qui concerne sa vie quotidienne.

Comme vous l’avez appris dans les messages précédents, l’homme est 
à la fois un être spirituel et un être matériel, la partie spirituelle étant beaucoup 
plus importante. Avec le temps, l’humanité en viendra à reconnaître la partie 
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spirituelle essentielle de sa nature, mais cela nécessitera encore beaucoup de 
travail de notre part pour amener cette vérité à la pleine mesure de leur cons-
cience et de leur compréhension. Comme par le passé, l’homme n’est pas si 
différent de l’époque où j’étais sur terre et où j’enseignais les vérités du Père 
à tous ceux qui voulaient bien m’écouter.

Il est encore difficile de pénétrer la défensive de ceux qui refusent de 
reconnaître leur Source et leur relation correcte avec leur Créateur. Cependant, 
il doit arriver un moment dans la vie de chaque personne où cette relation doit 
être affrontée et traitée. L’homme ne pourra pas se contenter de poursuivre les 
aspects de la vie qui lui apportent uniquement des récompenses matérielles. 
Le moment viendra pour tous où la phase matérielle de leur existence ne re-
querra plus leur attention. Et alors, en tant qu’esprit, cette transition exigera 
une approche différente de la vie et de l’existence.

Si l’homme n’a fait de ses trésors que des avantages matériels, lorsqu’il 
arrivera dans le monde spirituel, il découvrira qu’il est vraiment pauvre au 
regard des nouvelles exigences de la vie spirituelle. Une âme non soignée 
ou ratatinée est en effet une chose triste à voir du côté spirituel de la vie. En 
effet, alors qu’un homme peut avoir au moins quelques compensations sur 
terre dans le plaisir qu’il prend à ses possessions matérielles, ici, du côté de 
l’esprit, il n’y a plus de trésors matériels sur lesquels il peut s’appuyer et dont 
il peut profiter lorsqu’il est confronté aux exigences spirituelles auxquelles il 
est incapable de s’adapter. Pour vivre dans l’esprit, il faut des objectifs et des 
applications spirituels. Et si un homme n’a aucune idée de la vie spirituelle au 
départ, il est vraiment perdu lorsqu’il se débarrasse de son habit de mortel et 
entre dans cette nouvelle dimension de la vie.

Je conseille à toute l’humanité de se préparer à cette transition afin 
que notre monde spirituel ne soit pas rempli de tant d’âmes perdues qui n’ont 
pas la moindre idée de la façon de se réadapter à ce nouveau mode de vie. Et 
quand je dis « se préparer », qu’est-ce que je veux dire ?

Eh bien, tout d’abord, un homme doit reconnaître que sa nature essen-
tielle est spirituelle tout en vivant sur terre. Sans cette reconnaissance, il ne 
peut pas se préparer à une existence où cette nature essentielle domine tota-
lement la réalité de son existence dans le monde de l’esprit – un monde où le 
matériel a été définitivement abandonné et où seuls l’esprit et le côté spirituel 
de la vie sont pleinement mis en valeur.

Ensuite, alors qu’il est encore sur terre, l’homme doit réaliser que sa 
nature spirituelle doit commencer à être exercée, sinon elle ne pourra jamais 
atteindre la «  musculature  » spirituelle nécessaire à une vie spirituelle saine 
et heureuse. Sur terre, presque tout le monde reconnaît l’importance de l’exer-
cice physique pour maintenir l’organisme physique actif, fort et sain. Mais 
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combien ne reconnaissent pas le besoin encore plus grand d’exercer les facul-
tés de l’âme qui assurent la force et la santé de leur nature spirituelle !

Ainsi, comme je l’ai dit, le bon moment pour reconnaître et commencer 
un régime d’exercice spirituel ou de l’âme n’est pas lorsque l’on passe du 
côté spirituel de la vie, mais assez tôt du côté mortel de la vie. Si cela est fait 
pendant qu’il est sur terre, un homme ne viendra pas avec une âme ratatinée et 
sans soins, mais avec une âme potentiellement pleine de vie et de vitalité.

Pour que cette santé spirituelle s’installe, l’homme doit d’abord recon-
naître l’importance de la prière et, en l’appliquant, apprendre les moyens ap-
propriés de mener sa vie sur terre de manière à exercer ses perceptions et sa «  
musculature  » de l’âme, si vous voulez.

La bonté, l’amour et la vérité, et le fait de mener une vie qui intègre 
ces principes de vie dans ses activités quotidiennes, sont les objectifs de santé 
et de force qui relèvent du domaine spirituel. Mais il n’est pas toujours facile 
d’agir ou d’atteindre ces principes, ou les bonnes conduites de vie qui, dans 
leur exercice, font la force de l’âme, face au péché, à l’erreur et à toutes les 
nombreuses adversités rencontrées sur le plan mortel. Il ne suffit pas que le 
cœur d’une personne soit simplement centré sur le développement d’une bon-
ne conduite ; de plus, le plus souvent, l’accomplissement requiert l’assistance 
et la force supplémentaire de notre Père Céleste.

Il est vrai que l’homme peut accomplir beaucoup par lui-même. Mais 
en vivant dans et parmi certaines des conditions désespérantes de la vie ter-
restre, il devient presque impossible pour un homme de persister dans une 
conduite juste face à de telles adversités de la vie mortelle. Il est toujours tenté 
de chercher d’autres moyens de gérer sa vie qui peuvent sembler opportunis-
tes sur le moment, mais qui, s’ils sont suivis, entraînent la perte de la bonne 
conduite qu’il s’est efforcé de maintenir. Les plaisirs et les séductions de ce 
monde sont toujours présents, et ils tentent toujours l’homme de les rechercher 
plutôt que de maintenir la ligne de conduite qu’il s’était fixée. Ainsi, à moins 
qu’il ne puisse trouver un soutien supplémentaire pour ses propres efforts, tôt 
ou tard, il est condamné à tomber dans les péchés et les erreurs qu’il a essayé 
d’éviter.

Quand je dis «  soutien supplémentaire  », vous savez bien sûr que je fais 
référence au soutien qui vient du côté spirituel de la vie. Plus précisément, je 
fais référence au soutien que l’on peut si facilement obtenir du Père lui-même 
par la prière. Mais, en plus du Père, l’humanité doit apprendre à reconnaître 
que le Père lui-même a aussi Ses Aides, et que ces aides sont toujours prêts à 
exécuter les ordres du Père. Je parle, bien sûr, de tous Ses anges Célestes et de 
tous les bons et hauts esprits que le Père appelle fréquemment à servir ceux de 
Ses enfants qui recherchent Son aide et Sa protection.
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Si l’humanité prenait conscience du fait qu’elle a à la fois le Père et 
tous Ses esprits les plus élevés prêts, désireux et capables de prêter main forte 
à tous ceux qui demandent cette assistance avec une véritable sincérité, elle 
apprendrait rapidement qu’elle n’est pas seule dans sa lutte pour préserver 
son intégrité personnelle ou pour acquérir la force et la santé spirituelle et de 
l’âme qui lui permettront de passer de ce côté-ci de la vie bien préparée pour 
continuer à vivre une vie de productivité et de bonheur de l’âme. Mais tout 
cela repose sur la reconnaissance par l’humanité de l’existence d’un côté spi-
rituel de la vie.

Nous, ainsi que les administrateurs et les membres de notre église, es-
sayons toujours d’éveiller nos frères mortels à la nécessité de développer et de 
maintenir leur santé spirituelle et leur bien-être tout en vivant cette vie mor-
telle. Et nous sommes heureux de dire que certains progrès ont été réalisés par 
beaucoup. Mais notre objectif, qui est d’amener de plus en plus de personnes 
à prendre totalement conscience de leur nature spirituelle essentielle et du 
soutien que le Père et nous-mêmes sommes toujours prêts à leur apporter, est 
un travail qui doit se poursuivre jusqu’au jour où aucun homme n’arrivera du 
côté spirituel de la vie avec une âme ratatinée ou perdue – ceci étant le résultat 
d’une négligence totale de la santé et du développement spirituels.

Comme dans les messages précédents, je souhaite sincèrement qu’en 
lisant ces messages, beaucoup d’autres personnes commencent à s’éveiller à 
leur nature et à leur moi spirituels, et qu’elles commencent à s’efforcer, par la 
prière et une bonne conduite de vie, de se préparer à une transition en douceur 
entre la vie mortelle et la vie menée dans le monde des esprits. Là où est votre 
cœur, là sera aussi votre trésor. Et j’exhorte l’humanité à amasser ses trésors 
dans ce qui n’est pas de courte durée, mais dans ce qui est éternel. Le corps 
matériel et ses possessions matérielles n’ont qu’un temps, et un temps limité. 
Mais l’âme et son corps spirituel appartiennent à l’éternité. Ne devraient-ils 
pas alors recevoir la plus grande attention et le plus grand soin ?

Avec un Amour qui vient du Père de nous tous, j’aime tous les hommes. 
Et je prie pour qu’ils tiennent compte de mon message de ce jour afin qu’en 
passant finalement du côté de l’esprit de la vie, ils trouvent effectivement le 
Paradis des désirs de leurs cœurs à travers la préparation terrestre des exerci-
ces de leurs âmes.

En vous remerciant encore une fois pour cette occasion de communi-
quer certaines de mes pensées à l’humanité, je suis

Votre frère dans l’Amour, 
Jésus.
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JÉSUS : SON ÉGLISE SUR TERRE
Médium : D.L. ; reçu le 13 mai 1987.
Je suis venu t’écrire, mon cher frère en Christ, et je viens aujourd’hui 

pour délivrer des encouragements et de l’amour à tous ceux qui s’efforcent 
toujours d’apporter les Vérités du Père à l’humanité. Je suis votre frère en 
esprit, Jésus de la Bible et Maître des Cieux Célestes.

Vous m’avez demandé quel serait le rôle de B.R. dans le travail futur 
de l’église, et je peux vous dire à l’heure actuelle que B___ aura toujours un 
rôle très important à jouer, et un travail à accomplir, dans le cadre du travail 
qu’il a choisi de faire pour le Père, ici sur terre et plus tard avec nous dans le 
monde des esprits. En ce qui concerne le déménagement éventuel de sa rési-
dence, oui, il aura lieu s’il désire servir d’une autre manière et si l’occasion 
se présente de le faire dans une autre région. Nous visons toujours la région 
de Washington pour le nouveau siège de notre église et pour le sanctuaire de 
guérison si proche et si cher à son cœur. Et lorsque l’occasion se présentera, 
nous travaillerons certainement à l’établissement du nouveau siège de l’église 
et du sanctuaire de guérison dans ce nouveau lieu. Et B___, bien sûr, sera le 
bienvenu pour participer à tout le travail qui sera possible dans ces nouvelles 
installations. Mais, en ce qui concerne le moment exact, nous ne pouvons pas 
prophétiser pour le moment. Nous pouvons seulement dire que notre espoir est 
d’avoir ces nouvelles installations après la fin de cette année et dans le courant 
de l’année prochaine.

Nous savons que B___ a à cœur d’effectuer des guérisons instantanées 
et de prêcher les Vérités du Père ; et, comme je le lui ai dit, il est qualifié pour 
effectuer ces travaux conformément à son véritable désir de servir le Père et 
tous Ses enfants en devenir. Il doit être patient, cependant, avant que ces cho-
ses puissent avoir lieu, bien que je sache qu’il est très anxieux et désireux de 
participer à de telles entreprises dignes.

Comme je l’ai déjà dit, il y aura un temps où des travaux tels que la 
guérison instantanée seront à nouveau démontrés dans ce nouvel âge. J’ai tra-
vaillé avec mes frères Célestes dans ce but depuis un certain temps mainte-
nant, en aidant à développer les âmes de ceux qui pourraient être qualifiés 
pour recevoir de tels pouvoirs de guérison. Et, pour en être sûr, conformément 
aux véritables désirs de B___, il est l’une des âmes que je vois devenir pleine-
ment qualifiées pour nous aider à communiquer l’amour guérisseur du Père à 
d’autres personnes ayant besoin d’une telle guérison.

Je sais que la tâche qui vous attend maintenant est de continuer à éta-
blir plus fermement l’église sur un fondement qui sera capable de résister à 
toute opposition ou adversité. Comme vous devez le savoir, car je l’ai déjà dit, 



32 33

notre église doit grandir brique par brique, chaque brique étant fermement et 
correctement en place afin que la structure finale soit vraiment une chose de 
beauté et de force. Et vous procédez tous de telle manière que notre église se 
forme effectivement de cette manière prudente et efficace. Bientôt, toutes les 
choses seront accomplies en termes d’achèvement des étapes initiales. Mais, 
comme vous le savez, le travail de l’église se poursuivra longtemps après le 
moment où vous nous aurez tous rejoints dans le monde spirituel et où vous 
travaillerez côte à côte avec nous à l’accomplissement de la destinée finale de 
notre église sur terre.

Vous pouvez dire à B____ qu’il n’a pas à s’inquiéter du moment où tout 
cela se produira, ni du rôle qu’il aura à jouer dans le développement continu 
de l’église. Lorsque le moment sera venu, il sera guidé de manière appropriée 
pour participer à tous les changements qui pourraient avoir lieu et pour les-
quels sa contribution serait vraiment souhaitable. Et des dispositions seront 
prises pour qu’il puisse effectuer les changements nécessaires à son déména-
gement le moment venu. En attendant, lui et vous tous accomplissez déjà des 
travaux de la plus haute importance pour établir l’église sur des bases plus 
solides en vue de l’expansion de l’œuvre à venir.

Comme nous l’avons déjà dit, rien n’est accompli d’important s’il n’est 
pas basé sur de vrais principes et des actes méritoires approuvés par le Père. Et 
bien que ces actes puissent parfois sembler petits et insignifiants, il n’y a pas 
d’acte bienveillant considéré comme trop petit ou insuffisamment significatif 
lorsqu’il s’agit du plan plus vaste du Père qui incorpore chacun de ces actes, 
comme autant de tremplins, au sommet de la citadelle d’accomplissements 
qu’il a prévue pour Ses vrais travailleurs, à la fois sur terre et ici dans les 
Cieux Célestes. Chaque acte a son importance et contribue à l’ensemble de 
l’accomplissement à venir. Ainsi, vous devez tous réaliser qu’aucun de vos 
actes de bienveillance ou d’amour, aussi petits soient-ils, ne manque d’impor-
tance. Chacun d’entre eux contribue à la superstructure de notre magnifique 
et glorieuse église à venir. Et, comme vous devez le savoir, nos « blocs de 
construction » ne sont pas physiques mais spirituels.

Chaque acte de bonté ou chaque bon travail accompli constitue l’un de 
ces blocs et tous sont nécessaires pour que la structure finale soit érigée de 
manière à refléter une totalité de bonté et de force capable de résister à toute 
opposition potentielle. Et je suis heureux de dire que chacun de ces blocs 
de construction que vous avez placés jusqu’à présent s’intègre parfaitement 
dans la fondation qui se construit lentement mais sûrement grâce à vos efforts. 
Le temps viendra où vous pourrez tous regarder en arrière pour voir ce que 
vous avez apporté spirituellement à l’ensemble, et je peux vous assurer que 
vous serez vraiment très satisfaits de ce que vous avez accompli. Parfois, en 
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travaillant sur une étape à la fois, il semble impossible qu’un produit final 
émerge un jour. Mais je peux vous assurer qu’il faut toutes ces étapes pour me-
ner à bien un projet valable, quel qu’il soit, et cela est encore plus vrai lorsqu’il 
s’agit d’étapes d’ordre ou de nature spirituelle.

Je n’ai pas grand-chose à ajouter pour l’instant. Cependant, j’ai pensé 
que, puisque vous avez posé la question de B___ et de ses éventuelles contri-
butions à l’avenir, vous aimeriez tous entendre et savoir que chacun d’entre 
vous travaillant comme Employeur du Père sera toujours guidé au fur et à 
mesure que chaque nouvelle étape ou projet se présentera pour votre parti-
cipation. Bien sûr, vous avez toujours le droit et le libre arbitre de refuser de 
participer à une forme particulière de service ; mais nous, dans les Cieux Cé-
lestes, nous connaissons vos âmes, et nous ne vous demandons ni n’exigeons 
rien qui ne soit réellement et véritablement en accord avec vos capacités et les 
vrais désirs de vos cœurs.

Alors, mes chers collègues, sachez que nous apprécions tout ce que 
vous faites. Et soyez assurés que ce que vous avez accompli et que vous ac-
complirez est en parfaite consonance avec les conseils que le Père et nous 
vous donnons jour après jour. Bientôt, ce sera année par année ; et, un jour, 
vous serez en effet surpris et très satisfaits de lever les yeux et de voir les énor-
mes progrès que nous avons tous réalisés grâce à nos efforts combinés. En fait, 
même maintenant, nos progrès ont été très significatifs, comme je suis sûr que 
vous devez tous le savoir et le ressentir dans vos cœurs et vos âmes.

En attendant, donc, le travail et l’avenir glorieux qui nous attendent, 
et en vous offrant tout mon amour et mes bénédictions pour le travail très 
bien fait, je vous laisse maintenant avec l’assurance que tout sera accompli en 
temps voulu et en accord avec le vrai et ultime plan du Père pour le salut et le 
bonheur de ses enfants.

Je suis votre ami et votre frère en esprit, 
Jésus.

JÉSUS : LA LOI DE L’ACTIVATION (1ère partie)
Médium : D.L. ; reçu le 20 mai 1987.
Je suis maintenant ici pour écrire, mon cher frère en Christ. Je suis votre 

ami et frère en esprit, Jésus, qui est Maître des Cieux Célestes. Aujourd’hui, je 
désire aborder un sujet d’une certaine importance concernant  la Loi de Prière  
que vous avez déjà reçue (voir p.02). Comme vous le savez, vous avez déjà 
reçu, par la pensée, des impressions concernant une Loi d’Activation, et ceci 
vous a été donné en préparation de mon exposé d’aujourd’hui sur ce sujet.
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Comme il vous l’a été dit, la Loi de la Prière est une loi où l’humanité et 
le Père ont tous deux un rôle à jouer. Le Père reçoit toutes les prières offertes 
dans la vraie sincérité et qui émanent des âmes de Ses enfants ; et Il, à son 
tour, répond à ces prières d’une manière bienveillante et sans faille lorsque la 
condition d’âme qui vient d’être exprimée est remplie par Ses enfants en de-
venir. Cependant, il ne vous a pas encore été expliqué la façon dont ces prières 
sont exaucées en termes d’aides du Père : les Célestes et autres bons et hauts 
esprits.

Il vous a été dit, jusqu’à présent, que le Père a Ses aides pour accomplir 
Sa Volonté, et que ces aides sont toujours prêtes, disposées et capables d’ac-
complir les désirs de notre Père Céleste. Et cette aide, ou sa communication, 
s’effectue par une Loi d’Activation. Quand le Père entend et détermine qu’Il 
veut répondre à une prière matérielle, dirons nous, Il doit communiquer Son 
Désir aux esprits qui se conformeront à Ses désirs, et qui accompliront toutes 
les actions nécessaires pour que Sa Volonté soit accomplie. Et cette communi-
cation s’effectue plutôt immédiatement et par une connaissance intérieure de 
la part de ses anges tutélaires qu’une œuvre particulière doit être accomplie.

Sur terre, lorsque les personnes souhaitent communiquer leurs désirs, 
soit elles cherchent directement les personnes, soit elles écrivent ou utilisent 
un téléphone. Dans le monde des esprits, aucune lettre ou appel téléphonique 
n’est nécessaire pour que les pensées du Père soient communiquées à ses an-
ges tutélaires. Le Père ne fait qu’imprimer ses pensées aux âmes des anges 
tutélaires qu’il veut employer pour réaliser Ses désirs.

Maintenant, vous avez entendu dire que plus le développement de l’es-
prit est élevé, plus son association et sa communication avec le Père Lui-même 
sont étroites. Ainsi, les anges Célestes, qui sont plus proches de Lui que tout 
autre esprit, sont beaucoup plus clairs dans leur réception des pensées et désirs 
du Père. Mais néanmoins, même les esprits qui ne sont pas des Cieux Célestes, 
mais qui sont encore suffisamment développés dans une pureté d’âme pour 
être utiles au Père, sont aussi souvent employés pour faire la Volonté du Père. 
Alors que, dans le premier cas, l’œuvre à accomplir est très clairement reçue 
par les anges Célestes du Père, dans le second cas, la communication se fait 
encore par une impression sur l’âme qui est suffisamment claire pour inciter 
l’action bienveillante demandée par le Père à être accomplie par le, ou les 
esprits, particuliers en question. Nous pourrions dire qu’une impulsion ou une 
incitation intérieure est ressentie, et qu’une certaine connaissance est activée 
quant à l’acte ou aux actes d’assistance que le Père veut accomplir. L’activa-
tion des âmes de ces esprits que le Père veut faire Sa Volonté est le résultat de 
la Loi d’Activation, dont j’ai déjà parlé. Sans une telle activation de l’âme, les 
esprits qui sont toujours prêts à accomplir la Volonté du Père seraient laissés 
inconscients de ce que le Père souhaite qu’ils fassent.
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L’activation, telle que je l’ai décrite, est relative en ce sens que l’activa-
tion la plus forte se produit parmi les esprits Célestes les plus élevés de Dieu. 
Et de la même manière, à mesure que nous descendons sur l’échelle jusqu’aux 
niveaux inférieurs du développement de l’âme, l’activation vécue par les es-
prits moins bien développés n’est pas aussi claire, mais elle est encore suffi-
sante pour inciter l’esprit à accomplir l’œuvre que le Père désire.

Sur terre, la Loi d’Activation est également en vigueur, mais elle n’est 
pas aussi forte, ou précise dans son action ou son effet, que dans le monde 
spirituel. Vous êtes familier des personnes qui reçoivent certaines impulsions 
pour accomplir un acte bon ou charitable, et ces actes sont généralement at-
tribués à la bonté de la personne elle-même. Et si la bonté de la personne est 
certainement impliquée, ce que l’on ne sait pas souvent, c’est que l’impulsion 
qu’elle a reçue ne vient pas nécessairement d’elle-même. Son impulsion d’ac-
complir un acte de bonté ou de bienveillance est bien souvent le résultat d’une 
incitation Céleste ou spirituelle à accomplir cet acte. Et la personne ainsi in-
citée, en harmonie avec sa propre disposition charitable, accomplit cet acte 
comme s’il était entièrement le sien.

D’après ce que j’ai dit jusqu’ici, vous pouvez peut-être comprendre 
ce que j’ai tenté d’expliquer par l’exemple. Il y a une hiérarchie d’activation 
qui existe des cieux les plus élevés jusqu’aux enfers les plus bas, et cette ac-
tivation existe afin que le Père puisse toujours conserver au moins un certain 
degré de communication avec tous ses enfants. Vous avez entendu dire qu’il y 
a de la bonté en chaque personne, peu importe à quel point elle est imprégnée 
de péché ou d’erreur à un moment donné. Eh bien, c’est vrai parce que chaque 
personne a une âme faite à l’image de Dieu. Et ce qui a été donné par Dieu 
– l’âme – doit nécessairement conserver une bonté sous-jacente essentielle 
à un certain niveau. Et c’est l’âme qui relie tous les enfants de Dieu au Père 
Lui-même.

Ainsi, lorsque le Père veut «  parler  » à l’un de ses enfants, il le fait 
d’âme à âme. Et c’est ainsi que la communication est effectuée et préservée 
par le Père en ce qui concerne ses enfants. L’énergie active de sa propre âme 
est toujours dirigée dans tout son univers de création, et particulièrement en 
ce qui concerne toutes ses créatures vivantes. Et comme Il veut faire connaître 
Ses désirs, Il active les âmes de Ses enfants dans la mesure où elles sont en 
harmonie avec Lui et avec toutes Ses Lois. Un ange Céleste, étant en bien plus 
grande harmonie avec Lui, est donc le plus ouvert à l’Activation de la Volonté 
du Père. Et c’est pourquoi il est dit que les anges du Père sont toujours prêts à 
faire la volonté du Père.

C’est un concept qu’il faudra élucider davantage ; et, comme vous êtes 
fatigué, je reporterai le reste de ce message à une date ultérieure. Vous avez 
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assez bien reçu mon message jusqu’à présent, mais nous verrons si nous pou-
vons l’améliorer au cours de la prochaine séance.

Je suis heureux de dire que vous progressez tous très bien dans le travail 
et les efforts de votre église. Continuez votre beau travail, mes chers collabo-
rateurs, et sachez que nous apprécions profondément tout ce que vous faites 
pour apporter l’Activation de l’Amour de Dieu sur terre à tous ceux qui seront 
encouragés à Le chercher par l’activation de leur propre âme dans la prière. En 
attendant notre prochaine communication, je vous remercie pour vos efforts 
et le temps que vous avez passé à me permettre de communiquer à l’humanité 
une partie de mes pensées et des Vérités du Père.

Je suis votre frère et ami,
Jésus de la Bible, et Maître des Cieux Célestes.

JÉSUS : LA LOI DE L’ACTIVATION (2ème partie)
Médium : D.L. ; reçu le 28 mai 1987.
Je suis ici maintenant pour écrire, mon cher frère en Christ, et je viens à 

vous en cette belle journée pour vous apporter, et pour le bien de l’humanité, 
mon amour et mes paroles d’encouragement dans le travail qui nous attend. Je 
suis votre frère en esprit, et ami, Jésus.

Aujourd’hui, je désire discuter d’un aspect de la Loi d’Activation abor-
dé dans mes déclarations introductives concernant ce sujet et la Vérité d’une 
des Lois du Père affectant Sa Communication à tous Ses enfants, tant dans le 
monde spirituel que sur terre. Comme Je vous l’ai dit, le Père communique 
d’âme à âme en ce qui concerne Ses enfants, et Il le fait afin que Sa Volonté 
et Ses Désirs soient connus de l’humanité. Je vous ai aussi dit qu’il y a une 
hiérarchie de communication selon laquelle le plus haut des anges de Dieu est 
le plus clair dans la réception de ses désirs, et que la clarté correspondante est 
un peu moins bien reçue lorsque nous descendons dans la hiérarchie des âmes 
en cours de développement. La communication effectuée est causée par l’Ac-
tivation de l’Âme du Père, soit en réponse aux prières profondes et sincères 
de ses enfants, ou suite aux désirs qui jaillissent de son Âme bienveillante, 
indépendamment de toute stimulation extérieure.

Maintenant, en recevant le message intérieur de la Volonté du Père, Ses 
anges les plus élevés sont invités à exécuter Ses instructions aussi rapidement 
que possible. Mais bien sûr, pour ce faire, nous des Sphères Célestes devons 
souvent aussi demander l’aide d’autres esprits élevés, ou même, dans certains 
cas, également l’aide de mortels. On pourrait comparer cela à un Océan où il 
se produit un brassage dans le Centre, et où des vagues, ou des ondulations, 
sont envoyées en cercle fermé vers les rives les plus éloignées. Les ondes 
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les plus proches de la Source sont les plus fortes et contiennent le plus de 
Puissance ; et, à mesure que le cercle s’agrandit, la surface absorbée est plus 
grande mais la Puissance devient nécessairement moindre. Et c’est pourquoi 
la pleine compréhension de la Volonté du Père est plus claire plus près de la 
Source qu’aux « confins » de l’Univers du Père. Néanmoins, il y a toujours 
assez d’âmes affectées dans cette Activation émettrice pour que la Volonté du 
Père soit servie, que ce soit à distance de la Source proche ou lointaine.

Sur terre, il y a beaucoup de prières matérielles d’une nature sincère qui 
atteignent le Père et sont reçues par Lui. Et ces prières auxquelles Il veut ré-
pondre doivent être accomplies par ceux qui ont une influence sur les résultats 
matériels. Parfois, seul le plus haut des anges de Dieu est chargé d’exécuter Sa 
Volonté, car il s’agit d’avantages matériels accordés. Mais le plus souvent, en 
ce qui concerne les bénédictions matérielles, les esprits en dessous des Sphè-
res Célestes sont chargés de veiller à ce que ces bénédictions soient accordées. 
Les anges Célestes ont habituellement des œuvres plus élevées à accomplir 
qui ne concernent pas souvent des bénédictions matérielles du Père, mais des 
bénédictions spirituelles qui concernent l’âme de l’homme et son développe-
ment dans sa croissance spirituelle.

Comme vous le savez, les administrateurs de notre église disposent 
toujours des anges de Dieu parmi les plus élevés pour servir leurs besoins 
spirituels et même matériels, parce que ceux qui travaillent pour le Royaume 
de Dieu bénéficient de la plus grande protection, assistance et bénédictions, 
et surtout des bénédictions spirituelles. Le travail de dissémination des Véri-
tés du Père dans l’humanité ne peut être accompli par les mortels qui n’ont 
pas un développement suffisant de l’âme à cause de l’absence de l’Amour de 
Dieu. Il faut des mortels qui ont prié et reçu Son Amour jusqu’au degré où 
leur transformation d’âme est suffisamment avancée pour accomplir la Vo-
lonté et l’Œuvre du Père sur le plan terrestre. Ainsi, voyez-vous, ce n’est pas 
nécessairement à quel point une âme peut être proche du Père en termes de 
« distance », mais à quel point cette âme est proche du Père en termes de pos-
session de l’Amour qui rend l’âme de cet individu semblable à celle de l’âme 
propre du Père. Il y a donc quelques âmes sur terre d’un développement si 
exceptionnel d’âme qu’elles sont capables de servir la Volonté du Père dans 
les affaires spirituelles aussi bien, ou presque aussi bien, que celles en esprit 
qui sont également remplies de grandes quantités de l’Amour du Père.

Lorsque j’étais sur terre, si j’avais moi-même manqué de ce développe-
ment d’âme, je n’aurais pas pu accomplir la mission qui m’avait été confiée, 
ni jouer un rôle dans la guérison de mes frères et sœurs en chair qui vivaient 
comme mortels à cette époque et leur apporter des bienfaits et autres sortes 
de bénédictions. Cependant, même moi, je bénéficiais de l’aide constante des 
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esprits élevés qui existaient alors dans le monde des esprits au cours de mon 
ministère terrestre. Bien qu’ils ne possédaient pas l’Amour Divin jusqu’à ce 
que je le reçoive moi-même, ces esprits étaient parfaits dans leur amour na-
turel à cette époque, et étaient tout à fait capables de m’apporter le genre de 
réconfort spirituel et de soutien dont j’avais également besoin lors de mes 
périodes d’épreuve et de tribulation sur terre. Bien sûr, le plus grand réconfort 
et le plus grand soutien que j’ai reçus m’ont été donnés directement par le Père 
Lui-même. Mais même dans mon propre cas, le Père a utilisé ses esprits les 
plus élevés, et les plus parfaits, pour m’accorder des bénédictions supplémen-
taires pendant que j’étais sur terre.

Je n’ai jamais eu faim ni soif au sens propre du terme, malgré les récits 
bibliques d’un jeûne de quarante jours de ma part. Et j’ai toujours eu une tuni-
que ou un manteau à porter et un endroit pour me reposer ou dormir ; et il m’a 
certainement également été accordé la bénédiction d’une bonne santé lorsque 
je suis passé de l’enfance à l’âge adulte.

Je me sers de moi comme illustration pour souligner que tous les esprits 
et tous les hommes sont influencés et aidés par l’activation de l’âme de Dieu 
qui touche et influence les âmes de ses enfants pour accomplir ces actes de 
bonté et autres bénédictions qui résultent dans le bonheur et le bien-être de 
ses enfants. L’Âme du Père n’est jamais inactive, mais elle rayonne toujours 
ces Dons de Son Âme bienveillante qui bénissent ses enfants directement ou, 
indirectement, par Ses instruments – ces bonnes âmes, dans le monde spirituel 
et sur terre, qui cherchent toujours à faire la Volonté du Père et à aider leurs 
frères, que ce soit sur terre ou dans le monde spirituel. Car vous devez cer-
tainement savoir que les nombreuses bénédictions du Père sont données aux 
esprits aussi bien qu’aux mortels, et que les esprits aident les autres esprits, 
tout comme les bons et gentils mortels aident les autres mortels.

Ainsi, en tant que vue d’ensemble, il existe, dans l’Univers de la Créa-
tion de Dieu, un grand réseau de communication du plus haut des cieux aux 
enfers les plus bas. Et la Puissance d’Activation à l’appui de toute cette As-
sistance communiquée est la Grande Âme du Père Lui-même. Son Âme ne se 
repose jamais et ne dort jamais, mais elle est toujours à l’écoute des besoins et 
des désirs de Ses enfants qui Lui apportent ces besoins et désirs sur les ailes de 
leurs propres prières sincères pour Son Assistance. Et cette assistance qu’Il ne 
fournit pas directement, Il la demande à d’autres de la fournir – les anges Cé-
lestes fournissant la plus grande assistance spirituellement, alors que d’autres 
bons et grands esprits fournissent habituellement ces bénédictions concernant 
les besoins plus matériels de Ses enfants.

Eh bien, je me réjouis de la manière satisfaisante dont vous avez reçu 
mon message de ce jour, et j’attends avec impatience de partager de nombreux 
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autres messages avec l’humanité grâce à vos efforts de canalisation et votre 
coopération volontaire. C’est tout ce que je veux dire pour l’instant, sinon de 
vous demandez de transmettre à nouveau ma gratitude et mon amour à vous 
tous qui travaillez pour apporter l’Activation du Grand Amour de Dieu et tou-
tes Ses nombreuses autres Bénédictions à Ses enfants nécessiteux sur terre. En 
attendant la prochaine occasion, je vous souhaite une bonne journée et vous 
laisse avec ma prière pour que le Père vous bénisse tous pour ce que vous fai-
tes en Son Nom et pour Sa Cause.

Jésus de la Bible, et Maître des Cieux Célestes.

JÉSUS : LA LOI DE L’ACTIVATION (3ème partie)
Médium : D.L. ; reçu le 04 juin 1987.
Une fois de plus, je suis ici pour écrire mes pensées, mon cher frère 

en Christ, et je viens à vous avec mon amour étendu, comme d’habitude, à 
tous mes frères et sœurs dans la chair qui travaillent puissamment avec moi, 
et mes frères Célestes, pour apporter les Vérités du Père et son amour à toute 
l’humanité. Je suis votre ami et frère en esprit, Jésus, qui est Maître des Cieux 
Célestes.

Aujourd’hui, je désire aborde un sujet relatif au désir de l’humanité 
d’en savoir plus sur les Vérités du Père en ce qui concerne Ses Lois relati-
ves à la diffusion des Vérités des plus hautes sphères du monde des esprits 
jusqu’aux confins de Son Univers de la Création. On vous a parlé d’une Loi 
d’Activation qui permet à tous les enfants du Père de connaître les Désirs 
du Père en ce qui concerne soit Sa Réponse à la prière, soit un aspect de Sa 
Volonté qu’Il veut faire connaître. Dans mon dernier message, j’ai mis l’ac-
cent sur l’Activation en ce qui concerne les réponses aux prières sincèrement 
offertes. Mais aujourd’hui, je voudrais approfondir un peu ce sujet afin de 
clarifier une autre phase de l’utilisation de la communication par le Père en ce 
qui concerne ses enfants.

Les Vérités du Père sont tellement nombreuses et variées qu’aucun 
d’entre nous ne connaîtra sans doute jamais la fin de leur révélation ; c’est-à-
dire qu’aucun d’entre nous ne connaîtra une telle fin lorsque notre cœur, notre 
esprit et (surtout) notre âme voudront en apprendre davantage sur ces Vérités 
à mesure que nous progresserons dans le développement de notre âme par 
l’afflux de l’Amour de Dieu. Car avec cet afflux viennent beaucoup d’autres 
bénédictions telles que la santé et le bonheur, et même des gains matériels si le 
Père sent qu’Il veut également donner ces choses à Ses enfants. Mais un gain 
qui est d’un ordre et d’une priorité supérieurs aux autres gains est la connais-
sance des vérités supérieures du Père.
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Il vous a été dit que ceux d’entre nous qui vivent dans les Cieux Céles-
tes ont reçu et reçoivent toujours de telles vérités supérieures que notre propre 
âme est de plus en plus préparée à les recevoir. Les vérités, voyez-vous, sont 
destinées à être logées dans l’âme, pas seulement dans le mental, tout comme 
l’Amour Divin du Père est logé dans l’âme. L’âme étant l’homme, il n’y aurait 
aucun sens à ce que les vérités supérieures soient logées ou situées dans le 
corps physique transitoire ou même dans l’esprit physique transitoire. Les 
parties physiques de la Création du Père sont essentiellement des couvertures 
ou des appendices temporaires qui sont «attachés » à l’âme, pourrait-on dire, 
tandis que l’humanité vit sa vie pendant la phase mortelle de son existence. 
Mais ces appendices sont d’une utilité et d’une durée temporaires.

Or, le problème de l’humanité en général, c’est qu’elle s’éprend telle-
ment de ce qu’elle peut voir, sentir ou toucher avec ses sens matériels qu’elle 
néglige souvent totalement ce qu’elle ne peut pas voir mais qu’elle possède 
très certainement : son âme. Et comme ces âmes ont besoin de nourriture, tout 
comme leur corps, il devient essentiel que l’humanité prenne davantage cons-
cience de ce qui nourrit leur identité essentielle et éternelle.

Dans un message précédent, il a été déclaré que l’Amour Divin était la 
quintessence de la « Nourriture » de l’âme, et c’est très certainement vrai. Mais 
l’Amour Divin a en Lui diverses Propriétés qui sont des accompagnements de 
cet Amour. Si l’on peut dire que l’Amour est le « Fruit » que le Père donne ou 
présente à l’homme en réponse à ses aspirations sincères pour cet Amour par 
la prière, alors on peut dire aussi que la Vérité représente une «Couverture » 
pour ce Fruit. Car tout comme l’énergie de l’âme doit avoir une couverture 
matérielle ou un moyen d’exprimer cette énergie, de même l’Amour du Père a 
ses Couvertures les plus visibles à travers lesquelles il est exprimé. Et les Cou-
vertures les plus importantes auxquelles je voudrais me référer sont les vérités 
de Dieu. Par l’application et la révélation de la Vérité, l’Amour de Dieu se fait 
connaître. Elle, la Vérité, est la manifestation visible de l’Amour invisible qui 
existe dans l’Âme du Père, et qui peut exister dans l’âme de ses enfants.

Or, pour que l’existence de cet Amour du Père soit appréciée par l’hu-
manité, la Vérité de son existence doit d’abord être portée à son attention. 
Sans une propriété «visible» que l’homme peut saisir dans son intelligence 
ou sa compréhension, l’Amour du Père resterait un mystère et essentielle-
ment indisponible pour les hommes. Il devient donc important et crucial que 
la manifestation des Vérités soit présentée à l’humanité pour que l’Amour 
du Père soit déduit comme celui qui est à l’arrière de ces Vérités. Les Vérités 
de Dieu sont celles qui peuvent être « vues » et « saisies » par les esprits ma-
tériels et spirituels. Elles deviennent la manifestation visible de l’existence 
invisible du Producteur de ces Vérités, la Grande Âme Aimante du Père 
invisible, Lui-même.
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Ainsi donc, chaque fois que nous sommes chargés de délivrer les Vé-
rités du Père, dans un sens très réel, ce qui est délivré ou projeté à l’humanité 
est le « Corps » du Père. Si l’Âme du Père est Son Amour Divin, alors le Corps 
du Père correspond à Ses Vérités Divines. Et lorsque ce Corps devient de plus 
en plus clair en termes d’une manifestation de plus en plus complète et d’une 
grande quantité de Vérités comprises, alors on peut dire que l’  « Apparition » 
du Père devient « plus visible » pour l’appréciation et la compréhension des 
hommes.

Maintenant, il vous a été dit que la Loi d’Activation du Père est em-
ployée pour communiquer la Volonté ou les Désirs du Père à Ses enfants. 
Son Âme active les âmes de Ses enfants et leur procure, par cette activation, 
une compréhension non seulement de Sa Volonté mais aussi de Lui-même, le 
Divin de l’Univers. Par l’impression de Sa Volonté, Ses créatures en viennent 
à comprendre la Nature du Père, Lui-même. Car tout ce qui est demandé ou 
donné par le Père est un reflet de Lui-même. Et plus le Père se révèle en termes 
concrets, dirons-nous, plus les esprits et les mortels peuvent déduire la Grande 
Nature du Père à l’appui de ces expositions concrètes ou plus visibles.

Comme je l’ai présenté plus tôt, les vérités du Père forment la meilleure 
«Apparence» ou «Partie visible» de Sa Nature que les hommes peuvent com-
prendre. Ainsi, parce que le Père veut que Ses enfants Le connaissent complè-
tement en tant que Père Aimant, Il demande toujours à Ses anges Célestes, et 
même à d’autres esprits bons et élevés ou à d’autres mortels développés, de 
porter Ses vérités « plus visibles » (compréhensibles) à Ses enfants. Quand ces 
Vérités sont ainsi «vues» par Ses enfants, alors ce qui est vu et mieux connu 
est le « Corps » du Père qui abrite tout Son Grand Amour et forme la « Cou-
verture » de Sa Grande Âme.

Ainsi, très chers, vous comprendrez peut-être mieux maintenant pour-
quoi il y a, pour commencer, la grande Loi d’Activation. Le Père se révèle 
toujours Lui-même à travers le véhicule de Ses Grandes Vérités. Et pour com-
muniquer ou projeter ces parties plus visibles de sa nature, il active souvent les 
âmes de ses enfants, ce qui les pousse à porter ses vérités à la vue des hommes 
et devant eux. Et lorsque Ses enfants voient et comprennent ces Vérités, dans 
un sens très réel, ils commencent à «voir» ce qu’il y a derrière, ou ce qui est le 
Projecteur de ces Vérités – le Père, Lui-même.

Ainsi, en plus d’activer les âmes de Ses enfants pour leur conférer Ses 
Bénédictions par l’aide que certains de Ses enfants peuvent apporter à d’autres 
de Ses enfants, notre Grand Père (en anglais : Great Father : Dieu) active aussi 
les âmes de ceux qui Lui sont les plus proches dans Son Amour par l’implanta-
tion de Ses nombreuses et hautes Vérités, afin que, à leur tour, celles-ci soient 
portées à la connaissance de ceux qui luttent encore pour « voir » Dieu, leur 



42 43

Père Céleste. Et plus les esprits ou les mortels peuvent voir de vérités, plus 
leur appréciation de «l’Apparition» de Dieu et de sa nature d’âme devient 
grande à l’arrière de ces vérités.

Vous voyez donc à quel point il est important pour nous tous d’amener 
les Vérités du Père à la connaissance et à la perception des hommes. Plus nous 
réussissons à présenter des Vérités qui sont embrassées, les plus claires de-
viennent «l’Apparence» et la Nature du Père pour ces enfants qui Le cherchent 
sérieusement dans leurs âmes.

Eh bien, cela a été un message assez long, mais je pense qu’il s’agit 
d’un ajout important à la Loi d’Activation qui devrait servir à éclairer encore 
plus tous nos collègues bien-aimés sur l’importance du travail qui est accom-
pli. Avec chaque Vérité communiquée et partagée avec nos frères, la Manifes-
tation de Dieu devient de plus en plus claire pour Ses enfants aspirants.

Ainsi, avec mon amour étendu à tous mes collaborateurs bien-aimés 
qui travaillent avec nous pour rendre «l’Apparence» et la Nature de notre Père 
plus claires aux cœurs et aux âmes de Ses enfants, je vous remercie pour la 
réception réussie de mon message de ce jour, et je vous laisse avec ma prière 
que, avec vos propres œuvres, vous aussi vous voyez Dieu plus clair dans les 
développements supérieurs de ses magnifiques vérités. Je suis votre frère et 
votre ami,

Je suis votre frère et ami,
Jésus de la Bible, et Maître des Cieux Célestes.

LA LOI DU PROGRÈS, DU CHANGEMENT  
ET DE LA CROISSANCE

Médium : D.L. ; reçu les 17 et 22 juin 1987.
Je suis maintenant ici pour vous écrire, mon cher frère en Christ, et je 

viens à vous aujourd’hui comme un premier pas dans le processus de corrobo-
ration dont vous avez été informé qu’il était de mon intention de le mettre en 
œuvre. Je suis votre frère en esprit, Jésus, qui est le Maître des Cieux Célestes 
et le leader éternel de notre église.

Comme vous le savez par le message de K____ et même par le vôtre, 
j’ai introduit le concept et le sujet de la Loi du Progrès et du Changement, 
ou Croissance. Les termes «changement» et «croissance» peuvent être uti-
lisés de manière interchangeable ; et, parfois, je me référerai à chacun d’eux 
d’une manière quelque peu synonyme, car le changement implique souvent 
la croissance. Et dans le sens où j’utilise ce terme, je parle le plus souvent de 
croissance lorsque je parle de changement.
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Sur terre, comme vous le savez, le changement est un phénomène qui 
est toujours actif. La vie ne se déroule jamais de manière statique, mais elle 
est toujours accompagnée de mouvements d’une forme ou d’une autre. Main-
tenant, lorsque nous parlons de «mouvement spirituel», nous parlons en fait 
de la croissance de l’âme. L’âme, étant l’homme, est toujours dans un état de 
flux parce qu’elle est l’activatrice de sa vie et de sa vitalité même. Cela ne veut 
pas dire que tout flux implique une croissance au sens du développement, car 
certains changements qui surviennent sont nuisibles au développement d’âme 
d’un homme. Mais, néanmoins, il y a toujours un état actif où l’âme est con-
cernée, que le mouvement se dirige dans une direction positive ou négative.

Il vous a été dit que, dans le monde des esprits, l’état d’âme peut être 
connu par l’état du corps spirituel qui abrite cette âme. Les belles âmes rem-
plies de l’Amour du Père se reflètent dans les belles apparences des corps 
spirituels qui abritent ces âmes. Et, inversement, les âmes remplies de péché et 
d’erreur sont perçues ou rendues manifestes par les apparences désagréables 
et, dans certains cas, même laides, des corps spirituels qui abritent des âmes 
non développées.

Bien sûr, sur terre, les âmes des hommes ne sont pas vues par les mor-
tels ; et, par conséquent, il est tout à fait possible pour une personne de ma-
nifester un beau corps physique, même si son âme et son corps spirituel inté-
rieurs peuvent être dans un état très défraîchi et peu attrayant. Mais, du côté 
spirituel de la vie, une telle dissimulation de la véritable condition de l’âme 
n’est pas possible, comme vous en avez été également informé. Maintenant, 
quand je dis cela, je n’ai pas l’intention de dire que les esprits aux niveaux 
inférieurs de développement d’âme peuvent discerner le niveau exact de dé-
veloppement des esprits aux niveaux supérieurs de développement de l’âme, 
car, comme vous l’avez également appris, il existe une loi qui ne permet pas 
aux esprits inférieurs de pouvoir déterminer le développement des âmes des 
esprits supérieurs, sauf par l’apparence de leur plus beau corps spirituel. Mais 
la vraie nature des âmes de ces esprits supérieurs reste cachée aux yeux de tous 
ceux qui ont un niveau inférieur de développement d’âme.

Maintenant, en ce qui concerne la croissance et le développement sur le 
plan mortel, vous vous souviendrez qu’il existe une loi de croissance opérant 
avec une loi de destruction, en ce qui concerne le corps physique. C’est-à-dire 
qu’il y a des cellules qui se développent en permanence pour remplacer les 
cellules plus anciennes qui meurent. Et selon les penchants génétiques, l’ap-
parence du corps physique prend des aspects semblables à ceux des géniteurs 
– les parents et les ancêtres antérieurs – de sorte que nous avons des fils et des 
filles qui ressemblent souvent, physiquement, à leurs parents.

Mais lorsqu’il s’agit de la vie spirituelle, le corps spirituel est soumis 
à différentes lois qui déterminent son aspect. Et, que le corps d’esprit soit, ou 
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non, encore enfermé dans le mortel, dès sa naissance, il continue à passer par 
son propre processus de changement. Mais, dans ce dernier cas, le change-
ment est déterminé par la loi spirituelle plutôt que par la loi physique. Si une 
personne a reçu un héritage chargé de péchés en termes des tendances à adop-
ter les mauvais comportements de ses parents ou ancêtres, et qu’elle prend 
en fait ces péchés et erreurs et les fait siennes, alors l’apparence de son corps 
spirituel en sera affectée négativement, et elle commencera à suivre les traces 
de ses aïeux avec les mêmes résultats.

L’âme de l’homme est la cause de l’apparence du corps spirituel. C’est 
l’âme qui exprime ses désirs de libre arbitre pour le bien ou le mal ; et, selon le 
choix qu’elle fait, le corps spirituel prend une apparence plus ou moins belle 
de façon continue. Ainsi, alors que le changement de l’état et de l’apparence 
du corps d’esprit se poursuit tout au long de la vie mortelle à des degrés divers, 
une fois que le vêtement physique est jeté et que le corps d’esprit, avec son 
âme, entre dans le monde spirituel, à ce moment, l’apparence du corps spiri-
tuel prend, et est en fait, la somme de la vie que l’âme a menée. Si la vie menée 
a été principalement une vie maléfique, le corps spirituel sera le reflet parfait 
des indulgences passées de l’âme dans ses mauvaises poursuites. Et, pour un 
temps, l’apparence d’un tel corps d’esprit sera fixée en accord avec l’âme.

Maintenant, vous avez entendu dire qu’il y a une autre loi qui ne per-
met aucune autre régression en ce qui concerne l’état de l’âme et de son corps 
spirituel, et c’est vrai. Je parle maintenant de l’âme et du corps spirituel qui 
a atteint la vie spirituelle. Ainsi, si l’apparence du corps spirituel est sombre 
et sans beauté, il ne peut pas rétrograder encore plus loin dans l’obscurité ou 
dans une apparence plus hideuse. Et la raison en est que le libre arbitre donné 
à l’homme au cours de son existence terrestre ne fonctionne plus de la même 
manière qu’il a été exercé sur terre.

Dans les enfers, un esprit peut certainement tenter de tourmenter un 
autre, mais il ne lui est plus possible de le blesser ou de le détruire « physique-
ment ». C’est-à-dire que le grand péché du meurtre ne peut plus être exercé. 
Et, bien entendu, c’est tout aussi vrai pour le suicide. Car, pour autant que 
nous le sachions, le corps spirituel dans le monde des esprits est indestructi-
ble, et le restera probablement pour l’éternité. Cependant, bien qu’il en soit 
ainsi, car Dieu seul le sait, nous savons que, bien qu’aucun autre mal ne puisse 
être fait au corps spirituel, que ce soit de l’extérieur ou, ultérieurement, par 
l’exercice de l’âme de la personne spirituelle, l’état et le progrès de ce corps 
spirituel dépendront à la fois de l’expiation du mal commis et de l’aide que 
cette personne peut recevoir des autres esprits utiles.

Sur terre, le libre arbitre de l’homme s’exerce entre tous les différents 
peuples possédant différents développements d’âme. Et, parce qu’il en est 
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ainsi, ce que l’on fait à ses frères et sœurs , dans l’exercice de ce libre arbitre, 
aura des effets divers. Par exemple, lorsqu’un préjudice est causé à des inno-
cents, le mal en est le sous-produit, ce qui, à son tour, a un effet sur celui ou 
ceux qui violent l’innocent. Mais, dans le monde des esprits, contrairement à 
ce qui se passe sur terre où «  la pluie tombe sur les justes et les injustes  », les 
innocents et les pécheurs ne vivent plus dans les mêmes lieux. Par conséquent, 
il n’est plus possible pour une âme qui a de mauvaises inclinations de violer 
ou de faire du mal à des innocents. Les esprits de même ordre sont en asso-
ciation les uns avec les autres, ce qui signifie que les mauvaises intentions ne 
peuvent être partagées qu’entre ceux qui ont la même mauvaise disposition. 
Et pourtant, même ici, aucun mal réel ne peut être fait parce qu’il n’y a pas 
de satisfaction quand ceux qui ont de mauvaises intentions n’ont pas d’inno-
centes victimes pour perpétrer leur mal sur eux. De plus, les péchés de la terre 
perdent leur efficacité dans le monde des esprits.

Comme je l’ai mentionné, ni le meurtre ni le suicide ne sont plus possi-
bles. Mais cela s’applique aussi à d’autres péchés. Mentir parmi les menteurs 
ne viole pas les innocents. Et, dans le cadre de leurs souffrances, ces menteurs 
doivent endurer ce qu’ils ont eux-mêmes pratiqué sur terre. De même, un tel 
péché comme l’adultère n’est plus possible parce que la fonction sexuelle ne 
fait plus partie de la vie spirituelle. Il en est de même avec d’autres péchés, 
comme convoiter la femme du voisin ou ses biens. Dans le monde des Esprits, 
la matière n’a plus aucune importance, car tous les Esprits finissent par ap-
prendre à créer la valeur ou le besoin matériel en vertu d’une pensée dirigée 
appliquée à la formation de la matière souhaitée. Par conséquent, le vol perd 
totalement tout impact car rien ne peut vraiment être pris à quelqu’un d’autre 
qui ne peut pas être facilement remplacé.

Ainsi, voyez-vous, la régression n’est plus possible parce que les pé-
chés sur terre n’ont plus d’effet, dans le monde des esprits, dans le sens de 
violer les innocents.* Si vous considérez les Dix Commandements tels qu’ils 
s’appliquent sur terre, après mûre réflexion, je pense que vous verrez que les 
violations, ou les possibilités de violation, concernant ces Commandements 
s’appliquent aux associations terrestres mais pas aux associations spirituelles. 
Du côté spirituel de la vie, les semblables s’attirent, et cela devient très vite 
très clair. Et même si un esprit maléfique regrette cette attirance – préférant et 
désirant de loin des victimes innocentes sur lesquelles pratiquer ses desseins 
maléfiques – il est néanmoins tenu et lié à ceux qui ont la même disposition 

(* : Jésus nuance ici sa déclaration, ce qui est peut-être essentiel. Parce que, dans 
au moins un livre canalisé, un esprit a subi une régression après avoir obsédé un 
être humain vivant. C’est peut-être presque la seule façon d’y parvenir ? G.J.C.)
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jusqu’à ce qu’il puisse accomplir son temps d’expiation pour ses péchés pas-
sés et ainsi progresser vers des sphères supérieures de lumière et de bonheur. 
Mais aussi différé que soit ce progrès, même l’esprit le plus vil parviendra un 
jour à une expiation suffisante pour commencer, à un moment donné, à pro-
gresser. Cela dépend à la fois du montant du péché qui doit être enlevé et de la 
motivation de l’esprit lui-même à progresser au-delà des conditions déplora-
bles dans lesquelles il se trouve et avec lesquelles il vit. Et, bien entendu, sans 
l’aide d’autres esprits, aucun progrès réel ne serait possible.

Je crois que j’en ai assez dit pour cette fois, comme vous le dites. Je sais 
qu’une grande partie de cette information n’est pas nouvelle, mais j’ai ajouté, 
ici et là, des enjolivures pour aider à clarifier des informations qui vous ont 
déjà été communiquées par M. Padgett et le Dr Samuels.

Nous reviendrons plus tard sur ce sujet. Mais, pour l’instant, je pense 
que ce que j’ai écrit constitue un bon résumé et une bonne base pour ce qui 
va suivre. Merci encore de prendre mes messages, comme vous l’avez fait 
fidèlement. Avec le temps, votre confiance augmentera à mesure que vous dé-
couvrirez à la fois la corroboration promise et la qualité spirituelle avancée des 
messages eux-mêmes. Comme cela a été dit à K____, il y aura ceux qui vou-
dront avoir accès à plus de vérités supérieures, et ce sera notre travail et nos 
efforts combinés pour fournir le plus possible ces vérités recherchées, et que le 
Père veut accorder à ses enfants plus avancés qui cherchent ces vérités.

Et, ainsi, je vous souhaiterais, pour l’instant, une bonne journée, et je 
vous laisserai avec la promesse que l’humanité viendra à apprendre la Vérité, 
et que la Vérité la rendra libre.

Je suis votre frère d’esprit et votre cher ami, Jésus.

L’INFLUENCE DES MAUVAIS ESPRITS
Médium : D.L. ; reçu le 25 juin 1987.
Question : Cher Maître, dans votre dernier message transmis par mon 

intermédiaire, vous avez dit que les mauvais esprits ne peuvent plus s’attaquer 
aux innocents dans le monde des esprits parce qu’ils vivent avec les innocents 
dans des localités différentes. Je comprends, d’après les messages précédents 
de M. Padgett, qu’un esprit inférieur ou mauvais est maintenu dans sa propre 
sphère et ne peut pas entrer dans une sphère supérieure aussi longtemps que 
le développement de son âme ne lui permet pas de progresser. Mais je suis 
confus. Les mauvais esprits n’exercent-ils pas leur influence sur des mortels 
innocents sur terre et ne tentent-ils pas de leur nuire ? Et, si oui, pourquoi cela 
est-il permis avec des mortels innocents si les mauvais esprits ne sont plus 
autorisés à tourmenter des esprits innocents ? Est-ce parce que les mauvais 
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esprits et les mortels se trouvent tous deux dans la même localité ou le même 
plan, le plan terrestre ? Et cela a-t-il également un rapport avec les lois sur la 
communication et les rapports, ce qui me semble être le cas ?

Veuillez nous éclairer davantage sur les raisons pour lesquelles les 
mortels innocents de la terre restent vulnérables aux influences des mauvais 
esprits alors que les esprits innocents du monde des esprits sont protégés con-
tre de telles influences. Sans cette clarification, je crains que les personnes qui 
liront votre dernier message par mon intermédiaire ne soient également con-
fuses quant à la raison pour laquelle des mortels innocents restent soumis aux 
influences des mauvais esprits alors que les esprits innocents ne le sont pas.

Une dernière question, si je puis me permettre, cher Maître. Dois-je 
retenir ces deux derniers messages jusqu’au moment où vous aurez donné un 
message corroborant à K___, ou dois-je les partager avec les administrateurs 
lors de notre réunion annuelle et ne pas attendre d’éventuels messages à venir 
par son intermédiaire ?

Merci pour tout ce que vous faites pour nous aider et nous guider dans 
nos vies, et pour avoir communiqué tant de vérités du Père à l’humanité. Je 
vous aime, Maître, et maintenant je vous souhaite la bienvenue dans votre 
message de ce jour.

Réponse : Je suis maintenant ici pour vous écrire, mon cher frère en 
Christ, et je suis très heureux de venir vers vous en ce jour pour répondre aux 
questions que vous m’avez posées. Je suis votre ami et votre frère en esprit, 
Jésus, Maître des Cieux Célestes et le chef éternel de notre église.

Tout d’abord, permettez-moi de vous dire que je comprends bien votre 
confusion et que je suis heureux que vous ayez porté vos préoccupations à 
mon attention. Je me rends compte que ce que j’ai présenté, s’il était pris seul 
et sans autre explication ou élucidation, poserait un problème en termes de 
compréhension de la façon dont les Lois de Dieu opèrent parmi Ses enfants, 
tant dans le monde des esprits que sur la terre. Il est vrai que j’ai parlé de  
l’ « innocent » de la terre par déduction, ou par le fait que j’ai mentionné l’in-
nocent du monde des esprits. Et, bien sûr, le mental d’une personne se dirige 
vers une considération de l’innocent sur terre, une fois que l’innocence est 
discutée et appliquée aux esprits et à la vie spirituelle.

Mais lorsque je parle des innocents du monde des esprits, vous devez 
savoir que je parle des âmes qui ont progressé au-delà des plans ou des sphères 
où elles ne sont plus en association avec leurs frères et sœurs moins dévelop-
pés, dont beaucoup sont encore imprégnés de leurs mauvaises voies et de leurs 
aspirations. Par conséquent, en ce qui concerne ces esprits plus avancés, ils 
vivent maintenant dans des localités situées au-dessus de celles où résident ces 
esprits inférieurs. Et puisque vous savez que ces esprits inférieurs ne peuvent 
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pas entrer dans des sphères plus élevées tant que leur condition d’âme ne le 
permet pas, c’est-à-dire tant que l’expiation des torts commis et l’amélioration 
de la condition de leur âme ne permettent pas un tel avancement, vous com-
prendrez que ces esprits inférieurs ne peuvent avoir aucune influence sur leurs 
frères et sœurs plus avancés.

Maintenant, sur terre, vous avez eu raison de souligner que les mauvais 
esprits continuent à avoir une certaine influence sur les mortels laissés derrière 
eux, mais cette influence n’est plus aussi directe qu’elle pouvait l’être lorsque 
ces esprits étaient encore dans la chair eux-mêmes, et lorsqu’ils avaient encore 
un accès physique aussi bien que spirituel direct à leurs frères et sœurs. Les 
mortels peuvent faire beaucoup de mal aux autres mortels en raison de leur 
contact plus immédiat et plus substantiel les uns avec les autres. Mais une fois 
qu’un mortel devient un esprit, sa possibilité d’infliger des dommages supplé-
mentaires, bien qu’elle ne soit pas complètement éliminée en ce qui concerne 
les mortels laissés derrière lui, est fortement réduite. L’influence de la pensée 
devient la seule «arme» qu’ils peuvent encore utiliser pour tenter d’infliger 
des dommages supplémentaires.

Maintenant, bien que cela soit le cas, nous devons également considé-
rer le terme «innocent». Vous avez eu raison de reprendre ma pensée selon 
laquelle ce terme, bien que descriptif, n’est pas exhaustif et peut être trom-
peur. Les vrais innocents sont ceux qui sont sans péché et qui ont atteint une 
pureté d’âme telle qu’ils peuvent résister à toutes les influences maléfiques, 
pour autant que l’on sache. Il peut arriver un moment où ceux qui se trouvent 
dans les cieux spirituels, sous le ciel, peuvent subir de tels changements qu’ils 
risquent un jour de tomber de leur état de perfection restauré – on ne peut pas 
le dire avec certitude d’une manière ou d’une autre, car seul Dieu connaît ce 
fait – mais il est fort probable que les esprits parfaits ne tomberont plus jamais 
dans le péché. Cependant, nous pouvons dire et affirmer, en totale confiance, 
qu’aucun esprit Céleste ne peut jamais tomber dans le péché de toute éternité 
parce que son âme a pris la Divinité du Père ; et une âme possédée de la Di-
vinité du Père est incapable de pécher – aussi incapable de le faire que le Père 
lui-même, pourrait-on dire.

Mais lorsque nous parlons «d’innocent» de la terre, l’utilisation de ce 
terme implique une connotation différente. Les mortels véritablement inno-
cents, tels que définis ci-dessus, sont en effet une grande rareté sur le plan 
terrestre. Le péché, en général, et presque sans exception, fait plus ou moins 
partie de la nature des mortels. Ainsi, à proprement parler, il n’y a pas de mor-
tels vraiment innocents qui soient complètement sans péché, ou tout au moins 
sans tendances pécheresses. Et lorsque les mauvais esprits appliquent leurs 
désirs pécheurs en direction des mortels, si un mortel «innocent» se comporte 
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en fonction des mauvaises influences exercées par ces esprits, c’est parce que 
ce mortel a au moins la tendance développée en lui à répondre ainsi à ces in-
fluences. Il y a toujours une grande guerre qui se livre entre les âmes des hom-
mes pour choisir entre les bonnes et les mauvaises inclinations. Et cette guerre 
persiste généralement longtemps après qu’un mortel a pénétré dans le monde 
des esprits et peut enfin se débarrasser de toutes ses mauvaises inclinations. 
Cela se fait par l’expiation des torts, combinée à l’affirmation de pensées et 
d’actes de bonté toujours plus nombreux, jusqu’au moment où tout péché a été 
éliminé et où il ne reste plus que les désirs de bonté, de vérité et de bonheur.

Ainsi, comme je le dis, «innocence» sur terre est un terme relatif, et 
vous avez été correctement inspiré lorsque la pensée vous est venue que les 
mauvais esprits habitent toujours le plan terrestre ; et, en tant que tels, ils 
conservent la capacité de tenter d’exercer leur influence sur les mortels, tout 
comme ils étaient capables d’exercer une telle influence sur les mortels lors-
qu’ils étaient eux-mêmes encore mortels. Mais tout comme les mortels con-
servent leur libre arbitre pour résister aux mauvaises influences des mortels, 
ils peuvent encore exercer leur volonté pour résister aux tentatives de mauvai-
ses influences des esprits. Lorsqu’ils ne résistent pas, mais qu’ils succombent 
à ces influences, il n’y a alors pratiquement aucune différence entre suivre les 
suggestions ou les tentations d’un mortel et suivre les mêmes suggestions ma-
léfiques avancées par un esprit. Mais il y a une différence importante, et c’est 
que les mortels sont beaucoup plus souvent conscients des influences des mor-
tels que des influences des esprits. Les influences de l’esprit sont «invisibles», 
mais elles sont néanmoins ressenties. Et c’est pourquoi il devient si important 
pour l’humanité d’être consciente de sa vulnérabilité sur le plan terrestre, et de 
reconnaître que, sans la protection fournie par ses prières pour une telle pro-
tection, elle est soumise non seulement aux tentations mortelles mais aussi aux 
tentations délivrées, dirons-nous, par les esprits du côté de la vie spirituelle 
qui tentent de vivre par procuration ou de s’allier avec les mortels qu’ils ont 
laissés derrière eux. Il devient donc particulièrement important que les mortels 
soient non seulement conscients de cette influence, mais qu’ils prient aussi 
constamment pour être protégés contre ces forces spirituelles invisibles qui 
sont pourtant bien réelles et qui exercent encore une force considérable sur la 
terre et ses habitants.

Maintenant, en ce qui concerne les lois sur les rapports et la communi-
cation, oui, en effet, celles-ci jouent un rôle très important en termes de limite 
ou de limites de l’influence des esprits. Comme vous le savez, il existe une loi 
de l’attraction où le semblable est attiré par le semblable, et cette loi est plus 
fixe ou spécifique dans le monde des esprits et un peu moins en vigueur sur 
terre. Sur terre, on ne peut pas toujours choisir facilement ses associations ; il 
doit vivre avec et parmi les différentes conditions de l’âme. Mais du côté de 
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l’esprit, comme il vous l’a été dit, la condition exacte de l’âme détermine la 
localité exacte de l’esprit.

Or, en ce qui concerne l’influence de l’esprit, ceux qui ont des dis-
positions malveillantes tentent d’influencer les mortels. Mais il faut garder 
à l’esprit qu’ils sont essentiellement attirés par les mortels avec lesquels ils 
ressentent une certaine affinité. Et les mortels, à leur tour, par leurs propres 
pensées et sentiments, ajoutent à cette attraction. Vous avez entendu dire, par 
exemple, que lorsqu’un mortel active ses désirs animaux ou inférieurs, il attire 
en même temps de nombreux esprits qui ont ou ont eu des désirs similaires à 
ceux des mortels, et qui conservent ces désirs en tant qu’esprits, que ces désirs 
puissent ou non encore être exercés de la même manière que lorsqu’ils étaient 
encore mortels. Ainsi, lorsque l’  »appel  » des mortels à la recherche de tel-
les indulgences leur en donne l’occasion, ces esprits d’inclination similaire 
tentent de participer à ces indulgences, même si ce n’est que par procuration. 
Et, bien sûr, connaissant le désir similaire du mortel, tout est fait pour inten-
sifier ce désir chez le mortel de persister dans l’activité d’indulgence afin que 
l’esprit et le mortel puissent exercer et tenter de satisfaire conjointement leurs 
appétits pour ces réalités.

La vie terrestre est une période de grande probation. En effet, elle peut 
être une période de grande tentation ou une période de relative liberté par 
rapport aux influences corruptrices du côté de la vie spirituelle. Tout dépend 
du mortel qui doit reconnaître qu’il ne vit pas seul, mais qu’il est toujours 
exposé à l’influence de l’esprit et du mortel jusqu’à ce que son avancement le 
porte au-delà des expositions aux influences néfastes rencontrées sur les plans 
inférieurs de l’existence. Mais si et lorsqu’il le souhaite, pendant ces étapes de 
formation de la vie et de la progression de l’âme, le mortel reconnaît et con-
naît l’aide qu’il peut recevoir du Père et de Ses anges par une prière sincère, 
et qu’il exerce son désir d’assistance et de protection de cette manière, alors il 
recevra effectivement cette assistance, cette protection et cette liberté contre 
les influences des mauvais esprits grâce à l’intervention de ces bons esprits 
chargés de prendre soin de ce mortel.

Ce message a été long, mais j’espère qu’il dissipera tout malentendu 
éventuel sur ce que l’on entend par «  innocence véritable  », car celle-ci 
s’applique à la vie spirituelle par opposition à l’innocence relative des mortels 
dont la position n’est pas réellement innocente au sens d’une liberté totale 
de péché ou d’inclination au péché. Et, oui, la communication et les rapports 
sont toujours établis entre les esprits et les mortels, et cela dépend des désirs 
ou des inclinaisons sous-jacentes similaires de chacun. Avec des désirs ou des 
inclinaisons similaires, les esprits et les mortels se rencontrent et un rapport 
est souvent établi et maintenu. C’est pourquoi il devient si important pour les 
mortels de n’entretenir et de cultiver que les bonnes pensées et les bons désirs 



50 51

qui permettront d’établir des rapports et de protéger uniquement les esprits 
rachetés et supérieurs dans le monde des esprits.

Quant au partage de vos messages, il est parfaitement normal que vous 
le fassiez lors de votre réunion annuelle. La corroboration entre vos messages 
et ceux de K_ viendra en temps utile ; et, comme je l’ai dit, pas toujours dans 
les mêmes mots mais avec essentiellement les mêmes significations. Cela ne 
veut pas dire que chaque message sera reproduit dans son intégralité. Toute-
fois, certains sujets abordés ici et là seront inclus dans le message de K_ et 
dans le vôtre. Donc, comme je l’ai dit, ne vous préoccupez pas de la corrobo-
ration pour le moment, car elle viendra sûrement avec le temps et comme je 
l’ai promis.

Eh bien, mon frère, j’espère que vous et les autres serez heureux et sa-
tisfaits de cette clarification que j’ai tenté de donner concernant votre propre 
déclaration introductive et vos questions. En attendant notre prochaine com-
munication, je vous remercie une fois de plus d’avoir reçu mon message de ce 
jour et je vous embrasse, ainsi que tous mes collègues sur terre qui restent si 
fidèles et si constants dans le travail qui nous attend. En attendant notre pro-
chaine communication prévue lors de votre réunion annuelle, je vous souhaite 
une bonne journée.

Votre ami et frère aimant dans le Christ, Jésus.

LA GUÉRISON ET LA LOI DU CHANGEMENT 
ET DE LA CROISSANCE

Médium : D.L. ; reçu le 02 juillet 1987.
Je suis ici, maintenant, pour écrire, mon cher frère en Christ, et je suis 

heureux de venir à vous aujourd’hui pour vous délivrer un autre message pour 
le bien de l’humanité. Je suis votre frère en Christ, Jésus, qui est le Maître des 
Cieux Célestes et le leader éternel de notre église.

Aujourd’hui, je voudrais discuter du progrès du travail de l’église, mais 
je voudrais aussi répondre à votre question concernant B____ et la guérison 
réalisée lors de notre réunion annuelle. Certes, j’étais présent et je me suis 
joint à votre cercle d’Amour Divin pour administrer les énergies de guérison 
à notre frère, B____. Vous en avez ressenti l’influence lorsque vous avez fait 
l’expérience de la force de ces énergies de guérison en vous, comme d’autres 
membres de notre groupe lorsque ces énergies ont été dirigées et appliquées. 
B____ recevra un bénéfice considérable de ce qui s’est passé, et la guérison 
se manifestera avec le temps. Cela l’aidera aussi à continuer à prier pour la 
guérison en général parce que le Père est toujours prêt à entendre et à répondre 
aux désirs sincères de Ses enfants pour Son Assistance.
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Lors de notre rencontre, ce fut un moment particulièrement propice 
pour B____ de faire sa demande de guérison dans la mesure où je pouvais 
m’appuyer aussi sur chacun de vous pour lui diriger des énergies de guérison. 
Les cercles de prière pour la guérison s’ajoutent aux pouvoirs que nous avons 
en esprit et qui, autrement, ne seraient pas toujours aussi efficaces qu’ils le 
sont en combinaison avec d’autres sur terre.

Quant à l’avenir, oui, je vois la condition de B____ s’améliorer con-
sidérablement, et parce qu’il continue à prier pour une plus grande force et 
capacité d’accomplir la volonté de Dieu sur terre. Dans la vie terrestre, nous 
sommes souvent en proie à des infirmités d’une forme ou d’une autre, et ces 
infirmités servent souvent à nous rendre plus conscients de notre dépendance 
totale envers le Père pour notre bien-être et notre bonheur. Ils nous rappellent 
souvent notre besoin de nous tourner vers lui non seulement afin de bénéficier 
d’une bonne santé, mais aussi pour chaque besoin spirituel que nous pouvons 
avoir et qui comprend notre plus grand besoin en tant qu’êtres humains et 
enfants du Père.

Comme je l’ai déjà mentionné, le progrès, la croissance et le dévelop-
pement dépendent de la résolution des difficultés ou des obstacles que nous 
rencontrons tous en cours de route. Même nous, dans les Cieux Célestes, nous 
sommes toujours en état de croissance et de développement, et cette croissan-
ce 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 toujours devant nous.

Lors de l’assemblée annuelle, j’ai mentionné que je revenais tout juste 
d’un endroit troublé dans le monde et que je me sentais temporairement dépri-
mé par les conditions que j’y ai vues. Ainsi, vous voyez que notre condition, 
bien qu’elle soit généralement très heureuse et bienheureuse dans notre propre 
environnement, n’est pas toujours heureuse quand notre travail nous amène 
à des conditions inférieures et chargées de misère qui existent si souvent sur 
le plan terrestre. Mais, cependant, comment pouvons-nous faire autre chose 
que de servir nos frères moins fortunés qui se trouvent dans des conditions 
si déplorables, et dont les âmes crient au Père pour Sa miséricorde et Son 
aide ? Si nous nous reposions simplement sur nos lauriers, pourrait-on dire, 
cela n’apporterait certainement pas l’aide nécessaire ; et, en même temps, si 
nous ne nous impliquions pas pour tenter d’améliorer ces conditions, nos pro-
pres moyens de croissance et de développement seraient réduits, ou au moins 
sérieusement retardés. La croissance et le progrès, voyez-vous, dépendent de 
la volonté d’affronter les adversités et de faire quelque chose de constructif et 
bénéfique à leur sujet. Et cela s’applique non seulement aux adversités person-
nelles que l’on peut rencontrer, mais aussi aux adversités dont nous sommes 
témoins chez d’autres qui réclament également des mesures correctives.
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La croissance dépend des défis relevés et surmontés. C’est la «victoire» 
qui procure l’augmentation de l’estime de soi et le développement ultérieur 
de l’âme. Il n’est pas vraiment possible de réaliser de véritables progrès sans 
relever de tels défis et sans trouver des solutions.

Sur terre, vous savez qu’il en est ainsi lorsqu’il s’agit de se préparer à 
une activité lucrative. Le processus d’apprentissage est souvent douloureux, 
car l’apprentissage peut souvent être douloureux. Mais comme le disent si 
souvent vos jeunes : «On a rien sans peine.» Par là, on entend en fait que la 
lutte contre les difficultés accroît sa force, tandis que le fait de se retirer des 
problèmes ne fait que préserver le statu quo ; ou, pire, affaiblit la position 
qu’une personne peut avoir acquise antérieurement par des efforts fructueux 
pour affronter et surmonter ses difficultés. Ainsi, en disant tout cela, vous 
comprendrez peut-être que personne ne devrait craindre les défis de la vie. 
Car c’est en relevant avec succès de tels défis que nous grandissons et que 
nous développons plus de force et de caractère. Et, bien sûr, lorsque ces défis 
deviennent un peu plus grands que ce qu’une personne seule peut affronter 
avec succès, cette personne peut toujours faire appel aux Forces supérieures 
pour obtenir l’aide nécessaire.

Au coures des messages précédents, j’ai indiqué qu’il existe un vaste 
réseau de communication dans lequel, par essence, une âme est réellement liée 
à une autre. Il y a toujours des sources d’aide auxquelles on peut faire appel 
dans ce vaste réseau de la Création du Père. Et si le Père Lui-même ne fournit 
pas directement l’assistance requise, Il mandate toujours d’autres personnes 
pour fournir l’assistance requise.

Ainsi, si l’homme réalisait vraiment qu’il ne vit pas pour lui-même 
seul, et que l’aide n’est qu’un «appel», il ne considérerait plus sa vie person-
nelle comme sans ressources au-delà de ce que lui seul pourrait être capable 
de fournir. Cela ne veut pas dire qu’il doit exagérer et tenter d’obtenir toute 
l’aide dont il pourrait avoir besoin des autres. Ses propres efforts sont encore 
plus importants et bénéfiques pour sa propre croissance et son développement. 
Cependant, s’il en est ainsi, il doit aussi comprendre que le Père n’exige pas de 
ses enfants qu’ils relèvent seuls tous les défis. Il doit y avoir un équilibre sain 
entre ses propres efforts et l’appel à l’aide lorsqu’il y a lieu de le faire.

Ainsi, en résumé, l’humanité doit réaliser que 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 dans l’ac-
complissement et le bonheur qui vient de l’accomplissement réussi des tâches 
ou de la résolution des problèmes. Nous, dans les Cieux Célestes, tout comme 
vous, nous sommes soumis à la même Loi du Changement et de la Croissance. 
Si ce n’était pas le cas, nous ne pourrions pas non plus progresser dans notre 
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bonheur et notre épanouissement. Car, comme vous devez le savoir, le bon-
heur est éphémère, sans d’autres accomplissements qui se traduisent par plus 
de bonheur. Rester figé dans son développement ne pourrait jamais apporter 
de bonheur supplémentaire ; et, avec le temps, par manque de progrès, le bon-
heur que l’on a déjà acquis se dissiperait rapidement dans le souvenir de ce 
qui a jadis existé.

Ainsi, mes enfants, mon message de ce jour pour faire avancer le travail 
de l’Église est de rendre l’humanité plus consciente de son potentiel de crois-
sance et de développement à travers la compréhension et la détermination de 
faire face et de remédier aux défis de la vie , en réalisant que c’est le «truc» 
dont se nourrit et se fortifie les âmes. 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 manière 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. Le 
progrès est la loi éternelle, et aucun progrès n’est possible sans l’application 
de ces efforts qui aboutiront à la croissance et au développement futur.

Je crois que j’ai exprimé tout ce que je souhaitais dire pour l’instant. 
Soyez assurés que le travail de l’église avance très bien, et que chacun de 
vous continue à jouer un rôle vital dans le plan global. J’apprécie énormément 
ce que chacun d’entre vous non seulement tente de faire, mais aussi ce qu’il 
accomplit dans le cadre du travail qui nous attend. Notre travail est lent mais 
constant, et la fondation de notre église devient vraiment celle qui soutiendra 
pleinement les Vérités de Dieu sur terre. Et ainsi, mes chers collaborateurs 
bien-aimés, alors que vous commencez une nouvelle année de travail joyeux 
pour le Père et l’humanité, sachez que nous sommes à 100% derrière vous, et 
que nous pouvons toujours être appelés à apporter à chacun l’aide qui vous 
manque ou dont vous pourriez avoir besoin. Je vous aime, chacun d’entre 
vous, et j’attends avec impatience une autre année de croissance et de déve-
loppement avec notre église, et le bonheur que nous éprouverons tous néces-
sairement à la suite des progrès que nous allons faire.

Alors, jusqu’à notre prochaine communication, je vous laisse avec mon 
amour et mes bénédictions.

Votre frère et ami, Jésus.
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LE GRAND RÉSEAU SPIRITUEL  
DE COMMUNICATION

Médium : D.L. ; reçu le 09 juillet 1987.
Je suis maintenant ici pour vous écrire, mon cher frère en Christ, et je 

suis heureux de pouvoir à nouveau venir vers vous et délivrer un autre de mes 
messages pour le bénéfice des autres. Je suis votre cher et tendre ami, Jésus, 
qui est le Maître des Cieux Célestes et le chef éternel de notre église.

Aujourd’hui, je voudrais discuter d’un autre aspect du progrès dans le 
développement de l’homme, car il concerne son désir de recevoir les com-
munications et l’aide de ceux d’entre nous qui, dans le monde des esprits et 
dans les Cieux Célestes, sont toujours prêts à apporter toute l’aide que nous 
pouvons en aidant l’humanité à atteindre le plein potentiel de croissance et de 
développement auquel elle aspire.

Comme vous l’avez appris dans les messages précédents, il existe un 
grand réseau de communication, non seulement dans le monde des esprits 
mais aussi jusqu’aux confins de la création du Père, qui, bien sûr, englobe 
également le plan terrestre. Il n’y a donc aucun endroit dans l’univers de Dieu 
où l’aide ou l’assistance est refusée à l’un des enfants de Dieu qui cherche une 
telle assistance, que ce soit pour son propre bien ou pour celui des autres.

Nous, dans les Cieux Célestes, avons un travail à accomplir dans tout 
l’Univers de l’Être et parmi tous les enfants de Dieu, qu’ils soient dans nos 
Cieux ou dans les plus bas recoins des Enfers. Mais vous et l’humanité devez 
comprendre que notre travail n’est imposé à personne. Nous ne pouvons ré-
pondre aux autres que si l’aide nous est demandée, car agir autrement serait 
une violation de notre libre arbitre et de notre droit à la vie privée. Bien sûr, 
il y a des esprits inférieurs dans le monde des esprits qui tentent d’imposer le 
libre arbitre et le droit à la vie privée de l’humanité, mais ce n’est pas quel-
que chose qu’un esprit Céleste ou supérieur fera. Et donc, encore une fois, si 
nous voulons aider les autres à progresser spirituellement, la première réalité 
à reconnaître est la nécessité d’établir un rapport avec nous avant que nous 
puissions vraiment intervenir et apporter l’aide nécessaire.

Comme vous le savez également, il ne s’agit pas seulement d’un appel 
direct à notre égard. Il faut d’abord et avant tout que chaque personne établisse 
un rapport avec notre Père Céleste. C’est vers Lui que chaque prière doit être 
dirigée. Car c’est par une prière à notre Père que, dès sa réception, elle est le 
plus souvent redirigée vers notre attention afin de fournir l’aide demandée. 
Bien sûr, cela suppose que la prière adressée au Père émane de l’âme de l’as-
pirant et non pas seulement de son mental ; car, comme vous en avez été infor-
més ailleurs, la Réponse du Père à la prière est basée sur une communication 



56 57

de l’âme, et non sur de simples pensées qui ne proviennent que du mental. 
Mais en supposant que la prière ait été une prière de l’âme et que le Père dé-
sire que Ses anges y répondent, Il commissionnera qui IL veut d’exécuter Ses 
souhaits au nom du suppliant.

Donc, en substance, ce qui est dit ici, c’est que toute prière doit être 
adressée en premier lieu au Père ; car c’est ce qui permet une activation par 
laquelle notre rôle entre en jeu. Mais une fois que nous nous impliquons, on 
peut dire qu’un rapport ou une possibilité de rapport s’établit non seulement 
entre le Père et l’aspirant mais aussi entre les anges du Père et l’aspirant. Et, 
par la suite, si le demandeur en prière le souhaite, ce rapport peut être prolongé 
non seulement pour un service rendu, mais potentiellement indéfiniment par 
la suite. Dans ce cas, le suppliant bénéficie alors de compagnons Célestes 
pendant le temps qu’il choisit vraiment de les avoir, conformément à ses désirs 
sincères et sous-jacents de compagnonnage et d’influence utile.

Et c’est ainsi que, lorsque cela se produit, une étape importante est véri-
tablement franchie dans le progrès et le développement d’une personne. Avant 
l’établissement de ce rapport permanent avec le Père et ses plus grands anges, 
l’homme agit essentiellement seul et sans assistance dans son cheminement au 
sein de l’existence mortelle. Et pour lui rendre les choses plus difficiles, sans 
l’influence protectrice du Père et de nous-mêmes, un homme est également 
soumis aux fréquentes interpositions d’esprits inférieurs qui tentent toujours 
d’encourager les mortels à servir leurs propres fins ou désirs égoïstes. Ainsi, 
vous pouvez voir par cette considération combien il est important et essentiel 
que toute l’humanité reconnaisse la pure folie et les grands dégâts potentiels 
qu’elle peut contribuer à son propre progrès en se basant sur la prémisse in-
certaine et finalement futile qu’elle peut mener à bien sa vie entièrement seule 
et sans l’aide de son Créateur en cours de route. Si la futilité de cette prémisse 
n’est pas d’abord reconnue, le véritable progrès dans la croissance et le dé-
veloppement d’un homme ne peut avoir lieu.Des gains matériels modestes 
mais insignifiants peuvent être réalisés ici et là, mais quelle est leur valeur 
lorsqu’un homme entre dans le monde des esprits où, par nécessité, ses trésors 
matériels doivent être laissés et dont il ne pourra plus jamais profiter ?

Ainsi, voyez-vous, lorsque nous parlons de progrès, de changement ou 
de croissance, nous ne faisons pas référence aux gains éphémères liés à la 
terre, aux richesses matérielles ou aux plaisirs physiques, mais plutôt au pro-
grès, à la croissance et au développement de la partie éternelle de l’homme 
– son âme. Et, en effet, lorsque nous considérons l’âme, nous nous référons 
à la croissance et au développement spirituel d’un homme, qui est le seul 
développement qu’un homme aura potentiellement devant lui dans le monde 
des esprits, mais qu’il a aussi potentiellement pendant la phase mortelle de 
son existence. En réalité, le choix lui appartient : soit il retarde sa progression 
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jusqu’à ce qu’il soit entré dans le monde des esprits, soit il commence sa pro-
gression spirituelle sur terre, de sorte qu’en entrant dans le monde des esprits, 
il sera en bonne voie pour atteindre des sphères plus élevées où le bonheur 
suprême pourrait être le sien. Bien sûr, nous souhaitons que l’humanité recon-
naisse toujours que le temps pour tous de commencer leur progrès spirituel est 
le moment présent – c’est-à-dire pendant les phases terrestres de l’existence. 
Mais notre désir à cet égard ne peut se réaliser que si l’humanité reconnaît que 
la loi de la croissance et du développement concerne principalement la crois-
sance spirituelle, et non l’acquisition matérielle ou les plaisirs de la chair.

C’est pourquoi je voudrais dire en résumé que le Père est toujours prêt à 
aider ses enfants à atteindre le progrès qui ne vient qu’avec le développement 
de l’âme. Et, au service d’un tel progrès, il est également prêt à commander 
à ses anges célestes et à d’autres bons et grands esprits d’aider chacun de ses 
enfants à atteindre ce progrès. Mais l’homme lui-même doit d’abord reconnaî-
tre qu’il dépend vraiment du Père pour que les bienfaits de la Loi du Progrès 
deviennent siens dans le sens spirituel le plus vital. Adam, comme vous le sa-
vez, était coupable du péché d’orgueil, c’est-à-dire qu’il a fait la grave erreur 
de croire que son progrès ne dépendait pas de Dieu, mais qu’il pouvait être 
réalisé grâce à ses propres efforts exclusivement. Et, aujourd’hui, nombreux 
sont ceux qui ne sont pas mieux lotis spirituellement qu’Adam ne l’était, car 
ils commettent la même erreur en croyant qu’ils se suffisent à eux-mêmes. 
Non, comme je l’ai dit, comme c’était au temps d’Adam, comme c’est le cas 
aujourd’hui. Les lois de Dieu sont éternelles et ne changent pas. Pour progres-
ser spirituellement, il faut la grande contribution et l’aide du Père, et l’assis-
tance de ceux dont le développement dépasse celui de ses jeunes et aspirants 
enfants de la terre.

C’est pourquoi je demande instamment à l’humanité tout entière de ne 
pas se reposer sur l’idée que son progrès est entièrement entre ses mains, mais 
de reconnaître dès à présent qu’en tant qu’enfants du Père, ils ont été, sont et 
seront toujours dépendants du Père pour leur croissance spirituelle, leur déve-
loppement et leur bonheur accru. Et cela signifie que le temps de rechercher 
l’amour et la faveur du Père pour s’assurer ces bénédictions est le moment 
présent !

« Cherchez d’abord le Royaume, et tout le reste vous sera ajouté » est 
aussi vrai aujourd’hui que lorsque j’ai déclaré cette vérité pour la première 
fois il y a près de 2000 ans. Et donc, avec cette dernière pensée pour le mo-
ment, je vous laisse, ainsi qu’à l’humanité, mon espoir et ma prière pour qu’ils 
commencent à poursuivre, s’ils ne l’ont pas déjà fait, cette voie de la prière qui 
les amènera à l’unisson du Père et de Son Amour. Et, en recevant Son Divin 
Amour dans leur cœur et dans leur âme, ils sauront avec certitude que leur 
progrès sera éternellement assuré, et que leur bonheur n’aura pas de fin.
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Je vous remercie d’avoir reçu mon message de ce jour, et je suis heu-
reux que vous l’ayez si bien reçu.

Je suis votre frère et ami, Jésus.

L’ASSISTANCE DANS LE MONDE DES ESPRITS 
PARMI LES ESPRITS

Médium : D.L. ; reçu le 27 juillet 1987.
Je suis ici pour vous écrire, mon cher frère dans le Christ, et je viens 

aujourd’hui comme d’habitude pour transmettre mes pensées et mes paroles 
à l’humanité afin de l’aider à croître et à se développer, grâce à une meilleure 
appréciation des exigences de l’âme nécessaires pour atteindre son aspiration 
au progrès. Je suis votre frère et ami en esprit, Jésus, qui est le Maître des 
Cieux Célestes et le chef éternel de notre église sur terre.

Aujourd’hui, je souhaite aborder un sujet relatif à la phase de crois-
sance et de développement dont j’ai parlé dans mon dernier message. Comme 
vous vous en souviendrez, j’ai parlé du changement et de la croissance initiés 
par les aspirations de l’âme à obtenir une telle croissance, en commentant la 
manière dont l’aide et l’assistance peuvent être obtenues par la prière au Père, 
par l’association avec nous et par l’aide que les mortels peuvent se donner les 
uns aux autres.

Je voudrais aller plus loin en expliquant comment l’aide est accordée 
ou fournie dans le monde des esprits parmi les esprits. Comme vous le savez, 
lorsqu’un nouvel esprit arrive, il est généralement accueilli par des amis et des 
parents dans un lieu attrayant, et on lui fait sentir qu’il est le bienvenu. Avec 
le temps, il est donné à un esprit d’expliquer au nouvel arrivant où sa nouvelle 
résidence doit se trouver en fonction de sa véritable condition d’âme – ce lieu 
correspondant à cette condition d’âme. Et, généralement, si le lieu doit être 
plus bas, dans l’un des enfers, il est expliqué au nouvel esprit que sa condition 
d’âme et son environnement malheureux ne sont pas fixes mais peuvent être 
améliorés en suivant les conseils et la direction d’esprits plus élevés qui sont 
toujours prêts à donner un coup de main à ceux qui sont sincères dans leurs 
désirs de progresser et d’atteindre un plus grand bonheur et une plus grande 
lumière. Bien sûr, la prière à notre Père Céleste est également recommandée 
comme l’approche la plus importante et la plus efficace pour permettre à un 
esprit de s’améliorer.

Cependant, bien qu’une certaine instruction soit offerte, vous avez 
également entendu dire qu’une fois que l’esprit arrive dans sa morne con-
dition d’obscurité et de désagrément, parmi des esprits similaires qui ont le 
même manque de développement de l’âme, cette instruction est le plus sou-
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vent oubliée par ce nouvel esprit qui, au début, est simplement plus préoc-
cupé par l’adaptation à son nouveau lieu que par une possible sortie de ces 
circonstances de vie désagréables. Et il ne faut pas s’en étonner, car il arrive 
que le nouvel arrivant se trouve dans des circonstances si pauvres et parmi 
des compagnons si mal adaptés, qu’il pense avoir tout à faire pour tenter de 
s’acclimater simplement aux circonstances choquantes de ses conditions de 
vie déplorables. La pensée du progrès, de la croissance et du développement 
ne lui vient tout simplement pas à l’esprit face à des conditions aussi miséra-
bles. Il fait tout ce qu’il peut pour tenter de «survivre», si vous voulez, dans 
l’enfer de sa propre création, même s’il ne se rend pas compte au début qu’il 
est là où il est précisément parce que ses conditions environnementales et ses 
mauvaises associations avec des esprits de même disposition ont été détermi-
nées par la nature et la condition de sa propre âme à ce moment-là, que cette 
situation est le résultat d’un manque abyssal de véritable développement de 
l’âme qu’il aurait pu obtenir, mais qu’il a perdu par négligence pendant ses 
jours sur terre.

Vous voyez donc qu’il peut y avoir une très longue période d’adaptation 
qui suit la prise de conscience par ce participant de ses nouvelles et choquan-
tes circonstances de vie. Et, souvent, en raison de l’effet désespérant que ces 
circonstances ont tendance à avoir, le nouvel arrivant devient plus ou moins 
convaincu que ses conditions de vie sont en réalité permanentes, et que toute 
information antérieure qui lui a été donnée sur une éventuelle évasion de ces 
circonstances a dû être communiquée à tort, et peut-être même comme un 
autre moyen d’accroître sa souffrance en lui donnant de l’espoir là où il n’y en 
a pas vraiment. Et si l’on ajoute à cela la fausse croyance sur la permanence 
de l’enfer, que les enseignements orthodoxes lui ont fait croire, cela le con-
vainc encore plus que ses circonstances sont sans espoir et au-delà de toute 
rédemption.

Bien sûr, comme vous le savez, aucun enfant du Père n’est jamais con-
damné à une éternité en enfer, et tous finiront par progresser vers des plans 
supérieurs de lumière et de bonheur, même si une telle transition peut prendre 
des siècles dans certains cas. Mais il n’en reste pas moins que la croissance 
et le développement de certains des esprits les plus vils et les plus chargés de 
péchés sont considérablement retardés, et une grande partie de ce retard est 
due non seulement à l’expiation des péchés conformément aux dispositions de 
la loi de compensation, mais aussi aux effets retardants des fausses croyances 
et au manque de connaissance de ces pratiques qui permettraient le dévelop-
pement et l’avancement de l’âme.

Sur terre, ces âmes, dont je parle, n’ont jamais exercé ces pensées et 
ces actes qui leur auraient permis d’acquérir l’expérience et la connaissance 
et la propriété éventuelles des moyens qui auraient amorcé leur progression 
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sur terre. Si elles l’avaient fait, elles auraient non seulement évité les enfers, 
mais elles se seraient aussi trouvées en bonne voie pour accéder à des sphères 
supérieures de lumière et de bonheur. Ainsi, en raison de cette attrition, ou 
de l’absence de développement de l’âme sur terre, il leur devient infiniment 
plus difficile d’apprendre les réalités Célestes en enfer où ces conditions dé-
sespérées font que la perspective d’une quelconque croissance semble tout 
sauf futile.

Ainsi, vous comprendrez que le moment de commencer sa progression 
est définitivement sur terre en tant que mortel. Les conditions terrestres, bien 
qu’elles ne soient pas toujours idéales, sont bien plus positives et propices 
à encourager la croissance et le progrès que n’importe quel enfer. Et si un 
départ n’a pas été effectué dans des conditions de vie plus idéales ou plus 
favorables, vous pouvez peut-être imaginer combien il est vraiment difficile 
pour un esprit en enfer d’initier la croissance et l’avancement de son âme. Il 
peut en effet bénéficier des conseils d’esprits d’un état plus élevé que le sien, 
mais quel effet ou impact ces conseils auront-ils face à des conditions de vie 
déplorables, et à un manque total ou presque total de familiarité de sa part avec 
ces exercices de bonnes pensées et d’actions qui sont nécessaires pour que son 
progrès commence ? Sans avoir exercé les qualités d’âme pour un service utile 
sur terre parmi de nombreuses dispositions bonnes et bienveillantes, comment 
peut-on commencer à exercer de telles qualités de service parmi ceux dont les 
conditions d’âme sont tout aussi appauvries ; et, à la place de la bonté ou de la 
bienveillance, il n’existe chez ses associés que la haine, l’amertume et le désir 
de blesser ou de nuire aux autres avec lesquels ils sont en contact ?

Ainsi, alors que dans mon dernier message j’ai souligné la nature posi-
tive et les récompenses associées à l’aide apportée par les mortels à d’autres 
mortels, j’ai pensé que, dans mon message d’aujourd’hui, je soulignerais 
l’importance d’un service utile et de la croissance et du développement de 
l’âme afin d’éviter la nature négative et les punitions qui s’accumuleront par 
un exercice erroné de l’âme ou la négligence du développement de l’âme sur 
terre. Le temps de commencer à progresser est maintenant omniprésent. Et 
c’est particulièrement vrai et important pour les mortels, car la vie terrestre 
est la période de probation prévue où les compétences d’une vie correcte et 
l’avancement de l’âme sont censés débuter. Les mortels ne peuvent pas se 
reposer sur l’idée que leur destin est au-delà de leur propre volonté et qu’ils 
n’ont pas d’autre choix que d’attendre passivement pour voir ce qui les attend. 
Le destin de toutes les âmes est en grande partie de leur propre fait.

Ainsi, en résumé, le processus de croissance et de développement dé-
pend à la fois de l’application positive des bonnes pensées et des bonnes ac-
tions et de l’évitement du péché et de l’erreur. Et, aussi, un tel développement 
dépend de la reconnaissance par l’humanité du fait qu’avec la vie que le Père 
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lui a donnée vient la responsabilité d’utiliser les talents que Dieu lui a donnés 
pour vivre dans l’amour et l’harmonie les uns avec les autres, et pour dévelop-
per leurs âmes de façon continue par le service afin que leurs destinées soient 
vraiment heureuses et accomplies, tant sur terre que dans l’existence spiri-
tuelle et la vie à venir. Et, bien sûr, au-delà de tout cela, il y a le Grand Amour 
du Père qui est toujours disponible pour Ses enfants aspirants qui cherchent à 
développer davantage la transformation de leur âme par une fervente prière. 
Avec une telle transformation vient le statut d’ange, comme vous le savez. 
Cependant, tous ne chercheront pas ce plus grand chemin vers l’Amour du 
Père et leur propre plus grand bonheur. Cependant, si ce n’est pas le cas, il y 
a toujours le but moindre mais important de la restauration et de la perfection 
de l’âme que tous doivent encore atteindre.

Et donc, je demande, ce destin de perfection et de bonheur restauré par 
la croissance et le développement de l’âme sera-t-il gagné minute par minute 
et jour après jour ; ou, suite à la violation de la loi ou la négligence du déve-
loppement de l’âme sur terre, ce destin heureux sera-t-il différé pour peut-être 
aussi longtemps que les siècles à venir ? L’humanité n’a jamais eu à faire ce 
choix. Mais je voudrais les encourager à ne plus retarder leur heureux destin et 
à commencer à appliquer leurs bonnes pensées et leurs bonnes actions comme 
un exercice quotidien dans leur vie à partir de ce jour, afin d’éviter le triste sort 
de certains dont j’ai parlé précédemment et d’assurer leur avancement plus 
rapide et, par conséquent, un plus grand bonheur.

Je suis heureux de la manière dont vous avez reçu ce message et je vous 
laisse maintenant avec mon amour et mes bénédictions.

Votre ami et frère, Jésus.

LA LOI DE L’ÉQUIPOISE ET DE L’ÉQUILIBRE
Médium : D.L. ; reçu le 18 janvier 1988.
Je suis maintenant ici pour écrire, mon cher frère en Christ, et je suis de 

nouveau très heureux de venir à vous aujourd’hui pour délivrer un autre mes-
sage à travers vous et pour le bien de l’humanité tout entière. Comme vous le 
savez, je suis votre ami en esprit, Jésus, qui est le Maître des Cieux Célestes et 
le leader éternel de notre église sur terre, et je viens à vous comme d’habitude 
pour essayer de vous communiquer une portion d’information qui s’avérera 
utile pour encourager tous nos frères mortels à chercher le vrai chemin vers 
l’expiation avec notre Père Céleste.

Comme il vous a été dit, il existe de nombreuses lois, tant naturelles 
que spirituelles, qui régissent le fonctionnement de l’Univers de Dieu, et sans 
lesquelles le chaos existerait vraiment. Ces lois sont parfaites dans leur fonc-
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tionnement, même si l’homme ne les applique et ne les respecte pas toujours. 
Et quand ces lois sont violées, ce n’est pas Dieu, mais les peines inhérentes à 
la violation de ces lois s’appliquent pour restaurer l’harmonie que l’homme 
lui-même a troublée.

L’homme est une créature qui dispose du libre arbitre, d’utiliser sa vo-
lonté comme bon lui semble ; et, dans l’exercice de cette volonté, il demeure le 
véritable maître de sa propre destinée tandis qu’il demeure encore un mortel. 
Certes son temps sur terre est certes selon les normes de la perspective éter-
nelle, mais c’est néanmoins un moment très important car il concerne sa crois-
sance et son développement présent et futur. Ce qu’il fait sur terre détermine, 
dans une large mesure, ce qu’il fera ou, dans certains cas, ce qu’il devra faire 
lorsqu’il deviendra un esprit.

Sur terre, l’homme n’exerce sa volonté que pour un certain temps, car 
il s’agit d’un exercice totalement libre. Dans le monde des esprits, cependant, 
alors que la volonté existe encore, il n’est plus complètement libre dans son 
exercice parce qu’il lui faut tenir compte de certaines fautes et aussi parce que 
les règles de vie dans le monde des esprits sont quelque peu différentes de 
celles du caractère purement matériel ou terrestre.

Dans un message précédent, vous avez été informé de certaines oc-
casions de pécher ou de violer les Lois de Dieu, qui bien qu’existantes pour 
les mortels sur terre, n’existent plus lorsqu’un homme devient un esprit. Le 
potentiel de péché étant éliminé, par conséquent, il ne peut y avoir d’autres ré-
gressions. Cependant, cela ne s’applique pas à la stagnation ou de l’absence de 
croissance, car le développement d’une personne peut rester bloqué pendant 
de nombreuses années, voire des siècles, avant que la croissance et le progrès 
reprennent ou commencent à se manifester. Et il y a une loi qui détermine à 
quel moment la progression peut reprendre, en supposant maintenant qu’une 
personne a fait un certain progrès et développement de l’âme tout au long de 
son existence humaine. Pour ceux qui ne l’ont pas fait, l’avancement dépend 
encore de la satisfaction de certaines conditions d’âme qui permettront le dé-
but d’un développement positif.

Habituellement, la plupart des mortels ont mené des vies telles qu’il 
existe une certaine quantité de bienfaits mélangée avec une certaine quantité 
de malfaisances. Et donc, même sur terre, très peu d’entre eux n’ont fait abso-
lument aucun progrès, quel qu’il soit. Et pourtant, quand nous parlons de pro-
grès du côté spirituel de la vie, nous parlons de progrès qui ne peut avoir lieu 
que lorsque l’âme est dans cette condition où le degré de bonté et d’harmonie 
existant à l’intérieur dépasse ce degré de mal ou d’inharmonie accumulé dans 
la vie terrestre.

Dans des messages précédents par l’intermédiaire de M. Padgett, vous 
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avez lu de nombreux messages d’associés de M. Padgett qui étaient à diverses 
étapes du développement de l’âme. Ceux qui se trouvaient dans les enfers 
éprouvaient bien entendu beaucoup de souffrances, tandis que d’autres, qui 
se trouvaient dans les plans supérieurs de lumière relative et de bonheur, par-
laient de leurs expériences de la vie plus agréables. Ce qui n’a pas été exprimé, 
ou expliqué dans une plus grande mesure, c’est ce point précis du temps et du 
développement où l’équilibre bascule en faveur du bien, et où le vrai dévelop-
pement spirituel dans les plans spirituels devient possible et potentiellement 
accélérateur dans la nature. Ce basculement en faveur du développement se 
produit lorsque la bonté accumulée dans l’âme d’un homme commence à sup-
planter le mal expié ou, plus précisément, le mal qui existe encore après la sup-
pression dans son âme d’un certain nombre d’incrustations et qu’un meilleur 
équilibre a pu se créer avec le bien qui y était accumulé. Ce point d’équilibre, 
où l’âme d’un homme contient des proportions égales de bonté et d’incrusta-
tions, marque le point où le véritable progrès devient, par la suite, possible. Et, 
jusqu’à ce moment, chaque âme est tenue à son plan d’existence individuel, 
que ce soit dans un plan inférieur ou supérieur à son entrée initiale.

Ceux qui, dès leur entrée dans la vie spirituelle, sont dans les plans les 
plus bas des enfers sont tenus de passer le plus de temps dans ces plans, non 
seulement à cause de l’étendue de leur dégradation et de leur péché, mais aussi 
à cause de la rareté de leur bonté accumulée. Cependant, ceux qui sont dans 
les plans supérieurs, avec plus de bonté correspondante à leur nature sous-
jacente, restent généralement beaucoup moins longtemps confinés à ces plans 
avant que l’équilibre entre la bonté et les incrustations ne se soit équilibré par 
expiation de l’âme, du relativement moindre encrassement existant dans l’âme 
des personnes dans ces plans supérieurs.

La loi à laquelle je fais référence pourrait être appelée la loi de l’équi-
libre, bien que la formulation ne soit pas aussi importante que le concept ou 
la réalité elle-même. Et, de toutes ces remarques, vous pouvez vous rendre 
compte que le temps que chaque individu met pour atteindre cet équilibre varie 
énormément et dépend de la grande variété des âmes des nouveaux venus dans 
le monde spirituel. Dans une moindre mesure, mais tout de même importante, 
il y a aussi la question de connaître le rapport entre la quantité d’aide offerte 
de l’extérieur et celle qui est vraiment reçue et mise en pratique par l’esprit 
exposé à cette aide. Car, comme il vous l’a déjà été dit, sans l’aide d’autres 
esprits, le progrès d’une personne pourrait rester au point mort pendant un 
nombre incalculable d’années, contrairement à ce qui serait nécessaire.

Le progrès, alors, est vraiment le mélange de deux événements : d’une 
part l’atteinte, par l’âme, d’un équilibre minimum entre la bonté accumulée 
et les incrustations, d’autre part l’aide disponible donnée de l’extérieur pour 
faire progresser cette âme vers une lumière et une joie supérieures. Et, bien 
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entendu, une fois que, dans l’âme d’un homme, la bonté commence à l’em-
porter sur les incrustations, le progrès subséquent devient alors non seulement 
possible, mais probablement accélérateur par 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 cette voie spécifique avec plus d’intensité et 
de dévouement.

Eh bien, je pense que cela devrait suffire pour tous vous familiariser 
avec une autre loi qui s’applique et prévaut dans notre monde spirituel. Cepen-
dant, la chose importante à garder à l’esprit n’est pas la connaissance de toutes 
les lois spirituelles impliquées dans le maintien de l’harmonie de l’Univers 
du Père, car cette connaissance vient à temps, en accompagnant le dévelop-
pement supérieur de l’âme, et lorsque le Père veut nous révéler les rouages 
de ces lois. Non, la chose importante, le but à garder toujours devant nous, 
ce sont nos propres efforts pour le développement de l’âme et la communion 
avec notre Père Céleste par la seule et unique voie que j’ai enseignée sur cette 
terre il y a deux mille ans, et que je continue à enseigner de nos jours : par une 
prière ardente et sincère pour son amour éternel. Et je suis heureux de conclure 
cette présentation d’aujourd’hui en disant que vous, nos administrateurs bien-
aimés, n’aurez jamais à vous soucier d’atteindre la position «d’équilibre» né-
cessaire pour progresser, parce que votre bonté dépasse déjà de loin les autres 
incrustations que vous allez tous expier au fur et à mesure que vous obtenez de 
plus en plus de l’Amour purificateur des Pères. Je vous laisse maintenant avec 
mes bénédictions et mon amour jusqu’à la prochaine fois.

Votre ami et frère en Christ, Jésus.

JÉSUS : NAISSANCE SANS PÉCHÉ
Médium : D.L. ; reçu le 04 février 1988.
Question : Très cher Maître, Jésus, dans votre message, «Les âmes lors 

de leur création …», communiqué en 1961 et 1962 au Dr Samuels, vous avez 
déclaré : « Non, je n’avais pas l’Amour Divin dans mon âme avant la nais-
sance, mais mon âme, comme je l’ai dit auparavant, était déjà prédisposée à le 
recevoir à la naissance sans pensée consciente…»  

Cependant lors de votre message par K.S. du 20 Septembre 1986, vous 
précisez que vous avez d’abord reçu l’Amour Divin en tant que fœtus prédis-
posé avec des désirs d’âme pour Lui, ce qui vous a permis de naître sans pé-
ché grâce à Son effet purificateur sur les incrustations sur votre âme que vous 
avez héritées de vos ancêtres en ce qui concerne l’amour naturel. Pouvez-vous 
résoudre cette contradiction apparente pour nous ?
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Deuxièmement, dans ce même message de 1961-62 par l’intermédiaire 
du Dr Samuels, vous avez déclaré : « …Il n’était pas prévu que je devienne le 
Messie, sauf que j’étais constitué en âme à la naissance pour la mission…»

Et pourtant, dans le message du 20 Septembre 19861, communiqué par 
l’intermédiaire de K.S., vous avez déclaré : «Comme vous avez compris et 
accepté le fait que les âmes naissent avec des prédispositions pour certains 
talents et orientations de la vie, alors vous pouvez accepter le fait que le Père 
m’avait choisi pour être le porteur de la Bonne Nouvelle…»  

En outre, à la page 10 du volume I, vous indiquez : « Je sais que j’ai été 
envoyé par le Père pour accomplir la mission que j’ai accomplie, et qu’il était 
prévu au départ que je sois oint comme le Christ. Cela, cependant, je ne l’ai 
su qu’après être devenu un homme. L’ange et ma propre voix intérieure m’ont 
alors dit quelle était ma mission.»  

Eh bien, Maître, n’était-il pas prévu que vous deveniez le Messie, comme 
l’a déclaré le Dr Samuels, ou avez-vous en fait été choisi pour être le Messie, 
comme vous l’avez déclaré par l’intermédiaire de K.S. et de M. Padgett ?

Je prie pour être un canal suffisamment clair aujourd’hui pour recevoir 
vos réponses à ces questions pour le bénéfice de toute l’humanité, et je me 
réjouis maintenant de votre présence et de votre réponse aimante.

Réponse : Je suis maintenant ici pour vous écrire, mon cher frère en 
Christ, et je viens volontiers ce soir pour tenter de répondre à vos questions 
de manière satisfaisante, et pour le bénéfice d’autres personnes qui pourraient 
également avoir des préoccupations similaires concernant les questions que 
vous avez abordées. Bien sûr, comme vous le savez d’après notre relation, je 
suis votre ami et frère en esprit, Jésus, Maître des Cieux Célestes et le chef 
éternel de notre église sur terre.

Quant à la première question concernant le fait de savoir si je suis né 
sans péché ou non, la réponse à cette question est que je suis né sans péché, 
comme cela est précisé à de nombreux endroits tout au long des volumes. Ce-
pendant, je peux comprendre votre confusion quant à la façon dont je pourrais 
naître sans péché et pourtant ne pas posséder une partie de l’Amour Divin 
dans mon âme au moment de ma naissance. La réponse, comme vous avez été 
influencé de la recevoir avant ce message, est que mon âme aspire à la com-
munion avec notre Père Céleste. Et, en tant que fœtus en développement, elle a 
attiré l’Amour Divin vers moi. Pourtant, le travail initial de cet Amour n’a pas 
été de remplir mon âme, mais d’enlever les incrustations à la surface de mon 
âme que j’avais héritées de mes ancêtres sous la forme non pas de péchés réels 
attribuables à un quelconque méfait de ma part, mais plutôt sous la forme d’in-
clinations ou de tendances au péché qui font partie de l’héritage de l’humanité 
depuis que l’homme est tombé de sa perfection originelle. Ces tendances au 
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péché, qui font partie de l’héritage de l’humanité d’aujourd’hui, ne deviennent 
des péchés, comme vous le savez, que lorsque de telles inclinations sont mises 
à exécution. Néanmoins, elles sont résolument des obstacles pour l’âme, car 
elles exercent une certaine influence sur le péché en pensée et en action.

Maintenant, si j’étais né avec ces contraintes, comme la plupart de mes 
frères, j’aurais été tout aussi susceptible d’agir sur ces tendances pécheresses 
que le prochain homme. Et, ce faisant, je n’aurais certainement pas été dans cet 
état d’âme qui aurait pu permis que cette mission me soit confiée ou qui aurait 
permis que je mène à bien la mission messianique dont j’ai pris conscience ul-
térieurement. Pour atteindre ce but messianique, il était nécessaire que naisse 
quelqu’un qui ait la même pureté d’âme immaculée que celle dont jouissaient 
les premiers parents. Aucune chance de succès en tant que Messie de Dieu ne 
pouvait être réalisée si je n’avais pas été béni par un choix totalement libre, 
c’est-à-dire un choix libre de tout péché ou de toute tendance au péché.

Dans le message transmis par K.S. le 26 Décembre 1986, il vous a été 
dit que la nature de mon âme était telle que j’aspirais à la communion avec 
notre Père Céleste, même au stade du développement du fœtus, et c’est vrai. 
Ce désir n’était pas exprimé dans une prière, mais sous la forme d’un désir 
d’âme. Et ce désir, en lui-même, était suffisant pour attirer l’Amour Divin et 
lui permettre d’accomplir son travail initial sur mon âme, qui n’était pas de la 
transformer mais de la purifier des tendances au péché qui sont héritées et qui 
l’entourent.

L’âme, elle-même, dans son état non incarné, est pure et sans tache. 
Mais lors de son incarnation dans la chair, elle prend ces incrustations héri-
tées sous la forme de ce que l’on pourrait décrire comme des « revêtements 
(ou couvertures) » sur l’âme. Mais sous ces revêtements (ou couvertures) se 
trouve la même âme pure, maintenant encombrée par ces incrustations. Ce que 
l’Amour Divin a accompli à son entrée, alors, a été d’enlever ces encombre-
ments afin que mon âme reste pure, sans souillure et libre de toute influence 
néfaste. Bien sûr, comme vous pouvez l’imaginer, en tant que fœtus en pleine 
croissance, je n’avais aucune conscience de ce processus de purification de 
l’âme en cours. Néanmoins, j’ai été informé par notre Père Céleste que c’est 
ce qui s’est passé.

Maintenant, on peut se demander pourquoi cette information n’a pas 
été communiquée avant, et préalablement au message de K.S. en 1986 et à 
celui d’aujourd’hui. La réponse est en grande partie que l’humanité a eu as-
sez de mal à comprendre comment il était possible que je sois né sans péché 
sans entrer dans les nuances plus fines de ce grand événement. Cependant, 
comme je l’ai dit à travers K____, certains d’entre vous se sont suffisamment 
développés, tant sur le plan de la compréhension scientifique que sur celui 
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du développement de l’âme, pour être en mesure de comprendre maintenant 
ces nuances.

Si le Père avait poursuivi ce processus de nettoyage Divin au-delà de 
l’élimination des incrustations héritées, il serait arrivé à un point où l’Amour 
Divin aurait dépassé le «nettoyage de surface», si vous voulez, et aurait impré-
gné mon âme et l’aurait pénétrée, laquelle, je m’empresse d’ajouter, était alors 
restaurée à sa pureté primitive d’origine. Mais pour cela, il aurait fallu remplir 
et implanter une partie de l’Amour Divin dans mon âme. Et, comme vous le 
savez, cela aurait transcendé le Dessein du Père pour les débuts de l’humanité. 
En effet, la Loi fondamentale du Père était et reste fixée en ce sens qu’aucun 
homme ou femme ne s’incarne jamais en possession d’une quelconque por-
tion du Divin dans leur âme finement et volontairement limitée dans la phase 
mortelle de leur existence. Ce n’est qu’après la naissance que l’opportunité est 
donnée à toutes les âmes de recevoir et de posséder des portions de l’Amour 
Divin par la prière et les ardents désirs de l’âme.

Ainsi, comme d’autres hommes avant moi, je suis né sans aucune por-
tion de l’Amour Divin en moi. Mais il serait correct de dire que l’Amour Divin 
a été utilisé pour retirer de mon âme ces incrustations héritées qui m’auraient 
empêché de naître sans péché et dans la même condition d’âme vierge dont 
jouissaient nos premiers parents.

En méditant sur la façon dont l’Amour divin agit sur l’âme après la nais-
sance, il vous a été donné de comprendre, de façon inspirée, que son travail 
consiste alors à imprégner l’âme et à changer son caractère en une substance 
totalement différente. Et vous avez raison de penser que l’âme, qui contient 
l’amour naturel, est purifiée et restaurée tandis que, dans le même temps, elle 
est transformée en la substance divine de l’amour qui comprend la compo-
sition de la propre âme divine et immortelle du Père. Il ne serait pas correct 
de dire que l’Amour Divin travaille d’abord à purifier l’amour naturel avant 
de commencer son effet transformateur, car ces deux processus se produisent 
conjointement ou simultanément. Car, comme vous devez le savoir, toute por-
tion de l’Amour Divin qui fait plus que retirer un incrustation extérieure est 
une portion qui pénètre et entre réellement dans l’âme elle-même ; et, une fois 
que cela se produit, l’âme ne peut plus jamais rester la même. Dans la mesure 
de l’Amour reçu, l’âme prend maintenant une certaine mesure de la Divinité 
du Père, et la «Levure» placée dans le «levain» de l’âme commence son travail 
de transformation de l’âme.

Gardez à l’esprit que l’âme humaine est d’une substance pure en soi. Les 
incrustations dues au péché, à l’erreur et aux maux de toutes sortes, forment 
leur couverture encombrante sur l’âme, cependant, sous ces incrustations, la 
substance de l’âme elle-même n’est pas changée. Le travail de l’amour naturel 
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et de l’Amour Divin consiste donc à enlever ces incrustations afin que l’âme 
puisse briller à nouveau comme la belle création qu’elle est. Bien sûr, le travail 
de l’Amour Divin consiste également à travailler à l’intérieur de l’âme pour 
en faire une substance divine, comme l’âme divine du Père. Mais, essentielle-
ment, les deux amours s’efforcent de se purifier et de se restaurer, et ce proces-
sus se poursuit jusqu’à ce que l’un, l’autre, ou les deux atteignent ce but. Et il 
serait seulement répétitif pour moi de dire que ce processus varie grandement 
d’un être humain à l’autre en termes d’application et de durée.

Maintenant, pour passer à votre autre question, il y a effectivement une 
différence entre «choisir» et «contraindre», et cette distinction est ce qui se 
trouve au cœur de la réponse à votre question. Le Père m’a choisi pour être 
Son Messie, car Il n’aurait jamais purifié mon âme en préparation de cette 
mission si telle n’avait pas été Son intention. Cependant, comme j’ai tenté de 
l’expliquer et de le préciser auparavant, le choix d’accepter cette mission était 
entièrement le mien. Il serait peut-être correct de dire que le Père savait que je 
choisirais d’exécuter Sa volonté à cet égard, mais que mon choix n’a jamais 
été contraint d’aucune manière. Comme je l’ai déjà dit, j’étais parfaitement li-
bre de rejeter la mission que le Père souhaitait que j’embrasse, mais ma nature 
spirituelle était telle que mon seul désir était de parvenir à une communion 
d’âme de plus en plus étroite avec Lui. En conséquence, le résultat naturel 
d’une telle aspiration était de devenir qualifié par la transformation de l’âme 
pour accepter la mission à laquelle j’étais préparé. Si je ne l’avais pas fait, 
j’aurais en fait violé ma propre nature et mon libre arbitre en voulant saisir 
cette opportunité. Et, comme vous le savez, personne ne tourne le dos à ce but 
ou à cet accomplissement qu’il désire vraiment faire sien.

Donc, en résumé, le Père m’a effectivement choisi pour accomplir la 
mission que j’ai effectuée, mais je n’ai pas pris conscience de ma propre op-
tion d’accepter ou de rejeter cette opportunité, si vous voulez, jusqu’à ce que 
j’aie atteint la virilité et la transformation presque complète de mon âme. Il 
pourrait donc être dit que le Père m’a «préparé la voie», mais il L’a fait avec 
ma coopération à chaque étape de ce chemin. Et lorsque le moment est venu de 
prendre possession de la connaissance de la mission messianique qui m’était 
alors offerte, bien sûr, je ne pouvais rien faire d’autre que d’accepter, et d’ac-
cepter avec beaucoup de gratitude et de bonheur.

J’espère avoir contribué à répondre de manière satisfaisante à vos deux 
questions. Je me rends compte que toute la question de ma naissance, de ma 
mission et de la part du Père dans tout cela est restée quelque peu un mystère 
pour l’humanité pendant ces nombreuses années. Mais avec ces informations 
supplémentaires que j’ai communiquées ce soir, j’espère qu’au moins en ce 
qui vous concerne, vous, les administrateurs, et vous les lecteurs de ce mes-
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sage, ces mystères ne resteront plus des mystères, mais seront désormais com-
pris avec plus de vérité et de satisfaction de l’âme.

Et donc, mon frère, ce message ayant été plus long que d’habitude, il 
est temps maintenant que je vous laisse à nouveau avec mon amour et mes 
bénédictions jusqu’à notre prochaine communication officielle. Je me rends 
compte que vous avez maintenant un travail rédactionnel considérable devant 
vous, et je souhaite que vous procédiez à ce travail sans inquiétude ni souci 
quant à la date de notre prochaine session de communication. Je suis toujours 
disponible, comme vous le savez, mais je vous prie de ne faire appel à moi 
que lorsque vous vous sentirez à l’aise et libre de tout autre travail d’église 
devant vous.

En conclusion, je souhaite exprimer mon amour à tous nos collègues 
en chair et en os que nous continuons à surveiller avec beaucoup de soin et 
de sollicitude. Continuez votre beau travail et vos efforts pour le Royaume, 
mes enfants bien-aimés, et sachez que nous sommes toujours à vos côtés pour 
tenter de vous inspirer et de faire de tous vos efforts un grand succès. Dans 
l’attente de notre prochaine communication, sachez que mes bénédictions et 
celles du Père sont toujours avec vous.

Votre ami et frère dans le Christ, Jésus.

LA VÉRITÉ ET LE VOYAGE VERS LA PERFECTION
Médium : D.L. ; reçu le 11 aôut 1988.
Je suis maintenant ici pour écrire, mon cher frère en Christ, et je viens 

à vous en cette belle journée et dans ce cadre glorieux pour partager une fois 
de plus avec vous, et d’autres, mes pensées d’aujourd’hui. Je suis, bien sûr, 
Jésus de la Bible et Maître des Cieux Célestes, et je suis très heureux d’avoir 
l’occasion de revenir vers vous et de communiquer de cette manière pour vo-
tre bien et celui des autres.

Le changement, comme vous le savez et comme on vous l’a dit, est la 
loi éternelle. Mais les vérités spirituelles dont l’humanité a besoin ne changent 
jamais. Ce qui manque seulement, c’est la bonne communication de ces véri-
tés à autant d’enfants de Dieu que d’oreilles peuvent l’entendre et d’âmes le 
comprendre. Et, bien sûr, quand je dis cela, je veux dire que tous les enfants 
de Dieu ont la capacité de discerner et d’incorporer les vérités spirituelles de 
Dieu ; mais la capacité ne suffit pas. Ce qu’il faut, c’est à la fois l’accès à ces 
vérités et un grand désir d’âme pour elles. Donner l’accès est la partie la plus 
facile ; encourager le désir est la tâche la plus difficile. Mais c’est ce qui rend 
notre travail si difficile et, en fin de compte, si utile.
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La vérité n’est pas, et n’a jamais été, quelque chose que certaines per-
sonnes pourraient considérer comme des faits stériles, sans autre vie que des 
informations utiles peut-être à l’intellect. Non, la Vérité spirituelle contient 
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 l’esprit, où elle peut résider, ou non, pendant un 
certain temps, mais surtout dans l’âme où se trouve la véritable demeure de la 
Vérité, et où elle contribue à sa vie et à sa vitalité.

Ainsi, notre tâche est toujours plus grande que de simplement commu-
niquer des informations ; notre tâche éternelle est d’abord d’atteindre les âmes 
de la terre et du monde des esprits avec la promotion du désir ; car sans le désir 
de la Vérité, la Vérité elle-même ne peut jamais se fixer. Ce n’est que lorsque 
le désir attire l’attention d’une âme profondément nostalgique que la Vérité 
d’un ordre spirituel parvient à cette âme. Et une fois qu’elle entre et trouve un 
logement propice à elle-même, la Vérité demeure pour toujours avec et dans 
cette âme.

C’est pourquoi, très chers, lorsque vous accomplissez vos nombreuses 
tâches d’ordre spirituel, gardez toujours à l’esprit que l’information que nous 
vous transmettons et que vous communiquez doit prendre racine ; elle ne suf-
fit pas à elle seule. Et c’est d’abord par vos efforts, attentionnés et soucieux, 
lors de vos contacts personnels avec les autres, que les désirs et les aspirations 
spirituels qui vous animent pourront être reconnus par vos auditeurs. Et c’est 
ce désir intérieur, de partager les vérités que vous avez incorporée,s qui est 
communiqué de façon plus convaincante que l’information elle-même.

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 aspirer à une plus grande 
connaissance de la Vérité spirituelle qui est disponible de façon illimitée.

Avec une telle aspiration 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 sa communication aux autres. « Soyez 
parfaits comme votre Père céleste est parfait » est un défi de taille, je le sais. 
Mais bien que ce soit nécessairement quelque chose que nous devons nous ef-
forcer d’atteindre pour l’éternité, inhérent à cette affirmation est aussi 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 per-
met 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 
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d’aujourd’hui avec une autre variation sur le même thème. Ce que je voudrais 
surtout communiquer, et faire comprendre, c’est qu’aucun d’entre nous ne 
devrait être 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 repo-
ser dans notre supériorité présumée – languissants, comme nous pouvons le 
penser, jusqu’à ce que d’autres se soient engagés autant que nous avons.

Non, les vérités ne sont pas destinées à être possédées par quelques-uns, 
mais elles sont accessibles à tous. Et il n’y a pas de point de départ où chacun 
d’entre nous peut se permettre de se contenter de notre connaissance accumu-
lée de la Vérité. Car si nous faisons cela, nous stagnons, et la léthargie qui en 
résulte ne nous permet pas de transmettre ce potentiel latent ni ce désir, dor-
mant en nous, de partager nos vérités avec d’autres. Et donc, je dois le répéter, 
c’est le désir de l’Amour de Dieu et de Ses Vérités que non seulement nous 
devons avoir, mais aussi ce que nous devons faire germer dans le cœur, l’esprit 
et l’âme des autres qui est vital pour notre mission Céleste et c’est également 
votre mission et appel qui l’exigent.

Si ensemble nous pouvons animer la grande clé du désir de Vérité chez 
les autres, alors la Vérité ils trouveront et la Vérité ils recevront – et ceci in-
dépendamment des informations que nous pouvons communiquer en même 
temps. Toutefois, lorsque je dis tout cela, je ne veux pas que vous compreniez 
que je critique l’un d’entre vous, car je ne le fais pas. Je ne fais que vous rappe-
ler ce que je ne dois pas perdre de vue. Car, voyez-vous, en dernière analyse, 
si nous pouvons encourager et augmenter le désir des Vérités propres de Dieu 
chez les autres, cela ne devient possible que si nous continuons à rayonner ce 
même désir en nous.

Et, comme dernière pensée pour aujourd’hui, n’oublions pas qu’au-delà 
du désir, il y a les Vérités du Père, toujours prêtes à s’écouler dans ces âmes 
qui cherchent Son Amour débordant avec un désir véritable et constant.

Jusqu’à notre prochaine communication, alors, je vous laisse mainte-
nant avec mon amour et mes bénédictions, et celles du Père.

Votre ami et frère, Jésus.

L’IMPORTANCE DE DÉVELOPPER  
LA NATURE D’AMOUR

Médium : K.S. ; reçu le 09 avril 1989 à Arlington, VA.
Je viens à vous de nouveau aujourd’hui, pour apporter ce que je peux, à 

la terre, à travers vous, en tant qu’inspiration et conseils utiles sur la manière 
dont toute personne, tout enfant de Dieu, peut appliquer les Vérités de Son 
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Amour d’une manière personnelle, et qui à son tour procurera à cet individu 
le nécessaire équilibre entre qualités matérielles et spirituelles afin de rendre 
sa vie terrestre plus satisfaisante et valorisante. Je suis votre ami et frère en 
Christ, Jésus de la Bible, qui est Maître des Cieux Célestes, et je me réjouis de 
cette occasion de livrer mes pensées de cette façon.

Comme vous le savez, l’humanité est généralement extrêmement dé-
séquilibrée entre sa nature spirituelle et sa nature matérielle, et, du fait ce 
déséquilibre, elle s’efforce de mettre les choses en harmonie uniquement au 
niveau matériel de l’existence. Et ce n’est pas possible parce qu’il est avant 
tout un être spirituel.

La seule façon pour l’humanité d’obtenir l’harmonie et la paix est de 
reconnaître l’importance de développer sa nature d’amour. Et comme elle 
fonctionne principalement sur le plan matériel, elle ne comprend pas le sens 
de l’amour pur – l’amour désintéressé – ni les grandes joies spirituelles qu’il 
pourrait éprouver en développant cette qualité d’amour dans sa propre âme.

Elle semble croire que l’amour a besoin d’être expérimenté sur le plan 
physique, mais c’est une croyance erronée parce que, à moins ou jusqu’à ce 
que l’amour commence dans la nature spirituelle d’une personne, il ne peut 
pas se manifester sur le plan physique ou matériel ; seule une dérision de 
l’amour peut être démontrée qui ne procurera ni accomplissement ni joie aux 
personnes concernées par ces dérisions.

L’homme doit savoir qu’il a une double nature, et qu’avant que l’aspect 
matériel de sa nature puisse entrer en harmonie avec son but supérieur, il doit 
faire de grands efforts pour développer l’aspect spirituel de sa nature – la na-
ture d’amour, la vie de son âme qui est son moi véritable.

Tant de gens ne reconnaissent même pas qu’ils ont une âme, et encore 
moins qu’ils sont une âme ; que leur conscience fait partie de la qualité de 
leur âme ; que leur capacité à apprendre et à aimer est le résultat de leur être 
âme. Et chacun se doit de découvrir, d’apprendre quel est le destin potentiel 
de son âme, et comment il peut accomplir ce destin – quel rôle il doit jouer 
afin d’obtenir le meilleur résultat pour sa croissance future, son bonheur et son 
accomplissement.

La seule façon pour lui de découvrir son potentiel futur, c’est d’entrer 
en contact avec ses qualités d’âme, et de chercher avec son cœur les réponses 
à ces questions les plus importantes et les plus significatives. Car son cœur est 
la partie la plus significative de son aspect physique, représentant plus étroite-
ment les désirs de l’âme.

Cherchez avec votre cœur ; souhaitez connaître la Vérité ; ne laissez 
rien de moins que la Vérité satisfaire votre recherche de bonheur et de récom-
penses futures. C’est bien d’avoir des objectifs à court terme, mais il est né-
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cessaire d’avoir des objectifs à long terme afin de travailler à votre plus grand 
bien. Et la seule façon pour une personne d’avoir un but à long terme, c’est 
de découvrir qui elle est au départ ; de découvrir qu’elle est un enfant de Dieu 
avec un potentiel illimité, à condition qu’elle soit en contact avec les désirs de 
son âme, et qu’elle aspire de toutes ses forces à satisfaire ces désirs.

Une âme est créée avec une conscience innée de sa relation à Dieu, et 
depuis la ré effusion de la disponibilité de l’Amour Divin, que j’ai annoncée 
et enseignée quand je suis venu sur la terre, chaque âme a une pulsion inté-
rieure, une conscience et un désir de devenir une avec son Créateur. Ainsi, 
quand une personne regarde dans son propre cœur et son âme pour les répon-
ses à ses questions spirituelles, peu à peu les incrustations de peur et d’autres 
négativités commenceront à diminuer et ses vrais sentiments commenceront 
à apparaître.

Ces sentiments sont attentifs et délicats ; ils ne peuvent pas être « chas-
sés » ouvertement par les menaces ou la colère. Ils doivent être recherchés par 
le silence, la patience et le désir sincère de connaître la Vérité, par des prières à 
Dieu pour son aide et son amour, par le désir sincère de surmonter les qualités 
négatives et de développer le potentiel le plus élevé de votre âme.

Ces prières et ces désirs ne seront pas toujours sincères au début du pro-
grès spirituel. Elles doivent s’imposer comme une façon de penser et de vivre 
avant de s’enraciner, pour ainsi dire, et devenir un mode de fonctionnement 
plus naturel et habituel. Par exemple, vous ne pouvez pas vous forcer à prier, 
pas plus que vous ne pouvez forcer quelqu’un d’autre à prier ; cela doit se déve-
lopper comme un désir sincère, comme une réponse à une incitation intérieure. 
Vous pouvez être enseignés, encouragés, influencés à prier, mais la prière doit 
être accomplie par l’individu qui recherche le développement spirituel.

Vous pouvez changer vos pensées afin de changer vos désirs. Vous pou-
vez décider que vous voulez développer le plus haut potentiel de votre nature 
spirituelle, et vous savez que cela ne peut être accompli qu’en gardant de bon-
nes pensées affectueuses, et en vous efforçant constamment d’étendre votre 
amour, même dans des situations où il vous a semblé difficile jusqu’à présent 
de le faire.

Ce sont des étapes positives et utiles qui peuvent être prises sur le plan 
matériel de la pensée pour provoquer un changement dans votre personnalité, 
et pour amener votre âme à dépasser vos désirs matériels. Afin de développer 
vos désirs spirituels, entraînant le développement de votre âme, vous devez 
faire des efforts conscients pour changer vos pensées, et pour amener votre 
esprit à se concentrer davantage sur les choses spirituelles, loin de la ven-
geance, de la colère et de la haine. Si ces émotions négatives ne peuvent être 
évitées dans le contexte actuel des activités de votre vie, il est recommandé 
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de changer ces activités afin de vous aider à amener des pensées plus élevées, 
meilleures et plus chaleureuses dans vos affaires quotidiennes de la vie.

Chaque individu a le pouvoir de contrôler ses pensées et ses désirs, à 
moins qu’il n’ait laissé les pensées et les émotions négatives prendre le dessus 
sur sa vie et son libre arbitre par une indulgence constante vis-à-vis de ses ac-
tivités négatives. Il n’est donc jamais trop tard pour commencer à changer, car 
si cela n’est pas accompli pendant qu’un individu est encore dans sa vie ter-
restre, il peut – doit – continuer à décider comment il veut se conduire quand 
il entre dans la phase suivante de son existence : soit être en colère et amer, 
malheureux et seul, soit voir le bon côté des événements, et des gens aussi.

Prenez la décision que vous voulez développer le plus haut potentiel de 
votre âme. Reconnaissez qu’il est en votre pouvoir de changer de direction, de 
changer vos pensées et vos désirs, et que, par suite d’un changement positif, 
vous mettrez en œuvre des forces en votre faveur. Le fonctionnement parfait 
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.

Je suis votre ami et frère en Christ, qui vous laisse maintenant avec mon 
amour et mes remerciements pour m’avoir permis d’écrire.

Jésus de la Bible, et Maître des Cieux Célestes.

LE FLUX ET REFLUX DE L’AMOUR DIVIN
Médium : D.L. ; reçu le 01 octobre 1989.
Question : Très cher Maître, Jésus, comme je suis sûr que vous le sa-

vez, compte tenu de votre récente visite et des impressions reçues, K____ et 
J____ cherchent des éclaircissements concernant les «reflux» et les «flux» de 
l’Amour Divin du Père, et si ce processus rythmique a lieu périodiquement ou 
non, indépendamment de la condition spirituelle de l’homme. C’est-à-dire, 
y a-t-il des périodes de temps où le Père laisse couler Son Amour à travers 
l’univers, et d’autres périodes de temps où Il retire cet Amour à Lui-même, 
peut-être pour le «recharger» ? J____ se réfère à votre sermon sur Osée dans 
lequel vous affirmez qu’Osée était conscient que l’Amour Divin débordait en 
Dieu plus de 750 ans avant votre venue, et se demande pourquoi cela se pas-
sait si longtemps avant votre apparition sur terre.

Elle se demande aussi si l’Amour de Dieu aurait été retiré, même si 
l’homme n’avait pas été désobéissant et s’il avait perdu la Grâce, ce qui coïn-
cide peut-être simplement avec une période de «reflux» qui aurait de toute 
façon eu lieu. Enfin, elle se demande s’il n’y a pas d’autres créatures dans 
l’univers, peut-être semblables à l’homme, qui pourraient aussi avoir bénéfi-
cié de la disponibilité de l’Amour du Père jaillissant de Sa Demeure.
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Je prie afin de recevoir parfaitement vos pensées, j’accueille mainte-
nant votre présence et votre message d’amour de ce jour.

Réponse : Je suis maintenant ici pour écrire, mon bien-aimé ami et frère 
en Christ, et je suis de nouveau très heureux d’être à votre service et à celui 
des autres en essayant de répondre de manière satisfaisante aux questions qui 
m’ont été posées. Je suis votre ami et frère, Jésus de la Bible et Maître des 
Cieux Célestes, et je vais maintenant vous présenter les réponses que je vous 
ai données avant même cette communication formelle. Car je sais que vous 
êtes très sincère dans votre désir de ne recevoir que la Vérité, et je m’efforcerai 
de vous la présenter d’une manière qui soit claire pour vous et pour les autres, 
et qui satisfasse vos aspirations d’âme pour la Vérité.

Tout d’abord, permettez-moi de dire que l’Amour du Père est au cœur 
même et dans la nature de Son Être, et qu’Il ne serait pas notre Dieu, le Père 
Immortel, si, ne serait-ce qu’un instant, Il était privé de cet Amour. Deuxiè-
mement, comme il vous l’a déjà été dit, cet Amour était à la disposition de nos 
premiers parents, mais s’est retiré d’eux suite à leur désobéissance et au refus 
d’admettre ou de chercher l’Amour offert par le Père. Mais, ce retrait de ce 
privilège ne signifie pas pour autant que Son Propre Amour a cessé de couler 
de Son Etre. Ce qui a été perdu, c’est simplement la capacité de l’homme à 
« puiser » dans cet Amour, si je puis l’exprimer ainsi ; car la qualité d’âme de 
l’homme, donnée pour lui permettre de recevoir cet Amour, lui a été enlevée 
et n’a été restaurée que lorsque je suis venu sur terre et suis devenu le premier 
fruit de la possibilité restaurée de le recevoir.

Il y a lieu de se demander pourquoi moi, et pas un autre, je suis devenu 
le premier récipiendaire du réoctroi de cet Amour, alors qu’Osée avait eu un 
aperçu de son existence 750 ans avant ma venue. La réponse est que, avant 
sa nouvelle effusion, le Père voulait évidemment préparer ses enfants à sa fu-
ture disponibilité, ce qui nécessitait au moins une conscience mentale de son 
existence avant que quiconque ne la reçoive. Ainsi, non seulement dans le cas 
d’Osée, mais aussi dans les cas d’Ezéchiel, d’Ezéchias, de Jérémie, d’Isaïe et 
d’autres prophètes et réformateurs, l’effusion d’un Cœur nouveau a été annon-
cée et révélée plus ou moins à l’avance, à la nation israélienne en particulier, 
mais à destination du genre humain tout entier. Il ne manquait plus qu’un dé-
but pour ce privilège restauré et un premier bénéficiaire de ce don.

Il n’était pas à l’époque, mais il m’apparaît maintenant clairement que 
le Père avait besoin de la même condition d’âme immaculée d’un second 
« Adam » pour déterminer l’époque qui allait marquer le début du rétablisse-
ment de ce privilège. Non seulement il était nécessaire que ce Messie possède 
cette condition d’âme pure et sans péché pour recevoir d’abord cet Amour 
redonné, mais il était aussi nécessaire que l’humanité soit en mesure d’être 
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persuadée de Sa réattribution à la fois par Son annonce préalable et par Sa 
réception par un être d’un caractère si pur et sans péché qu’au moins certains 
finiraient par reconnaître et croire que l’Amour de Dieu avait effectivement 
été redonné comme promis. S’il n’avait pas été connu au préalable que le Père 
avait l’intention de placer Son Amour dans le cœur des hommes, et que ceux-
ci ne pouvaient alors plus pécher, alors ma réception de cet Amour et ma vie 
sans péché, qui a été mise à l’épreuve, n’aurait pas eu l’impact nécessaire pour 
me permettre d’être aussi persuasif que je le fus pour certains.

Comme je l’ai indiqué à beaucoup durant mon ministère, ma prétention 
d’être le vrai Messie du Père n’était rien de plus que l’accomplissement de 
ce qui avait déjà été prophétisé. Je ne suis pas venu pour changer la loi, mais 
pour l’accomplir. Et, en outre, j’ai soutenu la légitimité de ma revendication 
en vivant la vie sans péché prophétisée, ce qui n’aurait pas été possible sans la 
possession de cet Amour, et en démontrant Son existence dans mon âme par 
les Vérités que j’ai proclamées et les nombreux actes de guérison accomplis 
par le véhicule de cet Amour agissant par moi.

Et maintenant pour en venir plus précisément au cœur de l’une de vos 
questions, bien que j’aie fait référence à un possible «reflux» et «flux» de 
l’Amour que Dieu a accordé, je n’ai jamais eu l’intention de laisser entendre 
que cet Amour a cessé d’exister, ou qu’Il n’a jamais rayonné de la Grande 
Âme du Père. J’ai simplement utilisé ces termes pittoresques pour exprimer un 
événement plus facilement compréhensible concernant l’indisponibilité ou la 
disponibilité de Son Amour en termes de la capacité de l’homme à le recevoir. 
Lors de la création de nos premiers parents, comme tout au long de l’histoire, 
l’Amour du Père s’est sans doute répandu de Son Être en accord avec la Na-
ture même de Son existence. Il m’est inconcevable qu’il n’y ait jamais eu un 
moment où la Source d’Amour n’ait pas rayonné de l’Âme du Père, car cet 
Amour est l’Énergie Vivante qui comprend l’Essence de Vie même de Son 
Être. Cependant, je peux dire avec certitude que cet Amour ne cessera jamais 
de s’écouler, tant dans le présent que dans le grand avenir. Ce qui s’est produit 
et qui peut se produire en cycles est la capacité donnée à l’homme d’y parti-
ciper, selon la condition de son âme telle que déterminée par le désir du Père. 
Avec la potentialité donnée à l’âme de recevoir l’Amour de Dieu, l’homme 
peut continuer à chercher et à trouver cet Amour par une prière fervente à Lui 
pour son afflux. Mais cela n’est possible que si la potentialité de recevoir cet 
Amour – ce privilège, si je puis l’exprimer ainsi – demeure et ne se retire pas. 
Et, comme vous le savez, il est décrété que ce n’est pas l’Amour de Dieu qui 
sera retiré, dans le sens de sa disparition ou de son enfermement dans son âme, 
mais que le privilège d’y participer sera retiré au moment dit de la « seconde 
mort ». Et la question de savoir si ce privilège sera ou non rétabli pour les gé-
nérations futures de l’humanité ne nous a jamais été révélée. Mais, comme je 
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l’ai aussi dit, je ne peux concevoir que le Père ne prendra pas de dispositions 
futures pour que Son Amour soit réeffusé après la fermeture de nos propres 
portes Célestes fermées, car, connaissant le Grand Amour et la miséricorde 
du Père, je crois fermement que Son Amour pour tous Ses enfants ne cessera 
jamais, même s’Il leur retire le privilège de l’obtenir durant une période in-
déterminée, selon Son désir et Sa volonté, et ceci sera probablement suivi par 
sa re6effusion de Son Propre Amour et Miséricorde qui Le conduiront alors à 
l’accorder.

Mais si vous avez besoin d’une confirmation supplémentaire de la cons-
tance de l’Amour effleurant du Père depuis la Source de Son Être, comme je 
l’ai dit, et comme vous l’ont dit également beaucoup de mes frères Célestes, 
ceux d’entre nous qui ont reçu une partie de l’Amour du Père ne seront jamais 
privés de ce Don ou empêchés, pour l’éternité, d’en obtenir davantage. Et cela 
ne serait pas possible si cet Amour cessait un jour de couler de la Grande Âme 
du Père. Même lorsque les portes Célestes seront fermées, nous continuerons 
à tirer profit de la disponibilité toujours présente de cet Amour.

Et donc, il faut comprendre que la Fontaine d’Amour du Père ne cesse 
jamais de rayonner de Sa propre âme ; ce qui a été et peut continuer à être 
inconstant, c’est la capacité de l’humanité à l’accueillir.

J’aimerais pouvoir répondre à votre question quant à la possible exis-
tence d’autres âmes dans l’univers visible qui ont pu participer à l’Amour du 
Père, mais cette information ne nous a pas été révélée. Nous savons que notre 
monde spirituel est peuplé exclusivement d’anciens mortels de la terre, et il 
en est de même de nos Cieux Célestes. Cependant, considérant la grandeur 
insondable de notre Père, il ne nous serait pas surprenant qu’il y ait beaucoup 
d’autres mondes et cieux que Dieu a créés et dans lesquels résident d’autres 
de ses enfants à son image. Mais, comme je l’ai dit, nous n’avons pas connais-
sance de cela d’une façon ou d’une autre. Qu’il suffise de dire que l’immen-
sité de nos mondes combinés est plus que suffisante pour occuper toute notre 
attention et encourager nos efforts incessants d’amour.

En résumé, j’espère avoir répondu de façon satisfaisante aux préoccu-
pations de K___et J____ quant à la constance de l’Amour effleurant du Père, 
que l’humanité en soit consciente ou non ou qu’elle ait été douée du privilège 
du partage de l’âme. Ce message étant plus long que d’habitude, je vous laisse 
maintenant avec mon amour et mes bénédictions, et avec l’assurance que, 
pour nos administrateurs et pour plusieurs de nos membres de l’église, aucun 
d’entre vous ne connaîtra jamais l’indisponibilité de l’Amour du Père. Car à 
ceux qui ont reçu, Il est donné. 

Je suis votre frère et ami, Jésus.
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POURQUOI JÉSUS N’APPARAÎT-IL PAS AUX GENS 
AUJOURD’HUI, COMME IL L’A FAIT  
À SES DISCIPLES IL Y A 2 000 ANS ?

Médium : K.S. ; reçu le 20 juillet 1996.
Je suis ton ami et ton frère en esprit – l’Esprit Christ manifesté dans 

mon âme – Jésus de la Bible et Maître des Cieux Célestes.
Je suis conscient des idées que vous et D___ avez partagées sur la 

raison pour laquelle je n’apparais pas aux gens sur terre en ces jours, et de 
nombreuses pensées vous ont été données par vos gardiens célestes et par la 
sagesse de votre propre âme.

Je peux très bien imaginer qu’une apparition provoquerait le chaos dans 
certains endroits, le rejet total comme une escroquerie dans d’autres endroits ; 
comme il existe des magiciens qui peuvent faire disparaître la statue de la li-
berté, il ne serait pas difficile pour les gens de ne pas croire qu’une apparition 
soit réelle ou valide, ou même qui je prétends être.

Chaque foi, chaque race, chaque division ethnique différente a sa pro-
pre idée sur mon apparence, ma nationalité, ce que je pourrais dire si ou quand 
je « reviens ». S’ils me voient dans ce qu’ils pourraient interpréter comme 
matérialisé dans un corps de chair, certains pourraient considérer cela comme 
ma « seconde venue ». Et comme vous le savez, ma seconde venue a déjà eu 
lieu – dans la seconde révélation de la Vérité de la disponibilité de l’Amour de 
Dieu aux âmes de Ses enfants priants.

Une telle interprétation d’une apparition diminuerait l’importance de 
mon message ; en fait, à cause de l’incrédulité, mon message ne serait même 
pas entendu – parce que les gens penseraient que je suis venu pour emmener les 
justes avec moi au ciel, et jeter les incrédules dans les fosses du désespoir. Ils 
croient qu’ils seraient sauvés parce qu’ils croient en mon nom, en mon sacrifice 
pour leurs péchés. Ils seraient pour le moins déçus si j’apparaissais et ne les 
prenais pas, puisqu’ils attendent depuis si longtemps que cela se produise.

Donc, si j’apparaissais, et que certains croyaient que je suis celui que 
je prétends être, et si je parvenais à les convaincre que je ne suis pas Dieu, 
et qu’ils doivent se tourner vers Dieu dans la prière pour obtenir Sa Grâce 
(Amour Divin) afin de progresser spirituellement, cela apporterait-il un chan-
gement immédiat dans leur vie ?

Je ne le pense pas. Ils seraient déçus que je ne sois pas en mesure de 
les sauver de leur malheur. Les gens, pour la plupart, veulent vraiment rendre 
quelqu’un d’autre responsable de leurs imperfections ; même s’ils acceptent 
le fait qu’il n’y a pas de voie royale pour atteindre l’excellence spirituelle, ils 
ont tendance à souhaiter que le chemin soit plus facile.
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S’ils deviennent humbles et s’en remettent à l’amour de Dieu, ils sont 
sur la bonne voie pour atteindre leurs objectifs spirituels.

Mais l’esprit des êtres humains a tendance à vouloir contrôler la di-
rection qu’ils prennent dans la vie – les choix qu’ils ont décidé être «  les 
meilleurs  » pour eux. La plupart de ces choix impliquent de gagner plus d’ar-
gent, de trouver un autre partenaire, de s’éloigner de leurs difficultés actuelles, 
ou d’autres considérations d’ordre matériel, qui n’incluent ni la prière ni l’hu-
milité, et encore moins de remettre leur vie à leur Créateur.

Demandez à D___ s’il est prêt à accepter les conséquences de mon ap-
parence ? Serait-il prêt à laisser son nom et son numéro de téléphone pour que 
quiconque puisse le contacter, afin de répondre à ses préoccupations quant à 
sa réaction face à un tel événement ?

Lorsque je serai convaincu par une grande majorité de personnes 
sur terre qui progressent dans l’Amour Divin, et qui ont la paix et la force 
d’âme, la force et la patience nécessaires pour soutenir leur capacité à satis-
faire l’inquiétude des gens concernant la «seconde venue» – ou l’apparition 
de quelqu’un qui se fait appeler Jésus de Nazareth, qui est soi-disant apparu 
de nulle part, qui a dit que quelqu’un était guéri parce qu’il a effectué une 
guérison miraculeuse sur lui – alors il pourrait y avoir une possibilité que je 
fasse une apparition.

Mais de nos jours, avec l’agitation généralisée, avec la variance géné-
ralisée des croyances, je ne peux pas voir cela comme une solution à toutes 
les questions.

Vous êtes conscient du fait que deux religions dites Chrétiennes sont en 
guerre l’une contre l’autre depuis environ 300 ans. Quel camp déciderait que 
je suis le vrai Jésus ? Quel camp ne le ferait pas ? Je ne peux pas imaginer que 
mon apparence les empêcherait de se battre.

L’esprit des hommes est comme du ciment ; même si, lorsque les idées 
sont d’abord mélangées, il y a une chance qu’elles puissent être modelées 
pour s’adapter à une croyance ou à une situation particulière, mais une fois 
qu’elles sont fixées, il est très difficile de les changer. Et après 300 ans d’idées 
héritées, cimentées dans l’esprit d’une personne et transmises à d’autres, elles 
s’établissent comme un «  fait de la vie  », qui déteste changer ou qu’on lui 
demande d’adopter de nouvelles idées, ou pouvez-vous imaginer… « conve-
nons l’un avec l’autre, que puisque nous considérons tous deux Jésus le Christ 
comme notre chef, et qu’il apparaîtrait devant nous, nous accepterions ce qu’il 
dit et mettrions fin à notre guerre séculaire »… Si je pensais une minute que 
cette querelle serait résolue avec une apparition de ma part, je n’hésiterais pas 
à faire cette tentative.
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Mais connaissant la nature des êtres humains, leur tendance à blâmer 
les autres pour leurs défauts, et leur désir d’une solution rapide, pour ainsi 
dire, pour les sortir de leur condition actuelle de désespoir, l’éventualité d’une 
apparition de ma part ne résoudrait pas ces problèmes, et pourrait même les 
intensifier à cause d’une torsion inexplicable de la nature humaine.

Chaque fois qu’une occasion se présentera et que je verrai que ma pré-
sence sera bénéfique aux enfants de mon Père, je ferai une apparition. Même 
si j’ai déclaré que je n’apparaîtrais jamais dans la chair, vous devez compren-
dre qu’une matérialisation de mon corps d’esprit n’est pas un corps de chair.

Certains croyants pensent que je reviendrai dans la chair ; cela n’arri-
vera jamais. Ils pensent même que je suis allé au ciel dans mon corps de chair 
– quelle absurdité !

J’ai fait des apparitions à de nombreuses reprises, principalement aux 
doux enfants de Dieu qui font la transition de la vie terrestre à la vie spirituelle. 
Certains peuvent me voir, d’autres sentent ma présence. On raconte qu’ils ont   
« vu la lumière » ; souvent, ces énergies lumineuses sont des Êtres Célestes, 
venus escorter le nouvel esprit jusqu’à un lieu de repos.

Le temps viendra où il sera approprié pour moi d’apparaître, mais ce 
temps n’est pas encore arrivé. Et vous savez que je suis avec vous la plupart 
du temps, et vous n’avez pas besoin de me voir pour le croire. Je suis ici avec 
vous, je vous guide et je vous donne mon immense amour, ma protection et 
mes bénédictions.

J’espère sincèrement que D___ ressentira une certaine satisfaction de 
cette réponse que j’ai essayé de donner. Il peut encore penser que cela change-
rait le monde si je faisais quelque chose de miraculeux, mais mes sensibilités 
et ma sagesse me disent le contraire.

Je vous laisse maintenant avec ces pensées, et je vous remercie de 
m’avoir donné l’occasion de partager mes pensées avec vous. Je suis votre 
ami et frère en esprit qui vous laisse maintenant avec mes bénédictions pour 
une semaine à venir harmonieuse et productive.

Jésus de la Bible, et Maître des Cieux Célestes

DES QUESTIONS SUR LA CHUTE DES PREMIERS  
PARENTS ET LE CLONAGE HUMAIN

Médium : K.S. ; reçu le 08 mars 1998.
Je prie pour bénéficier, en ce moment-même, de l’afflux de Ton Grand 

Don d’Amour Divin. Merci pour toutes les nombreuses bénédictions que Tu 
nous donnes chaque jour.
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Je prie pour que je puisse mettre de côté mes propres pensées et permet-
tre à Jésus d’écrire sans interruption à travers moi.

Nous avons une question sur le retrait de la capacité de l’âme à rece-
voir l’Amour Divin. Un nouvel élève comprend que Toi (Dieu) est tout Amour 
et tout Miséricordieux et que Tu ne «punis» pas Tes enfants. Mais dans les 
messages de James Padgett, il est dit que tu as retiré le potentiel de recevoir 
l’Amour Divin comme punition directe pour la désobéissance du Premier Pa-
rent (pour ne pas avoir accepté le Don de l’Amour Divin).

G____. a posé des questions sur le clonage et son rôle dans Ton plan.
Je T’aime, cher Dieu, et prie pour que je puisse devenir un meilleur 

exemple de Ton Amour manifesté dans ma vie quotidienne. Je prie pour que, 
en tant que médium, je sois claire, efficace et que je sois en mesure de recevoir 
de hautes pensées spirituelles. Je veux me consacrer davantage à Te servir et 
travailler plus étroitement avec Tes anges tutélaires pour établir Ton Royaume 
d’Amour dans le Monde. Amen

Je suis ici maintenant pour écrire, ma chère sœur en Christ, et je viens 
encore aujourd’hui pour vous livrer mes pensées par écrit et je suis heureux 
que vous ayez décidé de vous asseoir pour un message.

Je suis votre Ami et frère en Esprit, l’Esprit de l’Amour de Dieu mani-
festé dans mon âme qui fait de moi le Christ, Jésus de la Bible et Maître des 
Cieux Célestes.

Le nouvel étudiant/disciple de mes enseignements a raison de croire et 
de savoir que Dieu est tout Amour, Miséricordieux et Bienveillant ; il n’y a 
rien dans Sa Nature qui soit vindicatif ou répressif. Il a établi des Lois pour 
régir Ses Créations et ces Lois fonctionnent infailliblement, en tout temps, en 
toutes circonstances. Quand nous parlons, par exemple, de miracles, c’est la 
prédominance des lois supérieures sur les lois inférieures qui donne l’impres-
sion qu’il s’est produit quelque chose qui sort de l’ordinaire, ce qui est le cas. 
En effet, lorsque les choses matérielles relèvent des lois naturelles, certaines 
faits se produisent toujours et systématiquement, essai après essai, mais lors-
que des lois divines passent avant des lois naturelles, alors les « miracles » 
apparaissent. Ainsi, toutes les lois qui ont été mises en mouvement pour gou-
verner l’univers fonctionnent sans faillir jusqu’à ce qu’une loi supérieure entre 
en action.

Quand les premiers parents ont été créés avec l’opportunité de recevoir 
le don de l’Amour Divin, s’ils avaient suivi le Chemin pour le recevoir, cela 
aurait été leur grande et juste récompense. Cependant, comme conséquence 
directe de ne pas avoir suivi le Chemin, il a été retiré, car cela devait faire 
partie du corps original des lois régissant la disponibilité du Don.
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Dieu ne viole pas Ses Propres Lois, pas plus que n’importe qui d’autre. Il 
ne crée pas une loi qui a besoin d’être amendée ; nous pouvons donc supposer 
qu’il a été décrété à l’origine que si les Premiers Parents ne cherchaient pas 
l’Amour, et/ou tombaient dans une certaine condition de prise de conscience, ou 
faisaient un choix déterminant de chercher l’Immortalité indépendamment de 
Dieu, cela aurait pour conséquence la perte du privilège de recevoir l’Amour.

Comme vous le savez, cette situation a eu lieu des millions d’années 
avant que je ne devienne un être humain, alors je dois vous donner une com-
préhension de son occurrence d’après ma connaissance du Père et de ce que je 
sais a pu se produire.

Mais je peux vous assurer que le retrait du potentiel de recevoir le Don 
de l’Amour Divin n’était pas une punition directe de Dieu, mais seulement 
la compensation exacte de l’action de Ses Lois mises en mouvement avant 
même qu’une âme ait été donnée au corps animal engendrant les premier êtres 
humains créés.

Comme vous le voyez, la connaissance des vérités spirituelles doit faire 
partie de l’âme d’une personne avant qu’elle ne puisse en prendre conscience 
raisonnablement. Les mots peuvent être déroutants, mal interprétés, voire si-
gnifier quelque chose de différent pour différentes personnes. Il est donc sage 
de ne pas dépendre des mots pour confirmer ce que vous pensez savoir, mais 
de dépendre de votre cœur, de votre connaissance intérieure et de votre «  sen-
timent  » de Vérité.

S’il y a confusion et manque de clarté, priez pour connaître la vérité, et 
ayez la foi que la puissance de l’Amour de Dieu dans votre âme vous permet-
tra de discerner la vérité sur cette question particulière.

Cela peut prendre plusieurs sessions de prière, mais si vous avez l’esprit 
ouvert et que vous voulez vraiment connaître la vérité (pas pour vous prouver 
que vous avez raison, par exemple), elle vous sera révélée.

Nous, dans les Cieux Célestes, nous avons les moyens d’influencer ceux 
dont nous avons la charge, même dans les moments les plus inattendus…. Je 
devrais dire que c’est surtout aux moments les plus inattendus que nous som-
mes capables d’exercer une influence sur ceux qui recherchent la vérité qui 
apportera une grande illumination dans leur esprit et dans leur cœur.

Mais la seule pratique cohérente importante qui doit faire partie de 
la discipline d’un adepte est d’être ouvert, de prier pour connaître la vérité. 
Priez pour l’Amour Divin, cherchez à être en communion avec Dieu et à 
prendre conscience de Sa Présence dans votre vie à tout moment. Remerciez-
le pour les bénédictions et les occasions que vous avez d’apprendre plus de 
vérité spirituelle.
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Cette reconnaissance et cette conscience vous serviront bien et con-
tribueront à apporter la paix et l’épanouissement dans votre vie quotidienne, 
bien au-delà de ce que vous pouvez créer pour vous-mêmes grâce à un travail 
acharné et à la discipline et en «  trouvant  » comment bien planifier votre vie, 
afin que tout se passe bien.

La façon pour que, dans votre vie, les choses «  s’arrangent  » est de 
développer votre nature spirituelle à un degré plus élevé de conscience chaque 
jour. Cela demande du temps et de la discipline, mais les récompenses sont 
bien supérieures à ce que l’on peut accomplir par d’autres formes de travail 
acharné et de discipline.

Un mot aux sages, disent-ils, devrait suffire pour les aider à savoir 
quelle devrait être la bonne ligne d’action ; mais nous ne cessons de répéter 
ces sages paroles depuis des siècles, et combien de sages ont prêté attention ? 
Peut-être qu’une fois qu’ils l’auront appris, ils deviendront des esprits ! Même 
là, ce n’est pas du gaspillage. Mais peu d’âmes appliquent vraiment les vérités 
qui leur ont été données de façon régulière et cohérente.

Peut-être que le problème vient d’un manque de foi, parce que même si 
vous priez pour l’Amour, si vous recherchez la vérité avec le cœur et l’âme, si 
vous vous soumettez au soin affectueux du Père Céleste, il reste très important 
d’activer votre foi dans la puissance de l’Amour de Dieu de vous élever à un 
degré supérieur de conscience. Cela peut se faire avec moins d’efforts que 
vous ne le croyez maintenant, parce que vous avez la formule. Vos doutes et 
vos anciens schémas négatifs de pensée et de croyance sont les principales 
pierres d’achoppement qui vous empêchent encore de vous sentir libérés et 
libres des vicissitudes de la vie.

Je vais maintenant tenter de vous faire part de mes réflexions sur la 
question du clonage. Comme vous le savez, le «  miracle  » d’un spermato-
zoïde du mâle de l’espèce s’unissant à un ovule de la femelle, résultant en un 
ovule fécondé, est le début de la préparation d’un vaisseau pour l’incarnation 
possible d’une âme – si elle se développe jusqu’à un certain point, si l’amour 
est présent, et si les conditions sont favorables pour son développement. Si 
tous les critères ci-dessus sont réunis, alors peut-être qu’une âme s’incarnera 
dans cet embryon, qui deviendra un fœtus. Il n’est pas important pour le déve-
loppement d’une âme que l’ADN de son corps matériel soit le même que celui 
d’un autre corps matériel. La personnalité d’un être humain est dans son âme 
; ce sera un individu avec sa propre personnalité unique si une âme s’incarne 
dans ce corps, même si la création de l’embryon a été conçue suite à une inter-
férence de l’imagination créatrice de l’homme.

Ce qui rend quelque chose de bon ou de mauvais est déterminé par le 
motif derrière l’action. Disons que le scientifique a peut-être peu d’amour-
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propre et qu’il souhaite devenir célèbre dans le monde entier par le biais 
d’une «expérimentation» unique. Mais si une âme s’incarne et survit, et si 
cette âme cherche la vérité et l’amour, et est humble et bienveillante et at-
tentionnée, elle a les mêmes chances de devenir une âme divine que tous les 
enfants de Dieu. Mais peut-être que celui qui a créé les moyens par lesquels 
cette âme a eu l’occasion de s’incarner est pris dans sa propre importance et 
même pense qu’il a créé un être humain ! Mais comme vous le savez, ce n’est 
pas parce que les gens ont de fausses croyances que cela les rend vrais. Une 
personne fière aura plus de mal à développer sa nature spirituelle ; une per-
sonne orientée matériellement sera grandement limitée dans ses expériences 
de la vie terrestre.

Ainsi, comme vous le voyez, l’humanité continue à récolter ce qu’elle 
sème ; le fonctionnement des lois de Dieu dans la vie de Ses enfants continue 
à travailler sans faille.

Vous avez le libre choix d’apprendre à dépendre davantage de Dieu et 
à rendre votre vie plus facile et plus épanouie, ou de dépendre davantage de 
vous-même et de continuer à lutter au jour le jour pour essayer de faire en 
sorte que les choses s’arrangent de façon harmonieuse.

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 de libre arbitre. Puisque 
l’esprit est l’énergie de l’âme, il est spirituel, mais parce qu’il peut contenir 
des pensées matérielles, il peut demeurer dans la matière et devenir stagnant 
ou s’enliser sur terre avec des choses terrestres.

Choisissez l’harmonie ; choisissez un chemin élevé pour vous-mêmes ; 
cherchez la vérité ; priez pour l’Amour de Dieu. Donnez-vous le répit que 
vous méritez en tant qu’enfants de Dieu, profitez de l’occasion pour recevoir 
la Grâce de Son Amour et activez le potentiel le plus élevé de vos âmes. C’est 
votre libre arbitre. Trop de gens restent satisfaits avec moins, et ils restent mal-
heureux, querelleurs et enlisés dans la misère et le bourbier de la vie terrestre 
– non rachetés par l’Amour.

Je vous aime tous et chacun et je prie avec vous pour que vos rêves 
se réalisent. Nous travaillerons avec vous tous les jours dans votre quête de 
vérité. Nous ne vous laisserons jamais sans surveillance, et nous avons une oc-
casion encore plus grande d’intervention divine quand vous priez pour l’aide 
et l’Amour, et gardez votre esprit centré sur les bénédictions spirituelles.

Je vous laisse maintenant avec mon amour et je vous remercie de me per-
mettre de vous transmettre mes pensées. Vous avez été très claire aujourd’hui 
et je me suis amusé à partager mon message.
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Votre ami et frère par l’esprit,
Jésus de la Bible et Maître des Cieux Célestes.

MESSAGE ANNUEL EN TRANSE (1989)
Médium : Amada Reza ; reçu en juin 1989, à Santa Cruz, CA.
Médium prie à haute voix : Cher Père Céleste, je prie pour que Ton 

Amour Divin afflue dans mon âme afin que je puisse établir un rapport avec 
les anges célestes qui sont présents avec nous aujourd’hui. Je prie pour que 
cet Amour nous élève tous dans nos pensées et nos désirs de connaître la vérité 
et de mieux apprendre, dans nos âmes, de cet Amour que Tu as mis là à travers 
nos aspirations. Et dans cet Amour, qu’il me soit permis d’établir un rapport 
avec Tes anges afin qu’ils ne nous transmettent que la vérité, en réponse aux 
questions qui viennent de l’âme cherchant à comprendre la Nature de Ton 
Amour et à comprendre comment mieux manifester cet Amour dans ce monde. 
Je prie de mettre de côté mes propres désirs et ma volonté pour être un canal 
comme le développement de l’âme dans cet Amour me permet de l’être. Je prie 
pour être protégé de tout esprit qui pourrait vouloir faire du mal. Je prie pour 
que la foi dans la puissance de cet Amour me mette en rapport avec Ton Mes-
sager Céleste, car je ne veux servir que Toi. Je Te remercie pour Ton Amour, 
pour le privilège qu’il me procure, et je T’aime. Je T’aime. Amen.

Jésus : Je suis ici avec vous maintenant, mes chers frères et sœurs, et 
je suis votre ami et votre frère dans le Christ, Jésus, et je suis votre Maître, 
mais seulement dans l’Amour de notre Père Céleste qui nous rassemble tous 
aujourd’hui. C’est une occasion si joyeuse pour ceux d’entre nous qui sont 
présents en esprit, car c’est une occasion que nous avons de rapprocher cet 
Amour des Cieux de l’Amour présent dans cette salle. Je suis ici pour servir 
vos besoins, mais il doit s’agir de besoins spirituels, car ces besoins viennent 
de la véritable partie de vous-mêmes, de vos âmes. Et avec l’amour et la 
vérité qui peuvent être partagés, cela peut vous aider à transformer et à guérir 
vos vies et à vous améliorer pour servir dans l’Amour, nos frères et sœurs. Je 
vous aime tous et je vous demande de poser vos questions en ce moment.

Doug : Bonjour, Maître. Pourrais-je vous donner une feuille vierge ?
Jésus : Mon frère, il y a une énorme quantité d’Amour en toi qui ap-

prend à trouver sa voie dans tout ce que tu fais. Cet Amour est puissant et il 
peut vous servir de toutes les façons possibles. Il peut non seulement guérir les 
tensions émotionnelles et mentales, mais il peut aussi soulager les pressions 
physiques que vous ressentez dans votre vie quotidienne ; car cet Amour est 
réel, c’est une puissance. Je veux que vous y pensiez en termes de substance 
tangible et vivante qui, lorsque vous ouvrez votre âme pour manifester cet 
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Amour en vous, sort et touche tout ce avec quoi vous êtes en contact. Il illu-
mine vos pensées, transforme les pensées. Laissez-le entrer dans votre vie de 
toutes les façons possibles.

Doug : Merci. J’ai une autre question à poser à Jimmy, une question 
que nous avons déjà posée, mais c’est un sujet assez important et je suis sûr 
que vous voudrez en dire plus. Jimmy demande à aborder la question du mo-
ment où l’âme entre dans le corps alors qu’il est dans le ventre de sa mère ; 
y a-t-il une accélération, demande-t-il, vers quel mois ? L’avortement est-il 
une option ? Bien sûr, vous avez déjà répondu à toutes ces questions, mais 
j’ajouterais encore que nous sommes conscients du fait que de nombreux 
avortements sont pratiqués après l’accélération du fœtus. Ils sont toujours 
légaux dans ce pays et on ne nous a jamais expliqué clairement si cela est phy-
siquement mesurable lorsque l’âme pénètre dans le fœtus et s’il y a un moyen 
d’expliquer cela au scientifique pour qu’il puisse comprendre la signification 
de ce moment.

Jésus : Comme vous le savez, l’application des lois de Dieu sur le corps 
physique est soumise à des lois supérieures, des lois auxquelles l’âme de 
l’homme et de la femme peut se soumettre si elle choisit d’utiliser son libre 
arbitre pour réaliser son potentiel en tant qu’enfant d’un Dieu spirituel. Mais, 
malheureusement, nombreux sont ceux qui se considèrent encore comme des 
enfants de cette terre, des enfants de parents qu’ils ne reconnaissent pas dans 
l’amour. Car, si nous devions nous considérer comme les enfants de parents 
que nous aimons et de parents qui nous aiment en retour, nous pourrions hé-
siter à prendre une telle décision de refuser la vie à ce qui grandit et prend 
racine dans le corps physique pendant la grossesse. Nous faisons partie de 
nos parents et pour ceux qui sont parents, nous faisons partie de nos enfants. 
Mais je veux aussi que vous compreniez que nous faisons partie de Dieu qui 
nous aime et qui veut nous apprendre à aimer et à élever comme il aime et 
élève. Comme nous sommes ainsi enseignés par ce Dieu d’amour et que nous 
acceptons sa tutelle, sa direction, nous pouvons alors mieux savoir comment 
aimer nos parents, nous aimer nous-mêmes et aimer nos enfants. Parce que 
l’âme non incarnée cherche l’opportunité de s’individualiser et de devenir 
elle-même – qui elle commence sa progression vers l’accomplissement de 
son individualisation, elle cherchera une vie qui peut soutenir la vie de l’âme. 
Mais elle ne tient pas compte des circonstances matérielles, car l’âme est la 
création de Dieu et Dieu a créé le monde comme une simple manifestation 
de l’amour qu’il a pour toute la création. Donc, en amour, en confiance, nous 
avons l’honneur et le privilège de recevoir une âme.

Et, au moment où une âme entre dans ce fœtus et grandit et promet de 
l’être, il y a un « éveil » car c’est une force de vie qui rencontre une force de 
vie. Bien trop souvent, les gens ne reconnaissent pas la puissance de cette vie, 
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de cette âme, qui vient à nous. Ils peuvent considérer qu’il s’agit uniquement 
d’un être physique sur lequel ils ont un contrôle et qu’ils ne savent pas s’il sera 
autorisé à l’être. L’avortement est-il une option ? Posez-vous la question. De-
mandez-vous pour cette âme qui vient à vous, demandez-lui. Mais, indépen-
damment de la décision qui est prise chaque jour de refuser cette opportunité, 
vous savez que Dieu Aime et qu’il nous appartient donc de ne pas juger, mais 
d’aimer. Et vous devez les laisser récolter les conséquences de leurs actes sans 
les blâmer, car les Lois de Dieu sont sûres ; nous sommes les enfants de Dieu. 
Nous sommes des enfants. Quant au mois où [le fœtus entre dans l’âme], il est 
très variable, au moment où le fœtus peut supporter la vie, il est variable.

Bill : C’est Bill, Maître. Je veux d’abord vous remercier pour l’aide 
que j’ai reçue pour me sortir de cette terrible situation dans laquelle j’étais 
en Novembre dernier. Je veux vous remercier d’avoir aidé Arthur et Sammy à 
m’aider – ils m’ont beaucoup aidé et j’en ai vraiment eu besoin parce que j’ai 
eu une année terrible pour être honnête avec vous, à l’hôpital et à la sortie 
de l’hôpital. J’ai eu peur à mort plusieurs fois. Il y a quelques semaines, je 
n’étais pas sûr de pouvoir venir ici, mais au début de cette semaine, je suis 
devenu plus fort et je me suis senti assez bien. Mais une chose qui me préoc-
cupe vraiment, c’est que j’ai parlé à mon frère, Skip, jeudi dernier, et il voulait 
savoir ce que nous faisions ici et je lui ai expliqué du mieux que j’ai pu. Et, 
en ce qui concerne ce que nous faisons maintenant, j’ai dit à Skip que je me 
renseignais toujours sur ma mère et mon père et il semblait très intéressé par 
cela. Donc, j’apprécierais, premièrement, que je puisse me renseigner sur leur 
état, et deuxièmement, que vous demandiez à ma mère si elle a un mot à dire 
à Skip, et peut-être à John, parce que ces deux-là m’ont permis de venir ici. 
Donc, je suis vraiment reconnaissante que Skip ait manifesté un intérêt pour 
ce sujet, ce qui était vraiment très inhabituel pour lui et je lui ai dit que j’es-
saierais d’enregistrer ce que nous faisons en ce moment parce qu’il voulait sa-
voir ce qu’il en est de ma mère et de mon père. Donc, si vous pouviez m’aider 
sur ce point, j’apprécierais, parce que vous savez que ces deux gars, John et 
Skipper, sont ultra-sceptiques et n’ont pas regardé leur frère, Bill, avec trop 
d’affection. Et l’autre chose, l’énergie de guérison que je sais avoir reçue ce 
matin, j’apprécierais vraiment qu’il y ait un moyen de la maintenir – ce serait 
génial ! Donc, si vous avez un mot pour Bill et ses frères et quelque chose de 
sa mère, j’apprécierais.

Bon sang : Bill, ta mère est ici et elle est très heureuse de pouvoir parler 
non seulement à toi, mais aussi à ses fils qui ne sont pas là. Elle souhaite leur 
dire que, par-dessus tout, s’ils peuvent apprendre à ouvrir leur cœur, à ouvrir 
leur cœur à l’amour qu’ils peuvent avoir les uns pour les autres, non seule-
ment en tant que frères, mais aussi en tant qu’amis. Car dans ce monde, il est 
difficile de continuer à vivre seul et nos craintes nous font parfois décider de 
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nous comporter et de penser d’une manière qui nous éloigne du soutien et de 
l’amour dont nous avons si désespérément besoin. Elle est très heureuse que 
vous ayez tendu la main à votre frère, Arthur, pour Bill, dans cette main ten-
due, vous avez reçu de l’amour et vous êtes capable de donner de l’amour. Et 
donner de l’amour est l’un des plus grands guérisseurs de la maladie et de la 
tristesse. Elle demande donc à ses fils de s’aimer comme des amis, de ne pas 
hésiter à demander de l’amour et du soutien, et de ne pas refuser votre amour 
et votre soutien lorsqu’on vous le demande. Votre père progresse, Bill. Il a prié 
pour la miséricorde et il reçoit de l’aide des autres, en particulier de ta mère. 
Continue à prier pour lui car il veut ton amour et ton acceptation, comme tu 
veux le sien, et il ne sait pas encore comment, mais il veut apprendre à t’aimer, 
Bill. Pouvez-vous lui montrer le chemin en priant pour que cet Amour de 
Dieu vienne en vous, pour vous transformer, vous et toutes vos peurs et vos 
angoisses ? Apprends à t’aimer comme un fils de Dieu et laisse Dieu te guérir ; 
laisse-le guérir ton âme, ton esprit et ton corps, car c’est ce qu’il veut.

Holly : Maître, j’ai une question sur la réception de l’Amour Divin. On 
nous dit que l’une des façons dont nous savons que nous recevons l’Amour 
Divin est que nous sentons la brûlure dans notre coeur. Je l’ai ressenti et j’ai 
parlé à d’autres personnes qui l’ont ressenti, mais je sais qu’il y a des gens 
qui ont l’Esprit du Christ en eux, vous pouvez le sentir. Ce sont des gens mer-
veilleux, mais ils n’ont jamais ressenti cette sensation de brûlure dans leur 
cœur et, je me suis demandé, est-il possible que tous les gens ne le perçoivent 
pas de la même manière, que cette brûlure ne soit pas l’indication pour tous 
les gens ? Qu’en pensez-vous ? Je vous remercie.

Jésus : L’Amour Divin est perçu par l’âme de chaque homme et de 
chaque esprit d’une manière aussi unique qu’ils sont eux-mêmes uniques. Le 
cœur symbolise l’âme, le centre de notre être. Ainsi, il est souvent vécu dans 
le cœur, mais chacun est connecté à Dieu à sa manière. Si nous pouvons re-
connaître cet Amour comme une Présence et une Substance qui transforme 
notre vie, cela touche chaque partie de notre être. Cette transformation modifie 
l’état réel de notre corps et de notre esprit. Elle est réelle et, bien que vous ne 
la voyiez peut-être pas parce qu’elle est progressive, elle est évidente sur vo-
tre visage, dans votre façon de regarder les autres, et dans la façon dont vous 
touchez les choses et la façon dont vous marchez, dans votre voix, dans tout 
ce que vous faites. Et cet Amour est puissant, beau et fort, et vous pouvez le 
ressentir dans chaque partie de votre être.

Dave : Est-ce que cela répond à votre question, Holly ?
Holly : Merci.
Susan : Cher Jésus, comment puis-je m’aider spirituellement à conti-

nuer à améliorer ma santé ?
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Jésus : En reconnaissant que votre corps n’est que la manifestation ex-
térieure du véritable soi – votre âme. Sachez que votre âme, en tant que partie 
réelle, est pleine d’amour, de lumière et de bonté. Cet amour guérit, Susan. Il 
peut venir de toi et passer par toi et tu dois voir ton corps comme transparent à 
ce pouvoir que tu as. Laissez-le briller comme une lumière à travers votre peau 
et vos os. Considérez tout ce que vous mangez comme une nourriture pour que 
cet amour brûle plus fort, pour qu’il vous porte à la prochaine manifestation de 
votre foi et de votre bonté. Nous ne pouvons pas trop nous préoccuper de ce 
que ces corps font et ne font pas quand nous avons un don aussi immense que 
cet amour dans nos cœurs qui ne veut pas seulement toucher les personnes que 
nous aimons, mais qui veut transformer nos vies pour devenir les exemples de 
l’amour du Christ que vous pouvez être. Mettez en premier lieu ces aspirations 
d’amour et de foi et toute la volonté physique se mettra en place, obéissant à 
ces lois supérieures qui opèrent. Cela répond-il à votre question ?

Susan : Oui. Merci beaucoup. Je t’aime.
Kathryn : Cher Jésus, je suppose que nous appellerons cela une ques-

tion spirituelle puisque j’ai une âme et que c’est spirituel – elle essaie de me 
dire quelque chose que je ne saisis pas parce que je me suis très gravement 
blessée aux mains et que je bloque le message, ce que je ne saisis pas. J’aime-
rais avoir de l’aide pour cela. J’ai aussi laissé une cale de fer me tomber sur 
la tête – un autre message que je ne comprends pas, qui essaie de me faire 
passer, sans succès. Alors, pourriez-vous m’aider à comprendre ce que je ne 
comprends pas ou ce que je ne pense pas clairement.

Jésus : Kathryn, tu es une âme et cette âme a besoin de se reposer par-
fois. Tu as été habituée à te pousser à travers ce monde, comme un bulldozer 
laboure la terre, en déplaçant les obstacles sur son chemin parce que c’est dur, 
c’est dur, cette terre est dure. Mais, vous êtes une âme, vous pouvez flotter, 
vous pouvez chanter, vous pouvez danser. Soyez doux avec cette âme, soyez 
aimant et gentil avec elle. Ne poussez pas à travers ce monde, car cet amour 
que vous avez dans votre âme, Kathryn, vous élèvera au-dessus de cette terre, 
et il y a beaucoup de mains qui seraient prêtes à vous aider à réaliser vos 
rêves, à satisfaire vos besoins et vos désirs. Et parfois, lorsque nous pensons 
que nous sommes seuls et que nous sommes les seuls à pouvoir le faire, nous 
rendons les choses difficiles, très difficiles. Tu n’es pas seule parce que tu es 
entourée d’amour, Kathryn. Tu es entourée d’amour et cet amour a le pouvoir 
de te faire surmonter les difficultés. C’est ce que tu dois saisir, c’est ce que tu 
dois faire pour passer à travers ta tête épaisse.

Kathryn : Je vais faire plus d’efforts. (rires)
Jésus : N’essaie pas trop fort. (plus de rires)
Kathryn : Merci, Jésus.
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Arthur : Jésus, je suis si reconnaissant en tant que personne née dans 
la foi juive d’avoir trouvé le Messie juif, quelque chose que chaque juif, cha-
que juif aspire dans son cœur à trouver. Mais je me sens si incroyablement 
chanceux d’avoir trouvé le Messie juif, Seigneur. Ce que je veux vous deman-
der, c’est qu’il y a de nombreuses années, il y a environ cinq ans, je vous ai 
posé une question sur ma situation professionnelle, sur mon avenir matériel, 
sur ce que je vais faire ou sur les choix que je devrais faire. Maintenant, vous 
savez que dans un an, je vais quitter mon travail de 20 ans, Maître. Je suis 
reconnaissant pour toute l’aide que j’ai reçue, tant au niveau des mortels 
que des esprits – c’est tellement merveilleux. Donc, je vais vous poser la 
question, encore une fois, avec cinq années supplémentaires de croissance 
dans mon âme, et la question est (je sais que je dois faire les choix moi-
même) mais, comment trouver un moyen de discerner les meilleurs choix que 
je devrais faire pour moi-même en termes d’où je devrais vivre, comment je 
devrais travailler, ma carrière musicale et ma poésie ? C’est peut-être un peu 
trop général, mais je vous le lance pour que vous y répondiez de la meilleure 
façon possible. Merci, Maître.

Jésus : Mon frère, Arthur, je souhaite te transmettre mon amour et te 
remercier d’avoir réalisé cette année en donnant de toutes les manières que tu 
as. Comme nous voulons manifester l’amour qui est dans nos âmes, il nous 
apprend à voir et à penser d’une manière que nous n’avons peut-être jamais 
eue auparavant. Alors qu’il y a cinq ans, vous étiez beaucoup plus influencés 
par votre environnement extérieur et beaucoup plus influencés par les angois-
ses que vous aviez en vous, vous êtes libérés dans une large mesure de ces 
angoisses et vous vous trouvez plus forts et plus aptes à repousser les influen-
ces négatives autour de vous. Mais cela est dû à votre altruisme, à votre don 
et à votre désir d’aider et d’être un professeur et je vous demande donc de 
continuer à vouloir faire ces choses, à vouloir aider avec votre cœur et ce désir 
donnera de la beauté à votre voix, quelle que soit la forme qu’elle prend, que 
ce soit par la poésie ou la musique, dans tout ce que vous faites, et il guide 
vos pas pour être là où vous devez être et guide les autres pour être avec vous. 
Vous marchez dans une très bonne direction, Arthur.

Arthur : Merci. Je voulais juste vous demander… vous dites que l’acte 
de donner – le désir de donner au monde et aux autres, cela m’aidera-t-il à 
manifester les choses au niveau matériel.

Jésus : Oh, oui.
Arthur : Oui. Merci. Merci beaucoup, Maître.
Carol : Bonjour, Maître de l’Amour. Tout d’abord, je veux vous remer-

cier pour la guérison physique que j’ai reçue pendant que j’étais assise ici. Je 
n’étais même pas conscient que j’en avais besoin, je me sentais très, très bien. 
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J’ai l’impression d’avoir attendu longtemps et d’avoir essayé d’être patiente 
avec ma progression et je me suis sentie frustrée, entre autres parce que je 
sens que je bloque quelque chose et que j’ai besoin de lâcher prise. Et donc, 
je vous demande votre sagesse à ce sujet.

Bon sang : Chaque vision que nous avons de ce monde, tout ce que 
nous voyons qui provoque en nous une réaction, commence à notre jeune âge 
quand nous voyons des choses que nous ne comprenons pas, avec une âme qui 
cherche une relation, qui cherche à s’épanouir et à se réaliser dans l’amour. 
Nous pouvons penser que ce que nous voyons et ce que nous devons faire est 
réel, même si ce n’est pas de l’amour. Mais, Carol, je veux que vous voyiez 
avec les yeux de votre âme. Il n’y a rien devant vous maintenant qui ne puisse 
être touché par l’amour de votre âme. Il faut peut-être un peu de pratique pour 
s’asseoir et considérer chaque partie de votre vie, chaque moment où vous 
dépensez votre énergie et comment vous la dépensez – que vous êtes là, que 
votre âme remplie de cet amour est là. Il faut peut-être vous entraîner à voir 
que ce que vous voyez est un amour pur, Carol, un amour pur pour vos en-
fants, votre compagnon, tout ce que vous faites. Faites confiance à cette bonté 
et à cette lumière, protégez-la, soyez-en le gardien. Voulez cela. Est-ce que 
vous comprenez ?

Carol : Non, mais je vais apprendre.
Jésus : Si vous vous trouvez dans une situation où vous devez réfléchir 

à une décision, à ce qu’il faut dire ou faire, faites une pause et réfléchissez 
avec l’esprit de l’amour. Demandez-vous si ce que vous voyez est de l’amour 
pur afin que ce que vous voyez devant vous soit une occasion de manifester 
l’amour de votre âme.

Carol : Merci.
Carolyn : Bon après-midi, Jésus. Merci d’être ici avec nous aujourd’hui. 

J’aimerais vous poser une question sur la progression de mon père. Je con-
nais la condition de mes enfants, donc je ne demande pas, mais j’aimerais 
savoir où se trouve mon père. La dernière fois que nous avons eu une réunion, 
il a été abasourdi par les gens qui étaient ici, mais j’aimerais que vous cana-
lisiez pour John L. Je sais qu’il est dans le présent, dans l’ici et maintenant ; 
il a vécu dans le passé pendant des années et j’aimerais juste savoir l’impact 
de l’Amour Divin sur lui.

Jésus : Votre père a été influencé par cet Amour, Carolyn. Il a com-
mencé sa progression. Il est présent avec vous, souhaitant vous faire savoir 
qu’il vous est reconnaissant pour l’amour que vous lui avez montré. Il veut 
que vous sachiez qu’il essaie d’en savoir plus afin de pouvoir vous aider dans 
votre travail. C’est une chose merveilleuse d’avoir le soutien de nos familles, 
même dans le monde des esprits. Nous avons un sentiment de connexion avec 
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ceux qui ont vécu leur vie et ont mené les luttes que nous avons encore devant 
nous. Ils peuvent avoir une perspective qui nous aide à réaliser ce qui est im-
portant, que la vie est courte, alors nous la passons avec autant de joie et de 
gratitude que possible pour avoir [le privilège de] cette vie. Je veux que vous 
considériez votre vie comme un cadeau dont vous avez la charge. C’est un 
don qui peut se manifester en tout et à tout le monde. Une vie qui peut guérir, 
qui peut guider – mais c’est votre vie, c’est votre âme étant elle-même, pleine 
d’amour, brillante de toute sa gloire et de sa foi.

Carolyn : Pouvez-vous me dire à quel niveau il se situe dans sa pro-
gression ?

Jésus : Il est actuellement dans la deuxième sphère, et il se dirige vers 
la troisième.

Michael : Jésus, je te remercie humblement de t’être joint à nous. Nous 
t’aimons beaucoup et te remercions pour ton aide et ta patience. Je n’ai pas 
de question particulière, je suis ouvert aux conseils que tu serais prêt à nous 
donner en ce moment.

Jésus : Je sais que parfois nous pouvons être découragés si nous pen-
sons que ce que nous faisons n’est pas l’œuvre de Dieu. Mais, Michael, je 
veux que tu comprennes que tu es l’œuvre de Dieu… tu es l’œuvre de Dieu. 
Et tout ce que vous faites, quand vous le faites avec votre âme pleine d’amour, 
est l’œuvre de Dieu. Peu importe la forme que prend votre travail, croyez-moi 
quand je vous dis cela, parce que cela peut sembler plus en accord avec la 
volonté de Dieu quand les gens viennent reconnaître cet amour divin en vous 
et cherchent la guérison que vous voulez leur donner. Mais ce monde doit être 
découvert par l’Amour. Vous êtes envoyés pour voir ce monde avec des yeux 
d’Amour, pour découvrir l’or et la pure bonté dans chaque âme qui vient vers 
vous. Même s’ils viennent vous voir pour acheter un ordinateur, ils sont une 
âme, tout comme vous ; ce sont les enfants de Dieu et nous pouvons mettre 
autant d’amour et de guérison dans la négociation d’un prix que nous pouvons 
leur parler de l’Amour Divin de Dieu. Cela vous semble-t-il impossible ? Cela 
ne l’est pas, car si vous reconnaissez la vérité que les gens veulent de l’amour, 
ils veulent être aimés, ils veulent être respectés, ils veulent être soignés, ils 
veulent être reconnus pour les bonnes personnes qu’ils sont. Et vous pouvez le 
faire ; vous pouvez honorer leur âme, vous pouvez honorer leur vie à travers 
tout ce que vous faites. C’est une opportunité et je dis cela parce que nous 
devons rendre cet amour accessible ; les gens savent qu’ils doivent travailler 
pour gagner leur vie, qu’ils doivent gagner de l’argent pour maintenir leur 
vie ici sur cette terre. Nous devons mettre l’amour à leur portée en étant avec 
eux, leur frère et leur sœur, en leur prenant la main, en nous réjouissant de 
leur compagnie, de leurs conseils et en vous guidant volontiers, mais surtout 
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en vous AIMANT, et cela vous apportera plus de joie, d’épanouissement et 
de bonheur que tout l’argent de ce monde ne peut vous en apporter. Et alors, 
nous pourrions voir ce monde guéri ; nous pourrions voir des gens inspirés 
à poursuivre leur journée avec amour, honnêteté et attention parce que vous 
avez été un exemple.

Michael (très doucement) : Merci, Maître.
Dave : Maître, je voudrais d’abord remercier le Père de nous avoir 

donné une fois de plus l’opportunité de vous rencontrer, vous et les Célestes, 
ainsi que tous nos amis et parents dans le monde des esprits, et de nous don-
ner ces trois ou quatre magnifiques jours pour que nous puissions dialoguer 
et recevoir le bénéfice de votre sagesse, de votre amour et de vos conseils. 
Et deuxièmement, pour remercier mon bon ami, Arthur Finmann, pour toute 
l’aide qu’il m’a apportée dans sa merveilleuse rédaction et sa présentation 
des Sermons sur l’Ancien Testament sous une forme, nous l’espérons, très 
bonne et améliorée. Et, comme vous le savez, Kathryn a reçu il y a quelque 
temps un message très intéressant de votre part en référence à un abécédaire, 
en quelque sorte, un livre qui pourrait aider les gens à venir dans notre petit 
bercail et à nous rejoindre, afin qu’ils ne soient pas effrayés par les grandes 
vérités que nous connaissons tous et qu’ils puissent aimer savoir ce qui se 
passe là-haut et c’est pourquoi nous avons «  Ce qui se passe après la mort  ». 
J’aimerais vous demander, Maître, si Arthur et moi avons suffisamment bien 
rempli notre mission et, si ce n’est pas le cas, ce que vous pourriez suggérer 
que nous pourrions, ou devrions, faire pour apporter des améliorations ou des 
ajustements. Et une dernière question dans ce sens, j’ai eu l’impression que 
pendant que je faisais ma part des introductions, de l’édition et des choses de 
cette nature dans le livre, j’ai eu l’impression que peut-être M. Padgett était 
avec moi, qu’il m’aidait et je serais très intéressé de savoir si, en fait, il me 
rendait visite de temps en temps et me faisait bénéficier de cette aide.

Jésus : Oui, il l’a fait Dave, avec beaucoup de plaisir. Il continue à se 
réjouir de l’opportunité de travailler avec vous comme il l’a fait dans le passé, 
ce que j’espère que vous savez qu’il a fait. En ce qui concerne le livre que 
vous venez d’achever, c’est un excellent travail, et en attendant que vous ayez 
tous les moyens d’imprimer et de distribuer ce livre, il serait bon de le partager 
avec ceux qui sont intéressés par cette présentation, en leur offrant toutes les 
suggestions qu’ils pourraient avoir, car ces travaux que vous faites sont un 
effort de collaboration du monde des esprits, ainsi que du monde terrestre. Et 
parce que nous sommes dans le même bateau, il est bon de partager cela entre 
nous, le processus de création, ainsi que la distribution. Et maintenant, ce qui 
nous attend, c’est la nécessité de nous rendre plus visibles afin que nos publi-
cations puissent trouver leur chemin dans les mains de ces personnes que nous 
aimons. Votre travail n’est jamais terminé.
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Dave : Eh bien, notre bon ami Doug nous a suggéré quelques pistes 
de travail ; et bien sûr, nous avons tous essayé de trouver des idées, et nous 
espérons trouver cette ou ces pistes pour non seulement présenter les livres, 
mais aussi pour faire entrer les gens dans le giron, pour ainsi dire. Je suppose 
que nous devrions mieux savoir comment commercialiser ces choses et ce qui 
pourrait être nécessaire à cet égard pour avoir cette progression. Et, bien sûr, 
une partie de notre travail consiste à obtenir des résultats.

Il ne suffit pas de présenter quelque chose, nous aimerions d’ailleurs que 
plusieurs d’entre nous se soient posé la question de savoir où nous en sommes 
dans cette phase pionnière. Nous savons qu’il y a des gens qui ont embrassé 
ces vérités et qui ont reçu l’Amour Divin dans différentes parties du monde, 
mais comme mon beau-père dit toujours : « Alors, combien de membres avez-
vous ? » (Rires) Bien sûr, nous ne connaissons pas la réponse à cette question, 
mais il serait utile de parvenir à un consensus, car nous posons des questions 
sur l’adhésion, nous demandons si quelqu’un sait, même dans ce petit cercle, 
combien de membres nous avons ? Et comment nos efforts de pionnier ont-ils 
porté leurs fruits ? Nous ne savons pas ces choses-là ; donc, dans un sens, nous 
mettons en avant nos efforts et nos labeurs, mais s’il y avait un moyen de savoir 
dans quelle mesure les choses progressent… À un moment donné, je crois, j’ai 
reçu un message de votre part qui disait que lorsque nous lâchons une pierre, 
pour ainsi dire, de vérité, il y a des ondulations lointaines et larges qui se pro-
duisent en conséquence ; Et je pense que Bill Reilly, de là-haut, nous a donné 
ce genre de message. En fait, j’ai aussi reçu de lui un message que nous ne 
savions pas et ne pouvions pas apprécier, mais néanmoins combien les choses 
progressent merveilleusement de cette façon. Et j’aimerais bien que vous me le 
confirmiez, Maître. Je sais que nous aimerions tous.

Jésus : Je tiens à dire que l’amour dans cette pièce est pour certains 
d’entre vous la manifestation d’une réalité que vous souhaitez exprimer dans 
votre vie de tous les jours ; concrètement, vous ressentez le confort, la sécu-
rité, la paix, l’harmonie, l’amour qui vous fait vous sentir en sécurité pour être 
qui vous êtes. Mais, en fin de compte, si nous voulons être sûrs que l’amour est 
dans ce monde, nous devons nous considérer comme un amour pur. Prenez de 
vos yeux ces visions qui vous font voir le monde ou vous-mêmes comme rien 
de moins que la créature parfaite de Dieu qui a pour but de manifester l’amour 
qui est dans vos âmes ; car cet amour est ce qui vous a amenés ici, et cet 
amour est ce qui vous fait ressentir un sentiment d’harmonie. Si vous n’aviez 
pas cet amour, vous ne le ressentiriez pas et vous ne voudriez pas être ici. Et 
vous emportez cet amour avec vous où que vous alliez. Il est à vous. Il est à 
vous. Et je l’ai dit auparavant, je le répète, peu importe ce que vous faites, les 
actions que vous entreprenez ; si elles sont faites dans l’amour, l’effet sur les 
autres et l’effet sur ce monde feront travailler les lois spirituelles supérieures, 
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car cet amour se manifeste à travers votre âme. Vous devez considérer vos vies 
comme de pures manifestations d’amour dans tout ce que vous faites. Je le dis 
chaque année et je continuerai à le dire : Tout ce que vous faites, c’est parce 
que vous êtes l’amour, parce que vous êtes des âmes, parce que vous êtes les 
enfants d’un Dieu aimant. Et si cet amour était quelque chose dans lequel vous 
pouviez avoir foi, dont vous connaissiez la puissance et dont vous pouviez être 
sûr qu’il était réel et qu’il rayonnait de vous, vous n’auriez aucun doute qu’il 
bénirait tout ce que vous faites, qu’il aurait un effet sur les personnes avec les-
quelles vous êtes en contact. Et, de cette façon, vous allez voir ces ondulations 
se transformer en vagues. Comprenez-vous ?

Dave : Oui, je comprends que l’effet de l’amour peut être formidable, 
mais il y a des moyens de manifester l’amour, non seulement individuellement, 
mais aussi par les efforts que nous faisons avec les volumes et les messages 
que nous voulons communiquer au monde comme nous avons été chargés de le 
faire et dans ce sens, je voulais dire, avons-nous fait des progrès « là-bas » ?  
Y a-t-il des gens dont le nombre a augmenté à l’heure actuelle ? Pouvons-nous 
en avoir une idée ?

Mon Dieu : Le nombre de personnes augmente. Mais il me semble que 
l’assurance dont vous avez besoin est une assurance dans votre propre vie 
personnelle, car vous êtes des disciples de l’amour du Christ, vous êtes des 
disciples de la vérité divine. Et si vous vous voyiez ainsi, vous verriez ce dont 
je parle, vous verriez l’effet de l’amour sur ce monde. Vous verriez l’effet de 
l’amour que vous avez juste en étant en présence de quelqu’un d’autre. C’est 
une réalité, c’est puissant, c’est vrai, et en le voyant, en le ressentant et en ayant 
confiance que c’est une présence qui vous entoure, alors vous comprendrez. 
Oui, votre stature spirituelle grandit ; en tant que corps, oui, elle grandit.

Dave : Je pense que c’est ce que nous voulons entendre ; cela aide tou-
jours d’entendre quelque chose d’encourageant comme ça, Maître. J’aimerais 
vous demander si vous pensez que ce serait le bon moment pour nous de faire 
une pause et de donner à notre merveilleux Médium un peu de repos.

Jésus : Oui, merci.
Dave : Merci, Maître, pour toute l’aide que vous nous avez apportée et 

j’espère que nous vous rejoindrons après un petit repas.
Jésus : Que Dieu vous bénisse.
Dave : Que Dieu vous bénisse, vous et tous ceux qui sont ici. Peut-être 

qu’ils iront déjeuner aussi. (rires)
Médium prie à haute voix : Cher Dieu, je T’en prie, élève mes pensées 

et mes désirs pour ne penser qu’à Toi et aux vérités que Tu nous apporteras 
aujourd’hui par l’intermédiaire de Tes anges célestes. Je demande de mettre 
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de côté ma volonté et mes désirs pour laisser tes anges faire passer les vérités 
comme ils le peuvent, pour nous aider à grandir spirituellement et à savoir 
comment mieux servir tes enfants et leur besoin d’amour. Je prie pour que la 
foi dans le pouvoir de Ton amour guérisse et apporte la plénitude et la bonté 
dans nos vies. Et je prie pour que la foi dans le pouvoir de Ton Amour fasse 
de moi un canal pour la vérité seulement. S’il te plaît, protège-nous de toute 
influence inférieure qui pourrait vouloir nous faire du mal. Je T’aime.

Jésus : Je suis ici avec vous maintenant, mes chers frères et sœurs, je 
suis votre ami et Maître, Jésus et je souhaite poser en ce moment vos questions 
spirituelles auxquelles, avec tout l’amour de mon âme, je pourrais répondre 
pour aider à apporter la vérité et la guérison dans vos vies.

Doug : Maître, j’ai tout un tas de questions qui me trottent dans la tête 
et j’obtiens en quelque sorte des réponses en les posant.

Jésus : Quelles sont ces réponses, Doug
Doug : Eh bien, je pense que vos réponses seront meilleures que les 

miennes, mais il s’agit d’essayer de comprendre la ligne du temps de Dieu, 
ce que, bien sûr, mon petit esprit impatient ne peut pas faire très bien. Mais à 
mon avis, il semble y avoir ce besoin criant de la planète pour la connaissance 
de l’Amour Divin et pourtant on a l’impression que Dieu n’est absolument pas 
pressé. Surtout si la seule tâche de communiquer cette vérité est confiée à ce 
petit groupe ici, qui semble parfois avancer à un rythme d’escargot. Je peux 
voir comment, aux yeux de Dieu, mille ans ne sont qu’un jour, et ainsi de suite, 
et je me demandais quelle serait votre opinion à ce sujet, par rapport à ce que 
nous faisons ou ne faisons pas ? Et notre discours d’hier sur le fait de tra-
vailler pour faire de cette église une organisation qui pourrait avoir un impact 
mondial, est-ce que c’est une réalité ou avez-vous d’autres organisations qui 
travaillent avec lesquelles nous allons être, à un moment donné, en interface ? 
Vous voyez ce que je veux dire.

Jésus : Oui, et je tiens à dire que vous pouvez vous décharger du fardeau 
que vous êtes le seul groupe qui est responsable de la diffusion de la vérité de 
l’Amour Divin. Il existe de nombreux groupes et individus dans ce monde 
qui ont cherché de toutes leurs âmes et de toutes leurs aspirations à apporter 
la vérité à leurs frères et sœurs dans toutes les parties de cette planète. Il y a 
des anges qui travaillent à travers les mortels pour apporter la vérité à ceux 
qui veulent des âmes, et ils ne le feront pas seulement à travers les messages 
de Padgett, mais ils le feront à travers l’amour qui est montré à travers leurs 
âmes et en illustrant cet esprit divin et de Christ que j’ai manifesté pendant 
mon séjour sur terre. Je souhaite revenir à la pensée que cela n’a pas trop d’im-
portance, la manifestation physique, matérielle, intellectuelle que cet amour a 
dans votre vie, l’importance est l’amour qui se manifeste à travers vos actions, 
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à travers vos paroles. Et ces livres que vous distribuez, sont des livres avec des 
mots et le seul sens qu’ils ont est pour l’âme qui cherche la vérité.

Lorsqu’ils vous sont donnés et que vous leur présentez un tel amour, 
que vous voulez partager la vérité et que vous voulez partager l’amour, le tré-
sor de cette transformation divine que vous avez reçu dans votre vie, c’est ce 
qui va provoquer le changement que vous recherchez dans votre église. C’est 
l’amour que vous manifestez chaque jour qui fait la différence. Comprenez 
bien que vous ne devez pas mesurer votre succès en termes de normes maté-
rielles ou intellectuelles, ne cherchez pas de chiffres, monétaires ou d’adhé-
sion, ne cherchez pas certains types de succès qui vous donnent le sentiment 
d’accomplir votre mission sur ce plan terrestre.

Cherchez dans votre cœur chaque jour l’amour que vous avez là, qui 
brille et attend d’être manifesté dans votre vie quotidienne. Et, en faisant cela, 
vous serez guidés, vous serez inspirés et vous inspirerez et guiderez les autres. 
Certains d’entre vous ont peut-être même un ministère qui n’implique pas du 
tout les messages Padgett, mais qui est simplement une manifestation de votre 
amour, quelle que soit la manière dont vous êtes si émus, vous pouvez guérir, 
vous pouvez jouer de la musique, vous pouvez écrire. Mais, vous êtes dans ce 
monde ; cet amour que vous avez est dans ce monde et vous êtes les seuls à 
pouvoir ouvrir vos portes pour laisser cet amour sortir dans ce monde, et c’est 
ce qui fait la différence. Cela a-t-il répondu à votre question ?

Doug : Oui, cela rejoint la deuxième question qui répond à la première, 
je pense. Il y a eu ce genre de va-et-vient pour savoir si nous devons nous 
concentrer sur une grande portée, comme l’Internet, qui est d’une certaine 
manière impersonnel, mais qui fait certainement passer les mots. Et puis, d’un 
autre côté, je pense que parfois, tout ce que nous devons faire, c’est couper du 
bois, transporter de l’eau, prier pour l’amour et attendre la Pentecôte, pour 
ainsi dire, pour faire de cet amour une réalité palpable à chaque respiration. 
Et je suppose que vous me dites que c’est sur ce dernier point plutôt que sur 
le premier que nous devrions nous concentrer et que le reste du monde s’oc-
cupera de lui-même.

Jésus : Cela ne veut pas dire que… il n’y a pas ceux d’entre vous qui 
… demandent conseil comme dans … parce que vous pouvez le faire et vous 
pouvez … parler … vous pouvez avoir confiance … porter [note: la bande est 
déformée].

Jésus : … vous ne voulez pas rester assis devant l’ordinateur 24 heu-
res sur 24, il y a des moments où vous aurez besoin de répit. Ce que je dis, 
c’est que tout ce que vous faites, lorsqu’il est fait comme une manifestation 
de l’Amour Divin dans votre âme, réussit à établir ce royaume sur terre. Et, 
comme vous êtes ému en tant que corps d’âmes, travaillant ensemble pour 
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établir une structure qui ferait une plus grande différence, c’est une bonne 
chose car vous êtes poussé par votre amour à le faire ; mais seulement si vous 
êtes poussé par votre amour à le faire. Vous ne devez pas être impatient, car si 
vous reconnaissiez le fonctionnement des lois de Dieu, vous verriez que ces 
lois travaillent à l’accomplissement de vos désirs d’établir soit une harmonie 
et une paix éventuelles sur cette terre, soit de construire un royaume céleste, si 
ce n’est ici, dans le monde des esprits. L’âme d’un être humain est faite pour 
aspirer, pour s’améliorer. Vous l’avez fait dans votre propre vie, personnel-
lement, et vous êtes arrivé à ce point que vous voulez apporter cet épanouis-
sement et cette paix dans la vie des autres, c’est pourquoi vous voulez servir 
et aider. Et c’est une loi en soi, le fait que vous voulez aider, le fait que vous 
voulez tendre la main, et donc, les rouages de ces lois sont derrière vous com-
me une formidable machine qui fonctionne parfaitement et merveilleusement, 
sans faille pour vous permettre d’atteindre vos objectifs. Il y a des Célestes et 
des esprits d’amour naturels qui travaillent pour atteindre ces objectifs ; et il 
y a de nombreux mortels qui travaillent également pour apporter l’harmonie 
et la paix à la vie sur cette terre en manifestant l’amour de leur cœur les uns 
pour les autres, pour la planète et pour Dieu. Et en cherchant à faire cela, vous 
serez attirés par ceux qui font de même ; vous travaillerez avec eux et vous 
accueillerez leur compagnie et vous ne vous sentirez pas menacés ou sapés par 
toute autre tentative ou effort, même s’il est différent du vôtre, mais vous re-
connaîtrez la bonté dans toutes les mains qui travaillent pour apporter l’amour 
et l’harmonie. Est-ce que cela répond à votre question ?

Doug : Oui, merci. J’ai maintenant une question amusante de notre 
ami Jimmy qui pose une question en deux parties ; la première est qu’il veut 
connaître la date et le lieu de naissance d’Helen Padgett et, si possible, son 
heure de naissance.

Jésus : Je tiens à dire à Jimmy que je ne vais pas répondre à ces ques-
tions, ce n’est pas tant que je ne pourrais pas vous les donner, mais qu’il est 
important pour lui de comprendre pourquoi il a besoin de connaître ces in-
formations. Il veut être lié à la femme avec laquelle il a été marié et qui est 
maintenant un ange Céleste ; il veut se sentir proche d’elle et veut savoir sans 
l’ombre d’un doute qu’ils sont compatibles et merveilleusement ensemble 
pour le reste de leur vie. Et je tiens à dire que c’est vrai ; il n’a pas besoin de 
douter et il ne doit pas chercher à être rassuré dans ces choses matérielles pour 
savoir ce qu’il a dans le cœur. Je demande à Jimmy de regarder dans son cœur 
et de chercher à y trouver la réponse à sa question, car il l’aura.

Doug : Jimmy a posé une seconde moitié de la question, qui pourrait 
recevoir la même réponse que la première, je ne suis pas sûr de ses raisons : 
où Hélene et James Padgett sont-ils enterrés, dans quel cimetière ?
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Jésus : James Padgett s’avance en ce moment et il souhaite dire que si 
Jimmy enquêt avec plus de ténacité sur les réponses à ces questions qu’il cher-
che, car elles sont très liées, il sera en contact avec des personnes importantes 
dans sa vie et je voudrais qu’il cherche lui-même ces réponses.

Doug : Nous lui ferons savoir.
Bill : Je me pose depuis longtemps des questions sur l’orientation, le 

concept général d’orientation, la façon dont nous sommes guidés. J’en ai 
parlé avec Arthur et Sammy et ils m’ont suggéré que la guidance personnelle 
passe par des incitations ; nous sommes incités à faire vraiment ce que nous 
devons faire, mais la source de ces incitations vient de nos guides spirituels, 
mais ma question concerne les incitations que reçoivent les gens autres que 
nous qui nous aident spécifiquement ; ce qui m’intrigue vraiment, c’est ce 
qui a motivé mes deux frères, John et Skip, à rendre tout ce voyage possible 
pour moi ? Vous savez, quand les autres nous aident et que le résultat est bon, 
est-ce une fonction des esprits célestes, peut-être les nôtres, qui les incite ? 
Comment cela fonctionne-t-il, lorsque d’autres personnes nous aident de fa-
çon inattendue ? Et la dernière chose que je voulais demander, c’est que cela 
semble un peu idiot, mais Kathryn et moi avons tous les deux, je pense, discuté 
des épisodes que nous avons vécus, elle s’est en quelque sorte fait plaisir en 
ouvrant cette porte et j’essayais d’aller à l’aéroport vendredi matin, j’ai raté 
mon arrêt, et en passant par l’arrêt sachant que j’avais raté le train pour le B. 
W. I., je me suis dit : «Où étiez-vous ?» D’où viennent ces conseils ?

Pourquoi ne m’avez-vous pas simplement dit de descendre de ce train, 
tout ce que j’avais à faire était de faire demi-tour ? Je suis curieux à ce sujet, 
vous savez. Il y a une semaine environ, alors que je me rendais dans une petite 
ville, j’ai failli percuter la voiture sur le trottoir et je me suis demandé pour-
quoi je n’avais pas été un peu secoué ? Pour ne pas faire un virage aussi serré 
à une telle vitesse ? Quoi qu’il en soit, je pense que ce que je fais, c’est poser 
des questions sur l’orientation et sur la façon dont les gens sont incités à faire 
des choses pour nous et doit être que nous nous heurtons à tout cela, que nous 
nous faisons frapper sur la tête, que nous manquons presque notre avion, est-
ce que ce sont là des leçons que nous devons apprendre ? Est-ce que c’est « les 
mauvaises choses arrivent pour de bonnes raisons » ? Le point étant, comme 
la condition que j’ai, que si je mange les mauvaises choses, je tombe malade, 
mais personne ne dit, « Oh, tu ferais mieux de ne pas manger ça, Bill. » Ce 
n’est pas dans mon expérience. Je vous serais exceptionnellement reconnais-
sant si vous pouviez m’expliquer certaines de ces choses.

Bon sang : Dans le cas de conseils que vous pourriez recevoir grâce à la 
bienveillance d’autres personnes dans votre vie comme vos frères, comprenez 
que les Célestes ne guident que par suggestion, ils travaillent en tandem avec 
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le libre arbitre de ceux qui pourraient être intéressés à aider. Il peut y avoir une 
suggestion ou une considération qu’ils mettent dans leur esprit pour les aider 
à résoudre ou à prendre une décision, mais c’est le libre arbitre de la personne 
qui vous fait un don, qui est impliquée, qui est active dans cette manifestation. 
Ce n’est donc pas par une décision arbitraire de la part d’un ange céleste que 
vous arriverez ici, mais par la bienveillance et la bonté de vos propres frères et 
leur intérêt à vous aider à trouver la paix, la santé et la plénitude, parce qu’ils 
savaient que vous souffriez et que vous trouviez ce réconfort ici. Et de cette 
façon, nous pouvons travailler avec les mortels pour faire de bonnes choses 
ici. Dans la mesure où vous menez votre vie de telle manière que vous êtes 
blessés ou confus ou que vous prenez le mauvais chemin, nous reconnaissons, 
en raison de votre libre arbitre, que vous avez certaines activités et pensées 
dans votre propre vie qui sont mises en mouvement et qui font que certaines 
lois entrent en vigueur. Nous ne sommes pas vraiment là pour vous servir de 
parapluie. Nous sommes ici pour vous montrer la voie à suivre pour devenir 
unis à votre Père céleste, pour manifester l’amour qui est dans votre cœur et 
pour reconnaître la bonté, l’amour et la lumière dans ce monde lorsqu’ils vous 
sont montrés. En tant que mortels, vous avez besoin de voir des exemples et 
des signes dans votre vie qui vous encouragent, pour vous faire sentir que vous 
êtes sur la bonne voie. Et pour tous ces incidents bouleversants qui vous font 
ressentir et vous font vous demander si vous êtes vraiment guidés et si vous 
êtes sur la bonne voie, comprenez que nous vous aimons, que Dieu vous aime 
et que vous changerez d’avis. Parfois, vous faites un petit pas en arrière, mais 
pour chaque pas en arrière, vous en faites deux en avant, et c’est là que nous 
intervenons.

Bill : Devrions-nous acheter un casque pour notre maître charpentier 
au 212 Dakota ?

Jésus : C’est peut-être une bonne idée. (rires)
Bill : Hé, merci.
Kathryn : Enlève-lui ses marteaux.
Holly : Maître, j’ai une question. Une question vraiment stupide, mais 

pardonnez-moi si c’est le cas. Je réalise qu’en cherchant l’Amour Divin, ce 
n’est pas tant le temps que nous passons à prier, mais le temps que nous pas-
sons à le recevoir. La finalité de la réception est plus importante que la prière 
constante. Donc, j’ai toujours été curieux, parce que nous n’avons pas de car-
tes ici sur terre pour dire, eh bien, où êtes-vous ? Quand vous passez, si vous 
êtes dans la cinquième sphère, vous savez jusqu’où vous devez aller, n’est-ce 
pas ? Mais, si vous êtes sur terre, vous ne savez pas où vous êtes ; et je veux 
savoir s’il y a un moyen de mesurer l’extrémité réceptrice ? Combien de temps 
nous faudra-t-il pour atteindre les Cieux célestes ? Je veux dire, je fais une 
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blague à ce sujet, je suis dans les enseignements depuis 22 ans, mais pourtant 
j’ai dit à un ami que j’ai probablement reçu environ 10 minutes d’Amour Di-
vin en 22 ans, vous savez, juste constamment 10 minutes. Si nous pouvions le 
mesurer, la fin de la réception, parlons-nous de trois mois de réception cons-
tante de l’Amour Divin pour arriver aux Cieux Célestes ? Combien de temps 
faut-il pour passer par la transformation ? Je me suis toujours demandé s’il y 
avait une telle réponse. Je suis juste curieux.

Jésus : Eh bien, Holly, tout d’abord, je veux t’assurer que ce n’est pas 
une question stupide. Comme je l’ai déjà dit, vous les mortels, vous devez 
avoir un signe, une assurance que vous faites des progrès, que vous êtes sur 
la bonne voie. Mais je veux que vous compreniez que dans cette vie terrestre, 
l’intention n’était pas de vous enlever ces choses qui vous feraient vous sentir 
connectés à votre Dieu, de vous faire sentir en accord avec l’être que vous 
êtes, un enfant de Dieu, une âme transformée. Si nous essayons d’ouvrir les 
yeux pour voir la bonté et l’amour dans ce monde, mais que nous le faisons 
parce que vous manifestez l’amour dans votre cœur, vous serez encouragés, 
vous aurez la foi, vous ne manquerez pas de savoir que vous êtes sous la pro-
tection amoureuse de votre Père.

En ce qui concerne la mesure, il n’y a pas de mesure pour la trans-
formation de l’Amour Divin dans votre âme en un ange Céleste que je peux 
vous donner en termes de temps. Il y a une dimension que vous comprendrez 
lorsque vous arriverez dans le monde des esprits que vous ne comprenez pas 
maintenant ; c’est un sens de la réalité ; c’est un sens de l’être ; c’est un sens 
de la paix qui vient de la conscience de l’âme de sa relation avec Dieu. C’est 
comme s’il n’y avait ni passé, ni présent, ni futur ; je ne peux pas vous donner 
d’autre exemple, si ce n’est pour dire que c’est un sens si complet et si écrasant 
de l’Unité et de la paix qui vous donne une idée de l’endroit où vous êtes et 
de ce que vous êtes. Vous pouvez y parvenir ici. Si je devais dire, eh bien, si 
vous y parvenez ici, cela signifie que vous êtes certainement apte à être une 
cinquième sphère. Est-ce que cela vous ferait vous sentir mieux.

Holly : Ouais ! Uhuh !
Jesus : Et bien, que pensez-vous de ça : si vous pouvez atteindre ce 

sentiment pendant que vous êtes ici, vous allez devenir un ange céleste, un 
avec Dieu.

Holly : Super. Merci.
Susan : Jésus, comment pouvons-nous devenir meilleurs à suivre la vo-

lonté de Dieu en tant qu’église
Jésus : L’église est dans le cœur. L’église habite chaque âme dans cette 

pièce, les représentants de l’Amour Divin ; les représentants d’une église ne 
peuvent être rien de moins que des exemples d’amour dans leur vie. Vous 
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pouvez parfois vous demander quelle est l’hypocrisie de quelqu’un qui est 
capable d’être, pour un temps donné, influencé par un ange céleste, aimant et 
gentil, donnant des conseils et prononçant des paroles de vérité aimante, puis, 
plus tard dans sa vie, manifestant des pensées de cupidité ou de haine ou de 
méchanceté envers les autres. Nous ne sommes pas parfaits, nous avons des 
volontés libres. Mais le libre arbitre que nous avons est un don, tout comme 
l’amour que nous avons reçu dans notre âme est un don. Si nous devons nous 
reconnaître de cette manière, traitez-vous comme si vous étiez chargé du tré-
sor le plus précieux et le plus merveilleux que vous pourriez partager avec 
tout le monde simplement en étant qui vous êtes – une église n’est bonne que 
si l’amour qui se manifeste à travers elle. Et il ne peut pas se manifester à tra-
vers des murs, il doit se manifester à travers l’âme d’un être humain qui prie 
et reçoit l’Amour Divin. Mais prier pour l’Amour ne suffit pas, vous devez 
montrer cet amour dans votre vie, à vous-même, à vos frères et sœurs, à cette 
terre et à votre Père Céleste. Parce que c’est en montrant cet Amour, et en étant 
cet Amour, que vous manifestez la réalité de ce que vous êtes, les mots seuls 
ne suffisent pas, les actions pieuses ne suffisent pas, si l’amour n’est pas là, 
elles ne servent à rien. Le libre arbitre est un cadeau, Susan, c’est notre cadeau 
le plus précieux. Et nous utilisons ce libre arbitre pour prier et pour manifester 
cet amour qui est le plus merveilleux des trésors que nous recevons de Dieu. 
Si vous deviez considérer l’amour divin comme une manifestation du libre 
arbitre de Dieu pour vous, cela vous aiderait.

Susan : Merci.
Kathryn : Cher Maître, je suis très certaine que vous êtes conscient 

que j’ai eu un petit pépin dans ma vie en essayant d’aider notre cher frère en 
Christ, Isaïe, ici présent. Nous sommes tous les deux très têtus et très volontai-
res et forts d’esprit et nous n’avons pas eu la plus grande harmonie dans nos 
échanges. Au début de sa présence ici, il m’a appelée Margaret à plusieurs 
reprises et j’ai pensé : «  Ah-hah ! Ma mère est ici pour me dire : «  Arrête de 
traiter ma fille comme ça  ». «  Je me suis demandé si j’avais bien compris 
cette impression, à propos de ma mère ? J’avais aussi l’impression qu’elle 
était dans la deuxième sphère, à l’époque. On m’a dit qu’il n’y avait pas d’ur-
gence et qu’elle se portait bien. C’est un peu difficile de se préparer à prier 
profondément quand il faut apprendre à croire en Dieu, de l’endroit où elle est 
venue (ne pas croire en Dieu dans sa vie terrestre). Je voulais savoir si j’avais 
progressé dans la situation avec Isaïe ? Si j’ai donné mon amour autant que 
je le pouvais ? Je sais que parfois je ne m’impliquais pas dans une discussion 
qui était inharmonieuse, mais j’aimerais avoir un petit retour d’information 
si j’ai appris mes leçons, si j’ai aidé Isaïe, si ma mère était là pour nous aider 
tous les deux.
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Jésus : Tu as progressé, Kathryn, il ne fait aucun doute que tu as beau-
coup appris de cette situation parce que tu as essayé de voir les deux côtés. Le 
fait que tu aies mentionné que tu es forte et têtue est une bonne chose ! Votre 
mère était, en effet, dans les parages et Isaïe est sensible aux esprits, ce qui 
est probablement l’une des raisons pour lesquelles il a eu tant de mal à rester 
sur la bonne voie, parce qu’il a été influencé par ses compagnons. Mais il y a 
et il continue d’y avoir des leçons à tirer pour vous deux, et vous progressez. 
Essayez de le voir avec des yeux d’amour, pardonnez-lui ses offenses. Il sera 
certainement bientôt face à face avec eux.

Kathryn : Est-ce que ma mère va bientôt entrer dans la 3ème sphère ?
Jésus : Elle l’est, oui, elle l’est.
Kathryn : Je l’aime.
Jésus : Elle t’aime aussi, Kathryn. Elle te remercie beaucoup. Elle est 

très heureuse.
Arthur : Maître, je suis reconnaissant pour les merveilleuses opportuni-

tés que j’ai eues cette année d’aider ma propre guérison, comme nous en avi-
ons discuté plus tôt en aidant les autres. Je me sens particulièrement privilégié 
d’avoir pu être utile à Bill et à deux autres personnes de New York que vous 
m’avez apportées, avec lesquelles je peux partager les vérités. Mes questions 
sont, Maître, que je n’ai pas fait assez pour aider les esprits et j’ai toujours 
été confus parce que de temps en temps, je me sens attiré par un certain esprit, 
peut-être à la suite de mes expériences de vie, par exemple, maintenant je prie 
un peu pour le Dr Lowe, Abraham Lowe. Ma question est la suivante : puis-
je attendre mes conseils sur la prière pour les esprits ? J’entends tellement 
de gens dans notre mouvement qu’ils prient régulièrement, chaque mercredi 
matin ou quelque chose comme ça, pour enseigner les esprits. Je sais que le 
Dr Stone avait ce ministère, que Bill Reilly avait ce ministère. Je ne me sens 
pas guidé pour faire cela et je me demande si, peut-être, je devrais ? Et puis, 
de temps en temps, je reçois des conseils pour enseigner quelque chose à un 
esprit. Donc je suppose que ma question est, comment puis-je faire la volonté 
de Dieu en enseignant aux esprits.

Jésus : Chacun a une vocation différente, Arthur, et vous pouvez respec-
ter le fait qu’il y a ceux qui se sentent très liés au monde des esprits et, dans 
un certain sens, redevables aux anges et à l’aide aux esprits qui viennent, qui 
veulent connaître l’amour. Mais, dans votre cas, vous êtes très extérieur dans 
vos manifestations de la personnalité, il est important pour vous de contacter 
les gens.

Arthur : Les mortels, vous voulez dire, oui.
Jésus : Oui. Donc, pour vous, cela a plus d’importance.
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Arthur : Je vois.
Jésus : Mais, il y a des moments, oui, où vous avez l’impression d’aider 

un esprit en particulier parce que cet esprit peut avoir un rôle important à jouer 
pour aider quelqu’un ou influencer quelqu’un et qu’il peut avoir besoin de 
votre aide à ce moment-là.

Arthur : Puis-je poser une question sur Abraham Lowe, le fondateur de 
Recovery ? Est-ce une personne qui s’intéresse aux vérités ? Je sais qu’il était 
juif et qu’il ne s’intéressait pas trop aux choses spirituelles. Je me demande si 
je peux vous poser des questions à ce sujet.

Jésus : Je sais que vous êtes guidé dans cette voie parce que les esprits 
apprennent souvent plus des mortels que des autres esprits. Ils ont un certain 
sentiment de connexion avec leur passé et leurs expériences ou leur environ-
nement familier qui les rend plus aptes à comprendre et à apprécier la vérité 
que vous pouvez leur enseigner. Ils ne se donnent pas beaucoup de crédibilité à 
eux-mêmes ou à d’autres comme eux lorsqu’ils sont esprits, parce qu’ils n’ont 
pas le sentiment d’avoir le même genre d’influence qu’avant. Mais, à mesure 
que vous reconnaissez leur présence et que vous leur parlez de l’Amour Di-
vin, ils peuvent en fait trouver plus d’aide de cette façon. Alors, c’est la bonne 
chose à faire et cela l’aidera.

Arthur : A-t-il réfléchi à ce que je lui ai dit ?
Jésus : Oh, oui.
Arthur : Et est-ce qu’il enquête ?
Jésus : Il enquête.
Arthur : Merveilleux. C’est une bonne nouvelle. Merci, Maître. Merci 

beaucoup.
Carol : Je voudrais demander à mon arrière-grand-mère, Marie, Jésus, 

de voir comment elle va et comment nous pouvons l’aider.
Jésus : Marie se porte très bien, Carol. Elle progresse. Elle est dans la 

troisième sphère, pleine d’amour. Est-ce que tu la sens avec toi ?
Carol : Oui.
Jésus : As-tu prié pour elle ?
Carol : Oui.
Jésus : Marie, ma mère, est avec elle aussi, comme elle est avec vous.
Michael : Jésus, j’aimerais savoir si tu peux nous donner des con-

seils, des conseils pratiques, sur la façon de rester dans l’amour chaque 
jour, tout au long de nos expériences avec d’autres mortels, que ce soit avec 
des mortels aimants ou non. Si vous pouviez nous donner des conseils sur 
la façon de savoir quand vous êtes profondément dans l’amour et comment 
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rester dans cet amour, quelle que soit la personne ou l’expérience que vous 
avez, vous-même.

Jésus : Parfois, nous sommes dans une position où nous sommes con-
frontés à la dysharmonie, parce que quelqu’un vient qui est sûr que nous allons 
l’arnaquer. Ils sont sûrs que le monde ne joue pas en leur faveur. Parfois, nous 
réagissons à de telles influences de manière défensive et cela nous fait douter 
de nos motivations, nous fait sentir intuitivement peu sûr de nous autour de 
cette personne et se méfier d’elle. Une chose que vous pouvez faire est de 
prier pour voir l’amour dans la personne qui vous précède et de demander 
aux anges de vous aider à guider vos paroles et vos actions de telle sorte que 
cela puisse contribuer à dissiper les négativités de la personne. Il y aura des 
personnes avec lesquelles vous vous sentirez intuitivement en harmonie, avec 
lesquelles vous vous sentirez à l’aise, mais pour celles avec lesquelles vous ne 
vous sentez pas à l’aise, celles qui vous donnent le sentiment désagréable que 
« quelque chose ne va pas », prenez ce temps pour respirer et prier. Demandez 
ce que vous pouvez dire ou faire en amour qui peut vous aider à les aider. Une 
autre suggestion est que chaque jour où vous vous levez, faites en sorte que 
ce soit un jour où vous êtes heureux d’avoir quelque chose et où vous pouvez 
mettre votre amour de toutes les manières possibles. Faites-en un don, car 
vous êtes un don à Dieu et à vos frères et sœurs.

Carolyn : Re-bonjour, Jésus. J’ai une question à deux niveaux ; j’aime-
rais être une guérisseuse comme vous l’avez été ici sur terre. Je veux savoir 
si un tel futur m’est destiné ? J’aimerais créer un centre de guérison et nous 
avons besoin de votre aide sur la meilleure façon de le faire, si vous pouviez 
nous aider dans ce sens, je vous en serais reconnaissante.

Jésus : Quand j’exerçais mon ministère sur cette terre, mon Père cé-
leste m’a donné le don de la guérison. C’était un don qu’il m’a fait parce que 
le but était d’amener mes frères et sœurs à prendre conscience que Dieu était 
un Dieu aimant et attentionné. Il y avait beaucoup d’oppression à l’époque 
où je vivais ici, sous la domination romaine. Beaucoup de gens s’irritaient 
contre cette oppression et se demandaient dans leur cœur s’il y avait un Dieu. 
Ne sentez-vous pas que cette même question se pose aujourd’hui dans le 
monde ? Certaines personnes regardent-elles autour d’elles et se demandent-
elles « Y a-t-il un Dieu dans ce monde ? » Montrez-leur qu’il existe, Carolyn. 
Vous voulez leur montrer l’amour que Dieu vous a montré. Aspirez à être 
un canal pour ce don et je vous promets que vous allez guérir parce que ce 
monde a besoin d’être guéri. Il veut être guéri. Si vous le faites, vous aurez 
votre centre de guérison.

Dave : Cher Maître, comme vous le savez bien, j’ai de la famille ici, 
mais ma bien plus grande famille est dans le monde des esprits et beaucoup, 
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beaucoup d’amis. Une des questions que je pourrais me poser est que certai-
nes de mes intercessions et certaines de mes prières pour tous les parents et 
amis là-haut. Je me demande s’il y a parmi eux des nouveaux venus dans les 
cieux célestes ? Y a-t-il quelqu’un parmi les amis ou les parents qui voudrait 
me dire ou me communiquer quelque chose ?

Jésus : Ta tante Jessie s’avance et elle te serre dans ses bras. Elle sou-
haite que tu saches qu’ils t’aiment et qu’ils te soutiennent et t’encouragent 
chaque jour. Vous n’êtes pas loin de l’amour et vous avez juste besoin de 
demander de l’aide et ils sont là. Bien qu’elle sache que c’est parfois difficile 
lorsque vous n’êtes pas entouré de personnes qui prient pour l’Amour Divin 
comme vous le faites, elles prient avec vous et elles viendront prier avec vous 
à tout moment. Ils veulent que vous sachiez que vous êtes si bon, que vous 
êtes un fils, un frère, un neveu merveilleux. Tu es une âme merveilleuse ! Ils 
t’aiment tellement et ils t’apprécient. Ils te sont reconnaissants d’avoir reçu 
autant d’amour et d’encouragements que tu leur as donnés.

Dave : Eh bien, je vous en suis très reconnaissant. Quelqu’un a-t-il fait 
le Big Boom ?

Jésus : Pas cette année.
Dave : Pas cette année, d’accord.
Bon sang : Mais bientôt.
Dave : Qui est le plus proche ?
Jésus : Tante Jessie. Tante Jessie.
Dave : Oh, mon Dieu ! Du côté de Mandel ?
Jesus : Abey.
Dave : Abey ? Vous avez dit Abey ?
Jesus : Uh-huh.
Dave : Oh merveilleux ! Et à quel point ces deux-là sont-ils proches ?
Jésus : Jessie est dans la cinquième. Abey est dans la troisième.
Dave : Oh merveilleux. Merci beaucoup, Maître.
Arthur : Y a-t-il quelque chose, Maître, que vous aimeriez dire à propos 

de vous ?
Dave : Oui, j’allais le dire et je ne savais pas non plus si nous devions 

refaire le tour à ce stade ou si nous devions simplement laisser le Maître s’en 
charger ? Je pense que c’est ce que nous devrions faire.

Doug : J’ai une question.
Dave : Oh, une autre question.
Bon sang : Je pense que nous pouvons faire le tour une autre fois.
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Arthur : Oh, merveilleux !
Doug : Oh bien, un bonus spécial. Merci, Maître. C’est une question 

pour moi et aussi pour Jimmy, en rapport avec la question qu’il a posée. Et 
elle porte sur le sujet, si on peut l’appeler «  chasseur de doutes  », il y a un 
bon nom pour ça. Je me souviens que certaines de mes premières expériences 
d’apprentissage de l’Amour Divin m’ont fait perdre la tête, comme on dit, à 
cause de certains médiums qui étaient capables de me dire des choses sur mon 
passé que le médium n’avait aucun moyen de connaître et, ce faisant, m’ont 
fait accepter que ces informations venaient du monde des esprits, et non du 
mortel. Et je comprends qu’à un certain niveau, c’est une sorte de tour de 
passe-passe, mais je peux dire, d’après mon expérience personnelle, que c’est 
ce qui m’a poussé à vouloir en savoir plus sur ce sujet. Et une partie de la rai-
son pour laquelle Jimmy a posé cette question était, je pense qu’il essayait de 
forcer la question de, ou d’encourager, ce Médium particulier à être disposé 
ou capable de canaliser des informations spécifiques qui permettraient de 
vérifier sans l’ombre d’un doute qu’elle reçoit des informations textuelles de 
votre part. Je me demande simplement ce que vous en pensez. Êtes-vous prêt à 
jouer à ces jeux alors qu’il y a une raison de le faire ? Et encourageriez-vous 
les médiums de notre église à se développer dans cette direction ?

Jésus : Je tiens à assurer Jimmy que ce n’est pas que ses questions ne 
sont pas pertinentes, c’est que le but particulier de ce Médium, par lequel je 
parle, n’est pas de canaliser ces informations.

Doug : Donc il y a peut-être d’autres médiums dans l’église qui se-
raient plus enclins à faire ce genre de choses ?

Jésus : Oui, et surtout parce qu’il y a une fonction spécifique à avoir un 
Médium qui évite d’apaiser les doutes car, si vous deviez vraiment considérer 
ce moment de votre vie, si Bill n’avait pas pu canaliser les informations qui 
« vous ont époustouflé », vous auriez quand même trouvé l’Amour Divin. 
Vous ne pouvez pas accorder trop de validité et d’importance à l’apaisement 
des doutes de votre esprit, car l’esprit est une énergie très changeante et in-
constante. Mon but est de canaliser par ce Médium des vérités spirituelles qui 
aideront l’âme à progresser dans l’Amour Divin. Cela n’aidera peut-être pas 
ceux qui viennent ici avec un esprit douteux car il n’y a aucune information 
qui leur ferait sentir sans l’ombre d’un doute que je suis, en effet, Jésus parlant 
à travers ce Médium. Personne n’a jamais rencontré Jésus. Il ne ressemblait 
certainement pas à cela (rires). Mais, mon but est de manifester l’Amour que 
j’ai dans mon âme pour vous, pour mon Père Céleste, pour tous les enfants de 
Dieu. Donc, si vous venez et que vous posez des questions et que vous êtes 
satisfaits dans vos cœurs d’avoir entendu la vérité, alors c’est ce que j’ai voulu 
accomplir. Je veux que vous sachiez tous que vous êtes des Médium parce 
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que vous priez pour que l’Amour Divin vienne dans votre âme. Vous êtes 
visités par l’Esprit Saint, il vous consomme, il vous influence, il se manifeste 
à travers vous. Et, lorsque vous posez des questions, vous recevez souvent la 
réponse instantanément, car lorsque vous frappez, la porte vous est ouverte. 
Mon but n’est pas de vous faire sentir que c’est la seule période de l’année 
où vous pouvez obtenir cette information. Vous êtes tous des médiums, vous 
êtes tous des canaux. Vous devez tous chercher de tout votre coeur à connaî-
tre la vérité, à manifester l’amour dans vos âmes et à faire naître, dans ce but 
d’amour, ce royaume sur terre. Et à cette fin, nous travaillerons avec vous, 
nous vous guiderons et nous vous aiderons. Et c’est notre but : vous aider à 
vous aider vous-mêmes, à aider les autres. Comprenez-vous cela ?

Doug : Oui, merci. Je vais maintenant poser une question de Jimmy 
qui est probablement tout à fait inappropriée (rires) au vu de ce que vous 
venez de dire. Mais nous sommes tous ici, nous avons tous un désir ardent de 
connaître la vérité et bien que cela ne soit pas essentiel à notre progression 
divine, on nous pose souvent des questions et nous sommes souvent curieux 
de connaître l’histoire ancienne de l’humanité, cette période de temps en-
tre Amon et Aman et les premières traces enregistrées de l’humanité et, à 
un certain moment au cours de l’éternité, nous serions bien sûr intéressés 
de voir ces espaces remplis. Jimmy demande spécifiquement si la différence 
entre l’homo erectus et l’homosapien est que l’homosapien s’est fait implan-
ter l’âme et pas l’homo erectus. Et, bien sûr, si vous souhaitez nous donner 
des informations, nous avons une certaine confusion quant à l’endroit où le 
continent de l’Atlantide se trouvait dans la ligne du temps de l’humanité. 
La chute de l’humanité s’est-elle produite rapidement, en l’espace d’une ou 
deux générations, ou a-t-elle duré des millions d’années ? Toutes ces choses 
sont encore un peu dans l’ombre.

Jésus : Les premiers parents ont vécu il y a des millions et des millions 
d’années. La planète supportait la vie à une telle époque que Dieu a jugé bon 
que les âmes soient implantées dans les êtres qui habitaient la planète à ce 
moment-là. C’était avant ce dont les scientifiques ont trouvé la preuve. Cela 
répond-il à votre question ?

Doug : Pour répondre à la question spécifique de Jimmy, je suppose 
que les scientifiques ont découvert que l’homo erectus vivait il y a 3 à 8 mil-
lions d’années.

Bon sang : C’était avant.
Doug : Oh, donc l’âme de … l’âme humaine a été implantée dans des 

corps avant cette époque ?
Jésus : Oui, bien, bien des années avant.
Doug : Mon Dieu, mon Dieu.
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Jésus : Des millions d’années avant.
Doug : Plus de 8 millions ?
Mon Dieu : Oui.
Arthur : Wow.
Doug : Les sourcils de Michael sont levés ici. Serait-il possible de nous 

donner un nombre précis de millions d’années que Amon et Aman ont vécu, et 
ensuite je me tairai.

Jésus : Plus de 70 ans. (Doug ouvre la bouche, voulant parler. Carolyn 
interjette : « Tiens ta parole. »

Kathryn : Au tour de Bill.
Dave : (Continue de rire doucement) OK, Bill.
Bill : Maître, Dieu que je me sens vieux ! (rires) Il y a quelques semai-

nes, j’essayais d’installer un logiciel que mon frère m’avait envoyé, et tout 
s’est écroulé. Et donc, à 49 dollars l’unité, j’ai dû appeler Microsoft et le 
faire rétablir partiellement, mais je n’ai pas réussi à faire fonctionner l’im-
primante. Mais, comme il faut que le problème soit discuté et résolu pendant 
trois jours consécutifs et qu’il y a eu un jour de panne, et que je ne pouvais pas 
revenir en arrière, j’ai pensé que mes disques de démarrage étaient (j’aime 
cette expression pour les mauvais disques) corrompus. Quoi qu’il en soit, mon 
frère, Kevin, m’a envoyé son jeu de disques et j’ai continué à jouer avec et 
j’ai finalement récupéré les choses. Mais sur le disque dur, j’avais l’une des 
meilleures choses que j’aie jamais faites, à savoir un article intitulé «  Mili-
tarisme, la maladie  ». J’ai beaucoup aimé cet article, il faisait environ 16 
pages et, malheureusement, je n’avais pas de copie de sauvegarde, alors j’ai 
dû le retaper.

Mais en le refaisant, j’ai eu de très bonnes idées sur les domaines dans 
lesquels je devrais l’étendre, ce que j’ai fait, et il est ressorti bien meilleur 
qu’il ne l’était à l’origine et j’ai nettoyé quelques erreurs qui s’y trouvaient. 
Mais depuis, je me suis demandé si un esprit n’avait pas profité de l’occasion 
pour m’influencer afin que je mette ce matériel supplémentaire. J’en étais 
vraiment convaincu et je me demandais simplement si c’était un fait ou non ? 
Je me suis souvent demandé, par rapport à cette situation, si j’avais reçu un 
petit conseil pour réparer l’ordinateur ? Vous savez, remettre ce jeu de dis-
ques, faire ceci, faire cela, peu importe, et enfin, le faire fonctionner ! Je suis 
donc curieux de savoir si nous recevons des conseils en ce qui concerne l’aide 
technique, car je n’avais aucune idée de ce que je faisais. En ce qui concerne 
l’article, j’aimerais aussi savoir si j’ai été aidé dans ces deux cas ?

Mon Dieu : Oui, tu l’as été, Bill.
Bill : Merci.
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Jesus : En ce qui concerne les conseils, il y a plusieurs niveaux de con-
seils que nous recevons dans notre vie quotidienne. Et cela peut sembler mi-
neur ou sans importance lorsque nous recevons de l’aide pour faire ces choses 
qui ne semblent pas présenter un intérêt particulier pour Dieu, mais parce que 
nous les faisons et que nous avons besoin d’aide et que nous nous en occupons 
avec notre attention, notre préoccupation et nos désirs, tout cela est digne de 
recevoir de l’aide. Tout comme je parlais plus tôt de la guidance à travers ce 
Médium particulier ayant pour but d’apporter uniquement des vérités spiri-
tuelles à ce forum, il y a de nombreux guides qui travaillent à travers les mor-
tels pour apporter de tels faits et informations qui aident à soulager et à éclairer 
ces choses sur lesquelles notre esprit peut douter et avoir besoin d’être rassuré. 
Il existe un réseau extrêmement vaste qui entoure tout le monde ici, des esprits 
dont le but est vraiment juste de vous aider à fonctionner, et lorsque vos vies 
sont en harmonie et que vous manifestez votre amour, les lois peuvent fonc-
tionner de telle manière qu’elles vous aideront à obtenir de meilleurs résultats, 
à connaître plus de succès, à éprouver un sentiment d’accomplissement, alors 
félicitez-vous.

Bill : Hé, merci beaucoup et merci à ces gars. Une dernière chose, le 21 
janvier, je suis presque sûr que c’était cette année, notre Médium ici présent 
a reçu un message absolument étonnant de votre mère que je n’ai tout simple-
ment pas reçu, ce qui, bien sûr, n’est pas inhabituel pour moi. Mais, quoi qu’il 
en soit, j’ai demandé à Amy si elle pouvait obtenir des éclaircissements.

Bon sang : Quelle question particulière as-tu posée, Bill ?
Bill : Obtenir des éclaircissements sur les messages pour que je puisse 

les comprendre.
Bon sang : Quel message ?
Bill : Cela concernait l’improbabilité d’aider les esprits chargés né-

gativement, ou les esprits négatifs, parce qu’il y a des lois supérieures qui 
contrôlent la situation. Donc, dans de nombreux cas, malgré le fait que vos 
intentions sont bonnes et que vous pensez avoir un moyen de les aider, que 
cela ne va tout simplement pas marcher, vous perdez votre temps. Il y a des ré-
férences dans le deuxième paragraphe sur l’effet que ces esprits ont sur vous, 
c’est en quelque sorte de transformer votre … Je pensais que c’était un saut 
quantique dans une autre orbite, elle a en fait utilisé ce langage.

Bon sang : Eh bien, elle peut s’en occuper pour vous maintenant. Dans 
la mesure où l’effet d’un manque d’amour, ou de l’absence d’amour, sur un 
ensemble particulier de circonstances et de choses, il y a certaines lois qui 
opèrent en contrôlant ou en gouvernant ces circonstances et ces choses, qui, 
à cause d’un manque d’amour, sont jetées dans une sorte de cause et d’effet 
qui doivent opérer en raison du fonctionnement des lois. Ce sont des effets qui 
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sont en réponse directe aux volontés des hommes et des femmes qui exercent 
ces volontés en harmonie avec la Loi de l’Amour. Si vous avez un ami qui 
souffre d’une maladie mortelle ou d’une maladie qui va certainement mettre 
fin à sa vie ici sur la planète en raison de son fonctionnement dans le corps, 
vous pouvez souhaiter guérir cette personne et soulager sa douleur. Mais vous 
devez comprendre que les lois qui agissent dans la vie de cette personne doi-
vent fonctionner, que vous ne serez efficace que jusqu’à un certain point. Le 
libre arbitre de cette personne est impliqué en invoquant le fonctionnement 
des lois sur lesquelles vous n’avez aucun contrôle, et jusqu’à ce que cette 
personne se mette sous la coupe des lois supérieures dont vous savez qu’elles 
peuvent contrôler de telles maladies, cette personne doit passer par cette ex-
piation, cette purge, cette récolte de ce qui a été semé. Prenez, par exemple, 
le fait que je n’ai pas dénoncé ma relation avec Dieu et mon ministère, même 
s’ils me l’ont demandé, Dieu n’a pas interféré avec la libre volonté de ceux 
qui étaient au pouvoir. Il n’a pas amené la puissante armée comme mon dis-
ciple Judas l’avait prévu, parce que Dieu respecte le libre arbitre, et que je 
n’avais donc aucun contrôle sur le fonctionnement des lois et du libre arbitre 
de l’homme pour déterminer mon destin. La seule chose que je pouvais faire 
était de prier pour que l’Amour Divin de Dieu me montre comment croire que 
j’avais fait de mon mieux, que j’avais fait tout ce que je pouvais faire, que je 
continue à être un exemple d’amour même en ces temps difficiles. (Je vous 
demande donc de faire de même. Si vous souffrez parce qu’un être cher est 
malade et mourant, priez pour savoir comment donner votre amour au mieux 
et ne pas douter de la puissance de cet amour dans votre vie, afin d’être là pour 
cette personne quand elle sera prête.)

Bill : Donc, si vous priez pour eux et essayez de les aider du mieux que 
vous pouvez et que cela ne fonctionne pas, vous ne devriez pas vous sentir 
coupable de cela parce qu’il y a une loi supérieure qui opère là et sur laquelle 
vous n’avez aucun contrôle. Est-ce le cas ?

Jésus : C’est vrai.
Bill : Hé, merci.
Holly : J’ai une question personnelle. Il y a un gars avec qui je sors 

en ce moment – il est plus jeune que moi et il veut m’épouser, en fait. Il a 
de bonnes qualités, mais il a aussi une condition qui n’est pas très bonne. 
Et je veux juste savoir ce que je dois faire ? Je veux dire, je ne rajeunis pas, 
dois-je m’accrocher à cette personne et espérer pour le mieux que cette 
condition disparaîtra à jamais ? Ou devrais-je, vous savez, juste m’enfuir. 
Que devrais-je faire ?

Bon sang : Parfois, l’amour nous donne la capacité de tenir bon avec 
quelqu’un, nous avons tous nos limites, Holly, mais l’amour pardonne énor-
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mément, il est très patient et peut même guérir si cet amour est réciproque et 
accepté. Je vous demande de regarder dans votre cœur pour voir si vous aimez 
ou non cette personne suffisamment pour vous en sortir, et si la réponse est 
« oui », faites-le.

Holly : Super, merci.
Susan : J’aimerais remercier mes frères et soeurs de m’avoir invitée ici 

cet après-midi. Merci. Et Jésus, j’aimerais juste vous demander si vous avez 
quelque chose à me dire ?

Jesus : Ma chère Susan, je te remercie d’être ici. Tu as montré une foi 
énorme dans l’amour de tes frères et sœurs pour toi, et je te suis très reconnais-
sant de leur avoir donné, ainsi qu’à nous, l’occasion de t’aimer par ta présence, 
en étant ici. Je vous remercie.

Susan : Bienvenue.
Kathryn : Maître, j’ai eu un peu … ce que j’appellerais des sentiments 

troublants au cours des deux dernières années. C’est surtout lié au fait de ne 
pas m’asseoir pour recevoir des messages de votre part à cause d’un commen-
taire que je reçois sur le fait qu’ils ne sont pas complets, qu’ils ne sont pas 
exacts, qu’ils ne proviennent pas de l’esprit dont je signe le nom, etc. Je n’ai 
pas besoin de cela dans ma vie parce que j’ai assez de pression sans ce genre 
d’échange, je suppose qu’on pourrait appeler ça comme ça. Donc, ce que 
j’aimerais savoir, c’est s’il est approprié pour moi de recevoir des messages 
même s’ils sont rejetés ? Ou si je les ai reçus de votre part et qu’ils n’étaient 
pas inexacts et incomplets. C’est ma question.

Jésus : Kathryn, tu es l’un des meilleurs médiums de cette église et ce 
serait un immense honneur pour nous de pouvoir reprendre. Et il y a des gens 
ici qui seraient heureux de savoir que tu peux faire cela pour eux.

Kathryn : Merci beaucoup.
Arthur : Maître, je sais que mon frère Sam est présent, je ne pense pas 

qu’il manquerait ça pour rien au monde. Au départ, j’allais poser un million 
et demi de questions sur mes proches, mais je pense que j’aimerais me limiter 
à mon frère, Sam, et à mon père, Adolph Finmann. J’aimerais savoir comment 
ces deux-là s’entendent et j’aimerais aussi savoir où en est mon père dans sa 
progression. Si mon père est présent, j’aimerais lui dire que j’ai le sentiment 
de lui avoir essentiellement pardonné. J’ai le sentiment d’avoir essentielle-
ment laissé partir toute cette colère, ce ressentiment et cette peur que je res-
sentais à son égard et je veux lui dire que je lui suis reconnaissant pour tout 
le bien qu’il m’a fait et dont j’ai été aveuglé pendant de nombreuses années à 
cause de cette colère et de ce ressentiment. Et donc je me demandais si lui ou 
Sam auraient quelque chose à me dire ?
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Jésus : Ton père a été avec toi et a reçu beaucoup d’informations de 
Sam, surtout par ton intercession, encore une fois parce qu’il est parfois plus 
facile pour les mortels d’atteindre un esprit, et il progresse.

Arthur : Où en est-il dans sa progression ?
Jésus : Il est dans le premier, il passe assez bien, il va bien. C’est un 

sacré exploit, vous savez, de pouvoir s’écarter suffisamment du plan terrestre 
pour se repérer spirituellement, pour ainsi dire, et il y est parvenu. Il est un peu 
timide en ce moment.

Arthur : Est-ce que Sam a quelque chose à me dire ?
Jésus : Il souhaite vous remercier d’être là pour jouer avec tous ses 

bons amis.
Arthur : (riant) Merci, Maître.
Carol : Maître, j’ai une question un peu difficile à formuler, mais 

j’aimerais avoir quelques précisions. Il semble que beaucoup d’églises et de 
personnes ont interprété votre vie et votre travail de manière si différente. Et, 
bien sûr, vous savez que les gens débattent sans cesse de ce que vous avez 
fait, comment vous l’avez fait et quand vous l’avez fait, etc. et qu’ils ont des 
duels verbaux très animés et passionnés. Et dans le travail que nous avons 
fait et que nous continuons à faire, nous ne voulons pas vraiment entrer dans 
cette énergie. Comment pouvons-nous aborder cette controverse sans nous y 
complaire ?

Dave : Maître, je suis très heureux d’avoir entendu que les membres de 
ma famille «  là-haut  » sont si disposés et, je sais, très capables de venir prier 
avec moi alors que je cherche l’Amour Divin. Mais il y a deux personnes que 
je n’ai pas mentionnées, ou si je l’ai fait, très, très brièvement, et j’aimerais 
savoir si elles aimeraient que je leur fasse des prières ? L’une est mon père 
légitime, Robert Lampron, et l’autre est mon beau-père, ou était mon beau-
père là-bas, le comte Lorenz. Maintenant, avant que vous ne répondiez à la 
question, j’ai eu une expérience inhabituelle avec le comte Lorenz ; il y a eu 
une nuit où j’ai senti très fortement que le comte demandait mon pardon et 
mes prières. Je ne suis pas sûr que ce soit nécessairement authentique, mais 
je l’ai ressenti et j’ai donc effectivement prié pour lui. Ma perception était-
elle exacte à ce moment-là ? Et l’un ou l’autre souhaite-t-il que je continue 
dans cette voie et que je prie pour lui ? Et est-ce que l’un ou l’autre a quelque 
chose à me dire ?

Jésus : Votre beau-père est en effet venu vous voir et a demandé votre 
pardon car, comme vous le savez, il a été cruel envers vous et il est très désolé. 
Ayant eu l’occasion de voir l’amour en vous, il se sent honteux de savoir qu’il 
aurait pu être aussi méchant qu’il l’a été envers vous. Il vous demande de con-
tinuer à prier pour lui car il a besoin de vos prières. Il est dans l’obscurité.
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Dave : Il les a. Je lui ai pardonné dans mes propres prières.
Jésus : Oui.
Dave : En fait, j’ai toujours essayé de le gagner avec amour, toujours.
Arthur : Le tuer avec amour.
Jésus : Votre père va mieux et il veut vous dire merci. Il est très re-

connaissant.
Dave : Et où est mon père à ce stade ?
Jésus : Votre père arrive dans le premier du plan terrestre. Mais il a 

vu votre exemple et il a senti vos prières et elles sont bonnes. Et le fait qu’il 
puisse dire «merci» est un grand pas pour lui.

Dave : Eh bien, il y a une chose qui m’a un peu surpris, tout le monde 
semblait faire des progrès fantastiques l’année dernière et j’espérais que peut-
être une, deux ou trois de ces personnes, mes amis, mes parents, auraient fait 
ce dernier grand pas vers les cieux célestes. Je pense à des gens comme tante 
Lil, et je pense à mon ex-femme, Trudy, et je pense à de nombreux amis comme 
Joe Pagnozi, un ami de ma femme, Donna, et à Baum, Stanley, beaucoup de 
gens. Il y en a tellement là-haut que j’ai parfois l’impression que je pourrais 
tous les avoir là-haut, … juste aller.

Kathryn : Il n’y a pas d’urgence, ils nous ont dit qu’il n’y avait pas 
d’urgence.

Dave : Je sais qu’il n’y a pas d’urgence, mais en fait, quand il y en a 
dans une certaine sphère, ils disent qu’ils ne sont pas pressés. Bill Reilly, par 
exemple, a dit que vous savez et quand il était là-haut dans le cinquième, et 
que Eileen May est dans les cieux célestes et …

Jésus : Parfois, vous comprendrez que ces esprits sont détenus parce 
qu’ils aident en fait d’autres personnes à ce moment-là, et cela les aide à pro-
gresser d’une certaine manière. Mais ces sphères sont en fait assez immenses, 
donc…

Dave : Je sais que Sarah se retenait pour son mari sur terre. Je me suis 
demandé s’ils étaient des âmes sœurs ? Je n’ai pas posé cette question, je ne 
pense pas. Harry et Sarah Mandel. Je sais qu’elle était folle de lui.

Bon sang : Il y a beaucoup d’amour là-bas.
Dave : Eh bien, nous allons garder cela en suspens pour quelque part 

dans le … eh bien, OK. Maître, je suppose que nous sommes arrivés à ce 
moment où nous allons devoir vous dire au revoir, mais nous voulons cer-
tainement avoir de vos nouvelles. Vous finissez toujours pour nous et s’il y a 
quelque chose que vous aimeriez que nous fassions tous, ou que l’un d’entre 
nous fasse cette année en tant que projet ou autre, faites-le nous savoir.
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Bon sang : Je vous encourage à essayer de travailler ensemble, à com-
muniquer plus souvent ensemble, à chercher l’aide des autres. Si vous avez 
juste besoin de conseils, parler avec quelqu’un qui prie pour l’Amour Divin et 
qui a foi en cet amour pour guérir et nous montrer le chemin, est très impor-
tant, c’est une ressource précieuse. C’est pourquoi je vous encourage à vous 
tenir la main, souvent. Nous vous aimons tellement et nous voulons que vous 
ressentiez cet amour chaque jour de cette année. Je vous remercie de m’avoir 
donné l’occasion de partager avec vous aujourd’hui et j’espère que vous repar-
tirez tous plus forts et plus clairs sur la manière de mener à bien votre mission, 
qui est de mettre cet amour au monde. Vous êtes l’amour dans ce monde, s’il 
vous plaît, voyez vous ainsi. Je vous aime.

Tous : Oh, nous vous aimons aussi !
Dave : Et nous aimons tous les esprits. Que Dieu vous bénisse tous 

d’être venus aujourd’hui. Je vous remercie. Amen, amen. Et que Dieu bénisse 
notre merveilleux Médium (applaudissements tout autour). Merci. Vous ne 
nous avez jamais laissé tomber.

Fin de la séance de transe.

SUR L’AUTODÉFENSE
Médium : K.S. ; reçu le 06 juillet 1999 à Santa Cruz, CA.
Question : Cher Père du Ciel, je prie pour un grand afflux de Ton Amour 

en ce moment. Notre ami en E___ a demandé s’il est acceptable aux yeux de 
Dieu de défendre sa famille d’être assassinée en tuant l’intrus. Je prie pour ne 
pas avoir la prétention de savoir ce que les anges vont dire – laissez-moi être 
un canal clair pour leurs pensées. Amen.

Je suis ici pour vous écrire, ma chère sœur en Christ, et vous avez effec-
tivement été influencée pour recevoir un message à ce sujet.

Je suis votre ami et frère dans l’Esprit du Christ, Jésus de la Bible qui 
est le Maître des Cieux Célestes et je viens à vous aujourd’hui pour vous livrer 
mes pensées, mon amour et mes conseils sur ce sujet de « l’autodéfense».

Je sais et je comprends que l’on est fortement motivé pour prendre les 
armes contre un intrus parce qu’il est tout à fait naturel de se défendre et de 
défendre sa famille, qu’on aime, contre tout dommage. Vous pourriez compa-
rer cela à … un tigre sauvage et affamé qui entre dans votre maison – vous 
prendriez toutes les mesures possibles pour vous protéger d’être mangé par 
ce tigre. Et s’il n’est pas anormal qu’un animal sauvage cherche de la nourri-
ture, il est tout à fait anormal qu’une personne, un enfant de Dieu, cherche à 
détruire une autre personne par cupidité, par désir de contrôle, en suivant un 
dictateur pour des raisons inconnues.
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Une personne doit examiner attentivement les raisons pour lesquelles 
elle prend part à certaines activités. Souvent, il lui a été vendu un «bon de 
commande» pour ainsi dire, qu’elle aurait pu facilement comprendre si elle 
avait voulu mettre en doute la validité de ces affirmations, mais, pour des rai-
sons personnelles, elle a décidé de se rallier à la supercherie « pour protéger 
son pays ». EIle peut vouloir un mode de vie plus facile et elle découvre, bien 
entendu, que ce n’est pas plus facile mais, en même temps, ils acceptent le 
programme.

Le mental peut être convaincu de nombreuses fausses réalités grâce à 
la « programmation ». Vous pouvez en voir la preuve partout dans le monde 
aujourd’hui. Vous pouvez le voir dans la discrimination contre les différentes 
cultures et races. Il est difficile d’inverser et de réparer les programmes erro-
nés et pécheurs acceptés par le cœur et le mental mal aimés – il faut souvent 
des générations pour inverser certaines de ces pensées et attitudes erronées. 
Ainsi, lorsque ces esprits malades ont accepté la domination d’une personne 
qui donne l’ordre de détruire un autre être humain dans le but de « protéger 
leur pays », ils se rendent coupables de perpétuer des actes malveillants. Ce 
sont eux qui devront payer la sanction de leurs péchés et même si c’est par 
leurs actes pécheurs que les autres se défendront et défendront leur famille, 
ces derniers sont responsables de leurs propres actes comme les autres par-
ties sont responsables de leurs actes. Il est vrai que cela intensifie leur peine 
lorsqu’ils poussent quelqu’un au point de ressentir le besoin de se venger, 
mais même dans ce cas, les représailles devront être assumées par l’auteur 
[de l’acte malveillant].

Lorsque l’on prie sincèrement pendant une période prolongée pour 
s’accorder avec les Lois d’Amour de Dieu, certaines lois supérieures entrent 
en vigueur, apportant des forces qui ne peuvent être expliquées sur cette page 
ou dans un langage compréhensible par le mental. Ces lois fonctionnent aussi 
infailliblement que la loi matérielle de la gravité et d’autres actions et réac-
tions que vous connaissez bien. Elles amènent certaines personnes à se trouver 
à certains endroits et à certains moments pour éviter l’assaut, pour échapper, 
en quelque sorte, à la nécessité de porter des armes.

Lorsqu’une personne en prière se consacre à vivre en harmonie avec les 
Lois d’Amour de Dieu, elle s’élève pour être gouvernée par des lois spirituel-
les supérieures. Des «miracles» se produiront autour de lui, ce qui lui évitera 
d’avoir à tuer ou à être tué.

Souvent, lorsqu’une personne est confrontée à ce choix, c’est au niveau 
de l’inconscient – un désir de «se venger» ou de détruire le destructeur, et 
même si c’est un moindre mal que d’être l’instigateur du mal, il n’en reste 
pas moins qu’il est en inharmonie avec l’amour. C’est votre choix, et je dirai 
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même un choix très difficile, de ne prier que pour vous protéger du mal et 
même de prier pour l’âme de l’auteur, mais c’est la voie spirituelle la plus éle-
vée et la meilleure à suivre. Lorsque le mal vous frappe et que vous ou votre 
famille passez à la phase suivante de votre vie [dans le monde des esprits], 
vous découvrirez vos récompenses, vous serez alors heureux d’avoir décidé 
d’adopter la position pacifiste.

Vous vous demanderez peut-être comment le monde sera sauvé si tous 
les pacifistes vont dans le monde des esprits en récompense de leur amour ? 
Mais je vais vous expliquer qu’il est tout à fait contraire à la nature [humai-
ne] d’être dans le rôle d’un antagoniste. Ils réaliseront à un moment donné, 
même si c’est après être devenus des esprits, que c’était une erreur d’être 
dans ce rôle du combattant les contrarier et ils seront extrêmement désolés et 
ils seront prêts à prier pour la miséricorde et le pardon et voudront changer 
leurs habitudes.

Vous vous demandez peut-être « à quoi cela servira-t-il alors qu’ils 
ont déjà vécu leur vie de destruction, causé des ravages et donné de mauvais 
exemples à suivre » ? Mais c’est là que les personnes orientées spirituellement 
pourront voir que la vie sur terre n’est qu’un moment dans l’éternité et ce 
que vous faites ici pour illustrer l’amour de Dieu dans votre vie, de quelque 
manière que ce soit, fera plus pour la cause de la paix que n’importe quelle 
« défense » contre l’ennemi. Votre impact sera plus grand, votre cœur sera 
plus rempli et vous ferez l’expérience de lois spirituelles à l’œuvre dans votre 
vie qui vous éloigneront du mal.

Je sais que c’est peut-être une pilule difficile à avaler, mais c’est le 
meilleur remède pour un futur harmonieux. Il peut être difficile d’expliquer 
l’impact significatif que cela aurait sur l’agresseur si l’on disait «Je prierai 
pour toi» ou « Que Dieu rachète ton âme ». Quelque part, au fond des cou-
ches négatives de la programmation comportementale de cette personne, il y 
a une connaissance du bien et du mal et son âme sait que ce qu’elle fait est 
mal. Avez-vous remarqué que les armées des pays agressifs ont souvent des 
membres qui veulent se rendre plutôt que de retourner à leurs dirigeants ? Ne 
voyez-vous pas là une preuve de leur manque de désir de servir d’une manière 
qui va à l’encontre des désirs de leur cœur ?

Je vous laisse sur ces réflexions et vous dirai que vous avez très bien 
reçu l’essentiel de mon message ce matin. J’en suis très heureux.

Je suis votre ami et votre frère en esprit,
Jésus de la Bible et Maître des cieux célestes



118 119

DR SAMUELS ET L’IMPORTANCE DE LA CAPACITÉ 
DU LECTEUR À UTILISER SES PROPRES PERCEP-
TIONS DE CES VÉRITÉS PAR SON ÂME

Médium : Amada Reza ; reçu le 25 décembre 1999 à Santa Cruz, CA.
Je suis ici avec vous maintenant, ma sœur en Christ, et je suis votre 

frère et ami, Jésus de la Bible et Maître des Cieux Célestes. Je suis venu à ce 
moment pour vous écrire parce que vous êtes dans une bonne condition spiri-
tuelle pour recevoir mes pensées sur cette question concernant l’exactitude de 
la médiumnité du Dr Samuels et pour savoir si c’est moi qui l’ai nommé mon 
instrument choisi pour délivrer des vérités à l’humanité.

Tout d’abord, je vous assure que je suis celui que je proclame être, et 
que c’est parce que je possède l’Amour Divin du Père Céleste que je suis 
capable de parler des vérités qui traitent de l’âme et de sa relation avec Dieu. 
Cet Amour élèvera l’âme humaine à un état tel qu’elle pourra percevoir les 
vérités spirituelles que Dieu attend d’être révélées à Ses enfants qui aspirent à 
comprendre la nature du divin et quelle est leur véritable relation avec Lui et 
leur famille d’âmes.

L’âme qui aspire à prendre conscience de la vérité spirituelle éveille les 
perceptions de l’amour et de la foi, qui sont comme les yeux et les oreilles de 
l’être humain. La perception est la capacité de reconnaître la présence d’une 
réalité ou d’une substance qui affecte la condition humaine, sans laquelle le 
mortel ne pourrait pas déterminer son propre environnement et ce qui compo-
se le monde. Si l’œil peut percevoir l’existence de l’oiseau dans le ciel, l’esprit 
considère la possibilité du vol et les forces de la nature qui le rendent possible. 
Si l’oreille peut entendre la mélodie de la musique naturelle qui nous entoure, 
la présence de ces créatures et créations que nous percevons à travers le son 
devient une partie indéniable de notre monde qui façonne notre comportement 
et ce que nous aspirons à imiter.

N’est-il pas vrai que les cinq sens sont considérés comme acquis et 
que tant de jugements et de déterminations sont faits, presque sans aucune 
conscience, sur lesquels sont bâtis des systèmes de croyance et des façons de 
penser et de vivre qui ne sont même pas proches de la vérité ? En raison de 
la condition de notre mental, de ses pensées et de ses modèles de comporte-
ment dans son environnement, enseignés par les exemples de nos parents et de 
leurs parents, nous pouvons croire en certaines choses qui, si nous utilisions 
seulement nos facultés divines de la vue, de l’ouïe, de l’odorat, du goût et du 
toucher, ces perceptions pourraient nous donner une image plus claire de ce 
qu’est la vérité et de la façon dont elle affecte nos vies. Je dis ces choses parce 
qu’il y a un aspect important de l’âme humaine qui passe si souvent inaperçu, 
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c’est sa capacité à percevoir la vérité spirituelle, qui ne peut être reconnue que 
par une âme éveillée par l’amour, naturel ou divin.

L’âme éveillée, qui prend conscience de sa nature d’amour, devient ca-
pable de discerner la présence de conditions et de forces spirituelles qui sont 
tout aussi réelles et puissantes dans leur effet sur elle que toute cause naturelle 
se produisant dans le monde physique. De telles conditions sont ressenties ou 
perçues par l’âme afin qu’elle devienne plus en phase avec l’existence des 
choses spirituelles qui nous entourent constamment.

La communication entre les esprits et les mortels existe depuis la créa-
tion de l’homme et de la femme, car c’est la capacité de communiquer avec 
le côté de la vie qui n’est pas visible à l’œil du mortel qui permet à l’âme et à 
l’esprit de l’humain de prendre connaissance d’êtres qui ne sont pas confinés 
par la chair. Les anges ont toujours été utilisés par Dieu pour transmettre Sa 
vérité aux âmes de l’humanité, et c’est ce principe que j’ai employé, en tant 
que messager de la vérité spirituelle, par le biais de l’écriture automatique en 
utilisant la main de James Padgett.

Si vous percevez dans les écrits délivrés par moi et d’autres personnes 
à travers la médiumnité de Padgett, une vérité d’une qualité telle qu’elle rap-
proche l’âme d’une prise de conscience de sa propre nature et de sa relation 
à Dieu, c’est parce que l’état d’âme du médium et l’esprit qui communique 
étaient dans un tel état de rapport, que la vérité spirituelle pouvait être trans-
mise efficacement et sans interférence de l’esprit matériel et terrestre. Mais 
permettez-moi de souligner l’importance de la capacité du lecteur à utiliser 
les perceptions de son âme sur ces vérités, car sans ces perceptions, les mots 
que James Padgett a reçus ne seraient que des mots qui ne feraient qu’oc-
cuper les nombreux autres volumes de pensées et de conjectures de l’esprit 
pensant.

C’est la capacité du lecteur à percevoir la vérité de ces mots qui leur 
confère cette efficacité qui a le pouvoir de changer ou de modifier les pensées 
et les désirs du lecteur. L’âme et ses perceptions sont la réalité dont je parle, 
pas les mots. La vérité est un pouvoir qui prend place en dehors du simple 
fonctionnement de l’intellect et qui élève la condition spirituelle de l’âme hu-
maine dans sa conscience de Dieu et d’elle-même.

Ceci étant, je tiens à vous faire remarquer que lorsque j’ai écrit par l’in-
termédiaire de James Padgett, je n’utilisais pas simplement l’instrumentalité 
du mortel que vous connaissez, mais l’instrumentalité de votre propre capacité 
à connaître la vérité. Vous faites autant partie de cette expérience que James 
Padgett l’a fait, car si votre âme n’avait pas perçu la présence de la vérité spi-
rituelle qui existe, non pas sur le papier, mais en vous et autour de vous à tout 
moment de l’histoire, cette expérience aurait échoué.
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Je veux que vous lisiez mes mots comme s’ils étaient adressés direc-
tement à votre cœur, car cela signifierait que j’ai communiqué efficacement 
mon amour et l’Amour Divin de Dieu dans mon âme. Il est donc logique que 
j’attende de vous que vous continuiez à participer à ce développement dont 
vous faites partie, grâce à votre propre désir de vérité et de compréhension des 
choses spirituelles. Vous êtes autant un médium que n’importe quel instrument 
mortel dont la main a bougé sur une page ou dont la voix a été utilisée pour 
témoigner des pensées spirituelles des messagers de la vérité. Si vos oreilles et 
vos yeux ne sont pas ouverts à la vérité, vous n’entendrez ni ne verrez ce que 
Dieu veut que vous perceviez, à savoir la présence de son amour et la puis-
sance de son esprit actif dans toutes les choses de sa création.

Je réponds à votre question sur la précision du Dr Samuels en matière 
de médiumnité et sur sa désignation par moi comme instrument choisi, afin 
que vous compreniez que je vous ai tous choisis comme mes instruments, car 
sans votre compréhension de la vérité, c’est comme si la vérité n’était pas 
dite. Là où le Dr Samuels a parfois échoué à communiquer efficacement la 
vérité spirituelle qui sonne vrai dans vos cœurs, il vous reste à vous tourner 
vers Dieu et à Lui demander de vous aider à savoir ce qu’est la vérité. James 
Padgett, Dr Samuels et d’autres qui ont été utilisés comme instruments, étaient 
de simples mortels à travers lesquels nous avons essayé d’établir un rapport tel 
qu’il puisse représenter les vérités spirituelles que nous voulions transmettre. 
Le rapport n’a pas toujours été établi et la vérité n’a pas toujours été commu-
niquée, mais c’est vous qui devez déterminer en dernier ressort ce qu’est la 
vérité. Personne ne peut le faire à votre place, pas même moi, pas même la 
foule d’anges qui travaillent sans relâche pour faire régner les forces du bien. 
Cette responsabilité appartient à chaque âme humaine et elle ne s’arrête pas 
lorsque vous quittez la vie terrestre pour entrer dans le monde des esprits. Il 
y a beaucoup d’esprits, beaucoup de croyances et de pensées que vous devez 
évaluer avec les perceptions de votre âme pour pouvoir continuer votre pro-
gression vers le Père Céleste et la Fontaine d’Amour et de Vérité.

J’espère que vous pouvez comprendre de ce que j’ai écrit que vous êtes 
mes instruments choisis, que vous n’avez pas besoin de distinguer qu’un ou 
plusieurs d’entre eux de plus d’importance dans cette entreprise d’amener la 
vérité à la lumière. Vous faites tous partie de ce travail, et je suis reconnaissant 
à chacun d’entre vous pour votre dévouement à servir cette cause par amour, 
non seulement de Dieu et de la vérité, mais aussi par amour des autres. De-
venez un exemple vivant de ce qu’est l’Amour Divin et élevez ce pouvoir de 
la page dans vos vies personnelles. C’est là qu’elle sera perçue et connue de 
toute l’humanité – ce n’est que par votre instrumentalité d’amour et de foi que 
vous et les autres percevrez le pouvoir de la vérité et la façon dont elle peut 
changer votre vie et le monde.
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Je vous aime et je vous quitte maintenant en ce jour qui célèbre ma nais-
sance, mais surtout, la Nouvelle Naissance de l’âme humaine dans l’enfant 
immortel d’un Dieu miséricordieux et aimant.

Je suis Jésus, qui aime et sert avec une grande dévotion la Vérité de 
Dieu et mes frères et sœurs, ma famille.

SUR LE SUICIDE
Médium : Amada Reza ; reçu le 16 janvier 2000 à Aptos, CA.
Je suis ici avec toi maintenant, ma chère sœur en Christ, et je suis ton 

frère et ton ami, Jésus de la Bible et celui que beaucoup considèrent comme 
le Maître, mais je ne suis maître que dans la mesure où j’ai fait de l’Amour du 
Père une partie de mon âme, et que cet Amour a transformé mon être en une 
ressemblance avec le Père, et de cette façon seulement je peux prétendre être 
un exemple de vie que d’autres peuvent suivre.

Ce dont je souhaite parler ce matin, c’est du suicide et expliquer pour-
quoi c’est un péché contre la Loi de l’Amour, la plus haute loi de Dieu.

Toutes les choses créées dans l’univers l’ont été dans un but tel qu’il a 
été conçu par l’Esprit de Dieu, et ce but était bon et en harmonie avec toutes 
les autres formes de vie qui composent le monde tel que vous le connaissez. 
Dans chaque organisme vivant, il y a ce que vous connaissez sous le nom de 
« principe de vie », qui est l’énergie essentielle de la vie créée, son but et son 
schéma directeur, une partie présente et active de la synergie de toute vie.

Au sein de chaque chose, le sentiment d’être dynamise la création par 
l’activité de son but, et c’est ce qui fait que toutes les espèces du règne animal 
et végétal survivent et, dans de nombreux cas, prospèrent même dans les con-
ditions les plus difficiles. Ainsi, l’homme, en tant que plus grande création de 
Dieu, faite à l’image de sa propre âme, a reçu un but à atteindre, et il a été doté 
d’un don du libre arbitre qui l’a élevé à une position parmi toutes les créations 
comme celui qui pouvait non seulement survivre dans son environnement, 
mais devenir le maître de cet environnement en comprenant le fonctionnement 
des lois et en observant la relation de toutes les créatures vivantes. Chaque 
organisme vivant existe de manière compatible dans son environnement et 
serait décrit comme symbiotique, créant un sentiment d’harmonie et de syner-
gie, mais seul l’homme a, par l’utilisation de son libre arbitre, été capable de 
perturber cet équilibre.

L’instinct de survie est primordial pour maintenir la force vitale et assu-
rer la finalité d’une créature ou d’une chose. Si quelqu’un arrivait à cette con-
dition de pensée et de sentiment, et désirait non seulement ignorer cet instinct 
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commun et fondamental, mais aussi concevoir dans son raisonnement qu’il 
devrait mettre fin à sa vie, cela le déconnecterait essentiellement du but pour 
lequel il a été créé. La vie s’adapte aux défis de son environnement, comme 
l’exige le principe de vie. Il y a de la valeur et de l’honneur à reconnaître le 
rôle que chacun de nous a dans ce monde et à nous permettre de remplir ce 
rôle. L’amour naturel a également été donné à l’homme lors de sa création, 
et cet amour est capable de l’amener à l’harmonie pacifique et relativement 
parfaite que Dieu a donné à ses enfants. Mais le libre arbitre est un outil si 
puissant qui peut être utilisé pour détruire la chose même qui a été si amoureu-
sement née dans la réalité par l’Esprit de Dieu.

Qu’est-ce qui pouvait transparaître dans l’esprit de celui qui croyait que 
sa vie était mieux terminée par sa propre volonté, que son but dans l’ordre des 
choses n’était plus ? Cette même pensée contre l’instinct de survie est égale-
ment contre le véritable but de sa création en tant qu’enfant de Dieu – aimer 
et être aimé, exalter la création la plus élevée en vivant dans le respect de la 
Loi de l’Amour, et retourner à la Source de toute vie, en devenant un avec son 
Créateur. Quel plus grand honneur y a-t-il pour l’homme ? Mais quand on dé-
tourne les yeux de son potentiel et de l’amour de son âme véritable, et qu’on 
se plonge dans un tourment de désespoir auto-installé qui se dispute avec son 
désir même de vivre et de respirer, hélas, son âme méritante et honorable souf-
frira de sa propre main. Et jusqu’à ce qu’il retourne à l’amour et aux pensées 
d’harmonie, non seulement en lui-même mais avec toute la création, il restera 
dans son obscurité.

Si j’écris de cette façon, c’est pour montrer que toutes les choses ont 
un but, et qu’il est important d’embrasser ce but avec ferveur et énergie, en 
reconnaissant que notre relation avec toutes les autres choses de notre environ-
nement est une relation d’harmonie et de vérité.

La vérité est une qualité et une substance qui amènera l’âme et l’esprit 
à comprendre son but, que tant de gens veulent connaître. Elle amènera l’hu-
manité à réaliser que le libre arbitre doit être utilisé dans le cadre de la Loi de 
l’Amour – et lorsque l’amour deviendra de plus en plus une partie active de 
sa pensée et de ses sentiments, et sera le principal motivateur de ses actions, 
la vérité sur la façon dont ce monde peut être un véritable paradis deviendra 
réalité, non seulement pour lui mais pour tous les autres.

Je suis votre frère et votre ami,
Jésus de la Bible et Maître des cieux célestes
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JÉSUS MARCHANT SUR L’EAU
Médium : K.S. ; reçu le 5 mars 2000 à Santa Cruz, CA.
Cher Dieu, nous prions pour élever nos pensées à des niveaux supé-

rieurs. Je prie pour que Ton Amour Divin afflue dans mon âme. Je crois que 
les anges sont conscients des questions qui ont été présentées, alors je prie 
pour que je puisse mettre de côté mes pensées et permettre à l’ange d’expri-
mer clairement les siennes, sans entraves ou limitations.

Je suis ici maintenant pour écrire, et je viens en réponse à votre désir de 
recevoir un écrit des esprits supérieurs qui ont de plus grandes perceptions sur 
les mécanismes des lois de Dieu sur Ses enfants. Je suis votre ami et frère en 
esprit, Jésus de la Bible, qui est Maître des Cieux Célestes, et c’est un privi-
lège pour moi de venir vers vous en ce moment pour répondre à certaines des 
questions posées par ceux qui suivent nos messages.

J’étais avec vous lorsque vous exprimiez vos pensées sur la raison pour 
laquelle je ne marchais pas sur l’eau et moi aussi, je suis conscient du fait que 
la lévitation du corps matériel par l’exercice de pensées et de désirs supérieurs 
est une réalité et peut se produire dans ce monde matériel. Mais, dans le cas 
présent, où j’avais embarqué dans une petite barque dans le but de rattraper 
mes disciples, qui étaient partis plus tôt, ce n’était pas une circonstance pour 
méditer, sérieusement et profondément, afin de faire léviter mon corps, et cela 
n’aurait servi à rien si je l’avais fait. Les «miracles» qui m’ont été attribués 
ont été appelés ainsi parce qu’ils sont en dehors du fonctionnement normal 
et/ou naturel des lois matérielles avec lesquelles les gens sont familiers, donc 
ils supposent qu’un événement super naturel s’est produit. Mais, lorsque l’hu-
manité aura évolué vers une condition où beaucoup de ses membres auront 
été transformés par l’Amour Divin, ces événements seront monnaie courante, 
et alors on saura qu’il y a des lois supérieures qui ont préséance sur les lois 
inférieures, naturelles ou matérielles. Celles-ci ne seront plus appelées « mira-
cles », mais mais on s’attendra à ce qu’elle se produisent aussi souvent, aussi 
naturellement, que l’action de la gravité s’exprime de nos jours.

Comme vous le savez, il y aura beaucoup de gens qui continueront à 
croire que j’ai marché sur l’eau parce que j’étais un «homme divin», parce que 
j’ai pu accomplir d’autres exploits qui ont défié la raison, et je vous suggère 
de ne pas consacrer trop de temps ou d’énergie à essayer de les convaincre du 
contraire, mais plutôt de souligner l’Amour Divin, comme vous voyez que 
nous faisons ; car c’est ce qui va sauver leur âme. S’ils croient que j’ai marché 
sur l’eau ou que je suis Dieu, c’est une erreur de jugement ou un malentendu 
sur les faits de ce qui est la vérité, mais ils n’interféreront pas avec la récep-
tion de l’Amour sauveur quand on prie pour lui, en toute sincérité et humilité. 
Il y a beaucoup de conceptions erronées qui sont dans l’esprit de millions de 
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personnes à travers le monde. Certains d’entre elles sont plus préjudiciables 
à l’acceptation de la vérité que d’autres, mais l’Amour et la Miséricorde de 
Dieu dans l’âme d’une personne permettront finalement à la personne d’ef-
facer tous les concepts erronés, et elles ne seront même pas conscientes de 
l’instant où ces « idées » (si tenaces et si chèrement tenues) les ont laissées, 
ne leur laissant qu’une claire compréhension de la vérité pour les guider et les 
élever dans leur développement spirituel.

Mais j’aimerais ajouter ici que, sans un désir sincère et prolongé de vé-
rité de la part d’une âme humble, le mental peut rester prioritaire, les croyan-
ces erronées s’accrochent au mental dans la sixième sphère, et elles ne le quit-
teront plus aussi longtemps que la personne voudra croire en elles. Ainsi, sans 
la puissance de l’Amour de Dieu dans une âme, et sans la puissance de la 
vérité qui y réside, le mental peut demeurer ascendant, et la vérité sera écrasée 
par le libre arbitre.

Lorsque R____, qui croit en la vérité de nos messages, se fait question-
ner par ses amis et ses proches, elle sera guidée dans ses réponses. Souvent, 
vous avez constaté qu’une réponse peut être exprimée plus clairement d’une 
manière à une certaine personne, alors que l’exprimer d’une autre manière à 
une autre la rendrait plus palpable et plus facile à saisir par les conceptions 
confuses de son esprit. Ainsi, dans ces cas, la guidance sert bien le but, et 
même si notre disciple ne croit pas qu’elle a le don de canaliser nos pensées, 
tout ce qu’elle a à faire est de désirer la vérité, de vouloir présenter une ré-
ponse acceptable à son ami ou étudiant, et de laisser son cœur ouvert – nous 
pourrons lui faire parvenir la réponse qu’elle veut et doit donner.

Je vous remercie de me permettre d’exprimer mes réflexions à ce sujet. 
Il s’agit d’un processus continu, mais de nombreuses réponses ne sont pas sa-
tisfaisantes pour beaucoup de gens. Ainsi, le principal enseignement qui doit 
être souligné est le désir de connaître la vérité avec un cœur sincère et contrit, 
parce que si les gens ne veulent pas changer, s’ils s’accrochent avec ténacité à 
leurs idées préconçues sans considérer la possibilité que celles-ci puissent être 
incomplètes ou même absolument incorrectes, alors ils ne pourront entendre 
la vérité, ils ne pourront changer leur pensée à ce sujet. C’est comme si deux 
choses ne pouvaient pas occuper la même place en même temps ; et tant qu’ils 
s’accrochent fermement à une idée particulière qu’ils croient exacte et vraie, il 
est presque impossible que la vérité puisse influencer leur position.

Je vous laisse maintenant avec ces pensées et, comme vous pouvez le 
constater, c’est un problème auquel nous sommes confrontés depuis des siè-
cles, et qui peut être très frustrant pour nous.

Je vous aime tous et chacun, et vous laisse avec mes bénédictions.
Jésus de la Bible et Maître des Cieux Célestes.
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FAIRE CONFIANCE AUX AUTRES
Médium : K.S. ; reçu le 19 mars 2000 à Santa Cruz, CA.
Chère âme Créatrice Aimante. Si je suis en état de recevoir clairement 

leurs pensées, nous aimerions avoir des informations sur la façon dont nous 
pouvons apprendre à faire confiance aux gens, alors que nos expériences nous 
ont montré que tant de personnes sont indignes de confiance. Je prie pour un 
grand afflux de Votre Don d’Amour Divin en ce moment. Je souhaite aban-
donner ma volonté à la Tienne afin d’expérimenter la paix et la joie que Tu ré-
serves à Tes enfants qui T’aiment et cherchent à faire Ta volonté. S’il te plaît, 
aide-moi à mettre de côté mes idées préconçues afin que je n’interfère pas 
avec le message que les anges souhaitent délivrer. Protège-moi de l’influence 
des esprits inférieurs et ne laisse passer que la vérité, comme le permet le 
développement de mon âme dans Ton Amour. Merci. Amen

Je suis ici maintenant pour écrire et je viens comme d’habitude en 
réponse à votre demande de message, le message d’aujourd’hui étant sur la 
façon dont on apprend à faire confiance alors que les expériences vous ont 
appris le contraire.

Faire confiance aux autres est similaire à d’autres aspects du dévelop-
pement spirituel et de l’application de la foi, parce que vous avez appris que 
la vie dans le monde matériel n’est qu’une ombre fugace, et que vous, en tant 
qu’âme, en tant qu’être spirituel, êtes la vraie personne ; que c’est votre vraie 
vie, et que plus de pensées et d’énergies doivent être consacrées au dévelop-
pement de la conscience de vous-mêmes dans cette lumière.  

Lorsque vous enseignez à «tendre l’autre joue», sachant que ce que les 
gens disent «de vous» et font «à vous», c’est à eux d’en répondre, vos échan-
ges sincères et aimants avec eux vous apporteront des expériences fructueu-
ses. Vous attirerez les situations en fonction de vos attentes et de vos attitudes. 
Si vous faites «l’erreur» de faire confiance à quelqu’un qui ne mérite pas cette 
confiance, vous n’avez pas accumulé de compensation négative pour cette 
«erreur» – et la probabilité que quelqu’un réponde positivement à votre con-
fiance est plus grande que celle qu’il réponde positivement à votre manque de 
confiance. C’est accorder à quelqu’un le bénéfice du doute et, comme vous 
l’avez fait avec J___, croire encore et encore que cette fois-ci il pourrait s’en 
sortir (ce qu’il n’a jamais fait). Vous aviez de l’espoir ; vous avez essayé de 
voir le bon côté de son potentiel, ce qui était, et est toujours, la façon positive 
de fonctionner.

Une personne peut être réservée sans être négative. Vous pouvez adop-
ter une attitude «attentiste», en donnant à une personne la chance de prouver 
qu’elle est sincère, qu’elle a changé, qu’elle essaie d’améliorer son attitude et 
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sa réponse aux exigences de la vie. Mais lorsque vous apprenez à développer 
votre capacité à faire confiance aux autres, la probabilité d’attirer des âmes 
dignes de confiance augmente – et la capacité que vous avez à aider les autres 
à devenir dignes de confiance augmente également.

La confiance n’est pas quelque chose que l’on peut facilement « sau-
ter » après une série d’expériences désagréables, mais c’est quelque chose qui, 
lorsqu’on s’y efforce, qu’on prie et qu’on fait l’effort sincère d’adopter une 
attitude plus positive et tournée vers l’avenir, peut être accompli. Votre réserve 
peut être un refus de vous mettre dans une position qui vous causera des dif-
ficultés ou de la douleur si, ou quand, l’autre personne «échoue à nouveau» à 
tenir sa « promesse ».

Une personne peut être recluse et avoir l’impression qu’en agissant ain-
si, elle évite les échanges douloureux avec les autres qui pourraient s’avérer 
moins satisfaisants, ou qu’elle évite l’incapacité de répondre aux attentes que 
les autres pourraient placer en elle. Mais même dans les groupes cloîtrés qui 
ne se mêlent pas à la société, il y a des problèmes d’émotions non satisfaites, 
il y a des désaccords même avec les initiés qui se sont consacrés à une vie de 
soumission et de service.

Le problème réside dans le manque de développement ou de maturité 
de ses émotions, et pour mûrir, il faut accepter le fait que la nature émotion-
nelle, qui fait partie de l’âme, est l’aspect le plus important de votre être, 
bien au-delà de l’importance de ce que vous mangez, où vous allez ou ce 
que vous faites.

Nous avons observé une expansion de l’humanité pour devenir plus 
consciente des sentiments intérieurs et des besoins émotionnels, et c’est un 
bon pas vers le développement de la nature spirituelle et de la qualité de 
l’amour. Mais souvent, ces âmes solitaires n’ont personne vers qui se tourner 
pour obtenir des conseils et une orientation. Les personnes dévouées, bien sûr, 
écouteront leur cœur et nous entendront les guider vers Dieu dans la prière et 
trouveront d’autres personnes pour les aider dans leur recherche de la vérité.

Cette recherche est un long processus, car même s’ils sont conscients 
du fait qu’ils ont une nature spirituelle qui a besoin d’être nourrie, ils ne sont 
peut-être pas très conscients des nombreuses pensées négatives, des émotions 
et des modèles de comportement qui font obstacle à leur croissance, leur ex-
pansion et leur développement. Commencez par des prières pour connaître la 
vérité, aidez-les à voir que ce sont eux qui font obstacle à leur propre dévelop-
pement spirituel, qu’ils s’accrochent à d’anciennes façons de penser et d’agir. 
Les gens s’enlisent dans des ornières qu’ils ont eux-mêmes créées et, quoi 
qu’ils fassent, ils y retombent sans cesse, même lorsqu’ils pensent avoir fait 
des progrès pour changer leurs comportements.
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La prière est très importante, car le changement doit commencer par 
l’âme. Même si l’âme désire connaître la vérité, elle a laissé l’esprit prendre 
l’ascendant, et les schémas mentaux et les fausses croyances qui empêchent 
l’âme de réaliser son épanouissement doivent être changés. Lorsque l’âme 
aimante reçoit les rênes pour affirmer son autorité, elle doit le faire de manière 
humble – l’âme gagne en force en se soumettant à Dieu. C’est le paradoxe 
lorsqu’on essaie d’aider des personnalités «agressives» ou «affirmées» à pro-
gresser et à changer pour devenir plus spirituellement orientées – elles doivent 
apprendre à lâcher prise, et c’est une leçon très difficile pour elles.

Beaucoup de ceux qui croient avoir le contrôle de leur vie, de sa direc-
tion et de leurs situations n’ont pas ce qu’il faut pour renoncer à leur «contrôle» 
sur les choses, et c’est là leur dilemme, leur chute, et c’est ce qui les maintient 
au niveau matériel de fonctionnement. Lorsque vous apprenez à abandonner 
votre volonté à la Volonté de Dieu, vous vous libérez des limitations matériel-
les et pouvez donc connaître la merveilleuse croissance spirituelle que vous 
recherchez.

Je vous conseillerai donc de continuer à faire confiance, avec seulement 
de petites réserves, au mieux de vos capacités, et de savoir que vos pensées 
et vos désirs sont plus importants que le fait que quelqu’un vous «déçoive» 
ou non. Votre épanouissement et votre joie proviennent de l’Amour de Dieu, 
(qui) apporte la paix et l’harmonie à votre âme – cela a peu à voir avec les 
actions des autres.

Je vous laisse maintenant avec mes bénédictions, et j’espère que cela a 
répondu à votre question de manière adéquate.

Je suis votre ami et votre frère en esprit,
Jésus de la Bible et Maître des Cieux Célestes

MESSAGE ANNUEL EN TRANSE (2000) 
Médium : Amada Reza ; reçu le 25 juin 2000 à Aptos, CA.
Le médium prie à haute voix : Cher Père Céleste, je prie pour que Ton 

Amour remplisse mon âme en ce moment. Je prie pour que cet amour m’élève 
pour entrer en relation avec Tes anges Célestes qui nous entourent de leur 
amour et de leur influence. Je sais qu’ils aimeraient partager avec nous leur 
amour et leurs pensées et je prie pour être un canal pour ceux-ci comme le 
permet le développement de mon âme dans Ton Amour. Je prie pour avoir la 
foi dans le pouvoir de Ton Amour pour m’élever au-dessus des tentations de ce 
plan terrestre. Je prie pour être un canal clair pour Ton amour et Ta vérité. Je 
veux Ta protection contre tout esprit qui pourrait vouloir faire du mal ; qu’ils 
soient entourés d’une influence angélique et qu’on leur montre le chemin vers 



128 129

toi. Car nous savons que nous voulons être dans Ton amour et dans Tes bras. 
Merci. Je T’aime Amen.

Jésus : Je suis ici avec vous maintenant, mes chers frères et sœur et je 
suis votre frère et ami, Jésus ; et oui, je suis le Jésus de la Bible, mais je suis 
aussi le Jésus qui vous aime avec l’Amour Divin de notre Père Céleste. Je suis 
ici maintenant pour répondre aux questions qui brûlent dans vos cœurs et qui 
vous aideront à vous élever dans votre progression spirituelle pour devenir un 
avec notre Père Céleste. Car c’est la plus grande mission que nous ayons ici 
sur terre et dans le monde spirituel : arriver une fois de plus dans la Grâce et 
la Présence de notre Dieu aimant, qui est la Source. Et donc, j’accueille vos 
questions en ce moment.

Doug : Bonjour, Maître. Merci d’être ici avec nous. Je ne sais même pas 
quelle est ma question, mais j’espère que vous pourrez y répondre de toute fa-
çon. Je me suis réveillé ce matin et j’ai pensé à notre cercle ici et j’ai vu toute 
la douleur que chacun de nous porte, toutes les blessures, toutes les guérisons 
qui attendent de se produire, et j’ai juste … je voulais demander, sans paraî-
tre impatient, mais que pouvons-nous faire pour accélérer la guérison, pour 
l’amener ici, maintenant, pour chacun de nous ?

Jésus : Mes chers enfants, c’est parfois une lutte de se voir comme étant 
de Dieu, le propre de Dieu. Nous pouvons croire que nous appartenons à cette 
terre, nous pouvons croire que notre origine est ce à quoi nous sommes des-
tinés. Mais je veux que vous essayiez de voir, avec les yeux de votre âme, le 
temps où vous étiez à Dieu, car il ne vous a pas abandonné, même s’il semble 
parfois l’avoir fait.

Dieu vous rassemblera à Lui une fois de plus, comme Il rassemblera 
tous Ses enfants. Il est de votre responsabilité de dégager de votre propre vi-
sion ce que vous pensez être pour voir ce que Dieu voit – et c’est un enfant qui 
est bien aimé, qui, en demandant cet amour et cette aide, ne sera jamais refusé. 
Oui, il peut sembler qu’Il ne répond pas à vos prières, mais si au milieu de vo-
tre obscurité vous ouvriez votre cœur, ouvrez votre cœur à cet Amour qu’Il a 
pour vous, l’obscurité se dissiperait, la Lumière viendrait et vous verriez. Il est 
votre Père, vous êtes Son enfant. Tendez la main vers Lui et laissez-Le vous 
tenir, car Il le fera, et vous ne serez pas déçu. Vos prières seront exaucées.

Glenda : Merci d’être venu ici, cher frère Jésus, et merci de prendre 
le temps d’être ici avec nous. Je vous aime et je vous remercie. J’ai juste une 
petite question toute simple. J’espère qu’elle n’est pas trop simple. De temps 
en temps, je suis curieuse… nous appelons cela du «  déjà vu  », et j’aimerais 
pouvoir m’accrocher à ce sentiment. Pour une raison quelconque, c’est si 
merveilleux. Je ne peux que m’y accrocher… j’essaie de m’y accrocher, mais 
ça ne dure que quelques secondes et ça disparaît. Pourquoi ça ne peut pas 
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durer plus longtemps ? Quelle sensation merveilleuse. Je me demandais juste 
si vous pouviez partager avec nous tous, car je suis sûre que tout le monde ici 
a eu une impression de déjà-vu. Merci pour votre temps.

Jésus : Parfois, au cours de notre vie, il y a des moments où une réalité 
différente apparaît par rapport à la façon dont nous voyons habituellement 
le monde. Il y a une sorte de prise de conscience qui, pendant un bref ins-
tant, illumine notre esprit et notre cœur. Certaines personnes ont découvert 
des portes ouvertes qui leur permettent de voir un autre monde que ce monde 
physique. Ils peuvent utiliser des drogues. Elles peuvent méditer. Mais ce qui 
se passe, c’est que l’esprit et le corps ont été suffisamment mis de côté pen-
dant un moment pour permettre cette conscience de «  quelque chose d’autre  
», quelque chose de plus grand, quelque chose qui n’est tout simplement pas 
là, qui nous entoure dans nos affaires quotidiennes habituelles. Ces portes 
s’ouvrent, mais on ne peut les laisser ouvertes parce qu’il peut être difficile de 
fonctionner sur ce plan terrestre. C’est une réalité différente ; elle sert un but et 
c’est de vous faire prendre conscience qu’il y a quelque chose d’autre, quelque 
chose d’autre que ce que vous voyez. Elle éveille en vous le désir de savoir, 
de comprendre ce qui est au-delà de votre compréhension, et c’est bien ainsi. 
Est-ce que cela répond à ta question ?

Glenda : Oui, cela répond à ma question. Merci.
Dave : Je ne sais pas pourquoi j’ai ces larmes. Je suis si heureux (rires 

légers), j’ai juste…
Jésus : On les appelle des larmes de joie, Dave.
Dave : J’aime tellement tout le monde ici et je suis juste rempli de cela. 

Mais de toute façon, tout d’abord, Maître, cette explication de Dieu était juste 
si belle. Je vous en remercie. Le Père aimant toujours prêt à nous prendre 
dans Ses Bras d’Amour. Oh… Si je peux me mettre sur une autre piste, j’aime-
rais dire que nous passons un moment si merveilleux lors de nos réunions 
annuelles et nous avons tant de joie et d’amusement et nous sommes stupides 
et remplis de rires et de bonne volonté et quand je pense à cela, je pense à ce 
qui doit se passer là-haut, dans votre domaine. Et si c’est semblable à ce que 
nous avons ici et que c’est amplifié à un degré encore plus élevé, je pense que 
je ne sais pas comment nous allons tous le prendre (rires légers) parce que 
nous ne sommes pas habitués à ce genre d’amour et de joie ici, vous savez, 
depuis trop longtemps. Eh bien, vous savez ce que j’essaie de dire. Comment 
ça se passe pour vous, là-haut ?

Jésus : Dave, je veux que tu saches que c’est la volonté de Dieu que tu 
ressentes cette joie chaque jour de ta vie. Tu mérites d’être entouré de person-
nes qui t’aiment et que tu aimes inconditionnellement. Dans l’Amour Divin de 
Dieu, nous réalisons qui nous sommes ; nous réalisons ce que nous pouvons 
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devenir. Et, oui, nous avons beaucoup d’amour les uns pour les autres et cela 
nous rend très, très heureux. Mais cette expérience va devenir plus courante 
dans votre vie. Donc ce ne sera pas un tel choc (rires).

Dave : C’est reparti, Maître, (rires) j’ai bien ri. Merci beaucoup.
Michael : Merci, Maître, d’être venu et de partager votre temps avec 

nous. Nous vous aimons tellement. Je n’ai pas de questions spécifiques. Y a-
t-il une guidance que vous pourriez vouloir partager en ce moment ? Je suis 
plus que désireux et ouvert à l’entendre.

Jésus : Michael, tu aimes tellement Dieu. Je veux que tu saches qu’Il 
t’aime, qu’Il est toujours avec toi. Et tout ce que tu fais, Il s’en soucie. Chaque 
moment que tu passes à penser «Comment puis-je servir mon Dieu ?», tu Le 
sers. Il t’aime et Il est avec vous comme nous le sommes avec vous.

Chaque fois que tu le demanderas, nous serons là pour t’aider. Il n’y 
a rien de si petit qui ne mérite pas notre amour pour toi. Vivre sur cette terre 
peut sembler une telle corvée, tu peux avoir l’impression de manquer la cible 
parce que tu ne peux pas enseigner à tous les enfants de Dieu ce que tu sais 
– mais tu le fais. Tu es l’enfant de Dieu dans ce monde. Tu n’as pas besoin 
d’être quelqu’un de spécial, tu n’as pas besoin de faire quelque chose d’extra-
ordinaire, parce que Dieu t’aime, et c’est la vérité la plus puissante que nous 
puissions connaître. Quand nous portons cela dans nos cœurs et que nous fai-
sons notre journée en sachant que Dieu nous aime, nous servons notre Dieu, 
nous l’aimons.

Je t’aime, Michael.
Michael : Je vous aime aussi.
Holly B : Merci, Maître, d’être ici. J’aimerais partager une question 

d’un autre membre : Comment reçoit-on l’Amour Divin en l’absence de con-
fiance ?

Jésus : La confiance est importante car elle doit commencer à l’intérieur 
de son propre cœur. Il faut avoir confiance en l’existence de Dieu. Il faut avoir 
confiance que Dieu entend la prière.

Parfois, l’obscurité qui règne sur ce plan terrestre peut éloigner l’âme 
de la confiance en quoi que ce soit de bon, mais je veux que vous considériez 
que ce plan terrestre offre également une énorme diversité ; il y a certaines li-
bertés dont dispose une personne pour prendre conscience d’autres réalités. La 
terre est appelée le grand plan de probation et la raison pour laquelle il en est 
ainsi est qu’ici vous avez le choix, vous avez une chance, c’est votre temps.

Le libre arbitre est le plus grand cadeau qui vous a été donné. Nous 
devons utiliser notre libre arbitre comme un outil pour nous aider à ouvrir la 
voie dans notre recherche de la vérité.
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Je vous dirai que la vérité prévaudra parce qu’une fois que vous aurez 
quitté ce plan, vous serez face à face avec elle, et si vous n’avez pas confiance 
en l’existence d’un Dieu qui vous aime, qui entend vos prières, il sera très dif-
ficile de le savoir, alors. Je dis cela parce que la vérité est ici maintenant – elle 
vous entoure maintenant. Il y a des opportunités, maintenant.

Si vous ne pouvez pas faire confiance, vous commencez à apprendre à 
vouloir et à obtenir ce que vous voulez. Vous voulez la liberté, vous la cher-
chez. Il faut la main qui frappe à la porte pour que la porte s’ouvre. Approchez 
votre main de cette porte et frappez aussi fort que vous le pouvez. Je vous 
promets qu’elle s’ouvrira.

Holly B : Merci.
Céleste : Merci d’être ici avec nous aujourd’hui. Je vous remercie 

beaucoup pour les cadeaux que vous m’avez offerts dans ma vie par votre gui-
dance et votre fraternité. Ma question, je l’espère, peut être utilisée pour aider 
d’autres personnes mais elle est principalement pour moi. Je cherche à être 
guidé, Jésus, sur la façon dont je peux… quelle est ma mission dans cette vie… 
comment je peux servir au mieux mes frères et sœurs sur ce plan terrestre. S’il 
vous plaît, dites-moi ce que vous pensez de ce que je devrais faire pour Dieu.

Jésus : Il y a un esprit ici, qui est près de toi et t’entoure de son amour. 
C’est ton ange gardien. Ce qu’il fait en ce moment, c’est t’embrasser et te dire 
à quel point il veut que tu sois toi-même, parce que c’est le plus beau cadeau 
que tu puisses faire à ce monde, Céleste.

Il t’aime tellement et il veut t’aider. Il veut te montrer, lorsque tu de-
mandes «  que puis-je faire ?  », que tu es une âme si brillante et merveilleuse. 
Tu es si généreuse, tu es si prête à aider. Il est prêt pour toi. Il s’appelle David. 
Il t’aime.

Céleste : Merci, Jésus.
Marc : Cher Maître, Jésus, merci pour cette très bonne occasion de 

te poser une question. Je suppose que ma question est toujours à peu près la 
même. Comme j’ai été réveillé il n’y a pas si longtemps au sujet de l’état de 
mon âme et des péchés que j’ai commis dans ma vie, c’est une chose mer-
veilleuse de réaliser qu’il y a une meilleure voie et en même temps, il est si 
difficile d’échapper aux sentiments d’indignité qui accompagnent ce réveil, 
en réalisant que j’ai été si immensément en désaccord avec les lois de Dieu. 
Plus je réalise cela, plus il m’est difficile de me sentir digne. Y a-t-il un moyen 
de transcender ce sentiment d’indignité ? C’est une très grande force qui me 
maintient à terre et j’aimerais qu’il y ait un moyen d’y échapper.

Jésus : Mon cher frère, Marc. J’aimerais que tu puisses voir l’état de ton 
âme. Je voudrais que tu puisses voir comment nous la voyons, parce que tu es 
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plein d’amour. Ce que tu as fait au fond de toi, c’est te condamner pour des 
fautes que Dieu a pardonnées au moment où tu les as commises.

Mon cher frère, accepte-toi comme Dieu t’a accepté. Laissez-le t’aimer, 
laissez-le t’aimer toujours, ne regarde pas derrière toi, vois seulement ce qui 
est devant toi – l’avenir glorieux et aimant qui sera le tien.

S’il te plaît, prends notre amour en toi comme le tien. Nous t’aimons, 
Mark. S’il te plaît, considère-nous comme tes frères et sœurs. S’il te plaît, 
aime-nous comme nous t’aimons et accepte que tu sois avec ta famille main-
tenant. Tu es avec ceux qui voient ton âme, qui te voient tel que tu es vraiment. 
C’est magnifique.

Marc : Merci, cher Jésus.
Lisa : J’ai une question sur les enfers. J’ai lu qu’une fois que lorsque 

nous entrons dans ces sphères, nous n’avons pas de corps physique en tant 
que tel, donc les punitions ne sont pas dans le sens physique du terme. Ce que 
je me demande, c’est si une personne se suicide et se trouve en enfer, que se 
passe-t-il exactement ? Dieu prend-il en considération les raisons du suicide ? 
Y a-t-il une guidance personnelle ?

Jésus : L’âme est la vie de l’être humain. L’âme est le vrai moi. L’âme, 
créée à l’image de l’âme de Dieu, est une création de Dieu.

Lorsque quelqu’un vient sur ce plan terrestre, perd la conscience de cette 
relation, est tellement consumé par les maux et les terreurs de ce plan terrestre 
qu’il oublie qui il est à cause du désespoir, de l’obscurité et du mal qui l’en-
toure, qu’il donne à ces choses le pouvoir sur son âme, se suicide et se retrouve 
donc dans le monde spirituel, sa conscience ne serait pas suffisante pour lui 
permettre de voir Dieu et cette relation. Elle serait consumée par son impuis-
sance, ses ténèbres et le mal auquel elle veut échapper. Cela a du pouvoir.

Le miracle de l’âme est qu’elle n’est pas confinée sur cette terre. L’âme 
peut aspirer au Créateur de son propre moi. Elle peut s’élever au-delà de ce à 
quoi ce corps physique la limite. Elle peut prendre conscience de la vérité de 
l’Amour de Dieu, elle peut prendre conscience qu’il existe un pouvoir supé-
rieur qui dépasse de loin le pouvoir sur ce plan terrestre.

Vous avez un libre arbitre, c’est un cadeau. Ce libre arbitre peut être 
utilisé pour vous élever dans votre aspiration à transcender le mal de ce plan 
terrestre. Mais vous avez aussi le libre arbitre de descendre sous le pouvoir 
de ce mal, de succomber, d’étouffer cette lumière qui brûle en vous. C’est un 
choix que vous devez faire et Dieu respecte ce choix parce qu’il vous aime et 
qu’il ne vous forcera pas à l’aimer.

Oui, ce sera très difficile si l’on se suicide, mais rien n’est impossible 
avec Dieu. Laissez-le prendre votre vie maintenant, comme la sienne. Ne pre-
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nez pas la vôtre, laissez Dieu la prendre. Rendez votre vie à Dieu, laissez-Le 
vous avoir. Il prendra soin de vous.

B.W. : Merci, Jésus, d’être ici. Ma question est un peu longue, alors si 
cela ne te dérange pas que je parle quelques instants…

Jésus : Je t’en prie.
B.W. : Merci. Ma question concerne le problème de la guerre. Comme 

beaucoup le savent, il y a eu beaucoup de guerres dans l’histoire de l’huma-
nité qui ont apporté beaucoup de souffrance, une douleur atroce et, comme les 
Célestes l’ont mentionné, la dévastation des âmes des hommes.

Bien que Moïse nous ait ordonné, il y a plusieurs centaines d’années, 
par la perception de Dieu dans son âme, que «nous ne devons pas tuer», une 
grande partie du monde a jugé nécessaire et souhaitable de faire la guerre et 
d’avoir de grandes armées. Dans ces conditions, je ne suis pas sûr que la ma-
jorité de l’humanité ait la moindre compréhension des commandements. En 
outre, la religion musulmane, par le biais de ses enseignements dans le Coran, 
considéré comme une révélation de Dieu, a permis et même déclaré que l’on 
devait se défendre et faire la guerre si l’on était attaqué – ce que l’on appelle 
le Jihad, la guerre sainte.

Plusieurs millions, voire quelques milliards de personnes, appartiennent 
à cette religion et ont ces croyances – un grand pourcentage de l’humanité. 
La superpuissance mondiale que sont les États-Unis possède la plus grande 
armée du monde et est prête à utiliser ces forces lorsque le gouvernement le 
juge nécessaire. Ils encouragent les programmes militaires dans les lycées, 
comme le ROTC, et j’ai vu de nombreux adolescents de mon lycée défiler sur 
le campus avec un grand et long fusil, ce qui a troublé ma conscience.

Récemment, un mémorial a été organisé en l’honneur des vétérans du 
Jour J. Ce que je veux dire, c’est qu’une grande partie du monde considère 
qu’il est nécessaire de faire la guerre ou de mener des missions militaires pour 
maintenir la paix et l’ordre dans ce monde. Nombreux sont ceux qui pensent 
que si Sadam Hussein, lors de la guerre du Golfe, avait été autorisé à con-
quérir et à gouverner, sans être contesté par les États-Unis, les Nations unies 
et d’autres nations, les habitants de ces nations auraient dû endurer des vies 
remplies de douleur, de souffrance et d’agonie et être forcés de vivre dans un 
environnement maléfique, créé par les règles de ces personnes. Pour éviter 
qu’une telle catastrophe ne se produise, nous avons jugé nécessaire d’utiliser 
des forces militaires pour empêcher de tels résultats.

Le résultat souhaité a été atteint, le dictateur maléfique a été stoppé et, 
dans ce cas, relativement peu de vies ont été perdues, la paix et l’harmonie 
demeurent dans les nations qui auraient autrement été conquises. La mission 
a été accomplie, et à part quelques pertes humaines et financières, tout semble 
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aller pour le mieux. De grandes souffrances, la misère et la torture de nom-
breuses personnes ont été heureusement évitées, ce que beaucoup d’humanité 
craint tant et souhaite donc tant prévenir.

Le problème est que nous avons apparemment violé le commandement 
« Tu ne tueras pas ». J’en suis venu à comprendre que toute forme de mal, ou 
de désir de nuire, est en contradiction extrême avec la nature et la volonté de 
Dieu, comme tant d’esprits Célestes l’ont si facilement perçu. Cependant, la 
question demeure : la fin justifie-t-elle les moyens ? Et comment faire autre-
ment pour résoudre le problème et maintenir l’ordre, la paix et l’harmonie 
dans le monde ? Telle est ma question.

Jésus : C’est une très bonne question, B__, et une question à laquelle je 
suis très, très heureux de répondre. Si tu te souviens bien, j’ai parlé de à Qui 
nous appartenons d’abord, qui nous sommes – nous sommes des enfants de 
Dieu. Dieu est notre Créateur, et Il nous a créés avec un amour naturel, que 
vous connaissez peut-être un peu dans votre propre vie. C’est un cadeau d’être 
aimé par quelqu’un d’autre ; c’est un plus grand cadeau d’aimer quelqu’un 
d’autre, et c’est le but pour lequel nous sommes créés ; car Dieu aime, et c’est 
la loi la plus élevée de cet univers. Et quand je dis univers, je veux dire cette 
terre et le grand monde de l’Esprit au-delà de cette terre. Chaque individu a 
la responsabilité d’établir la vérité sur sa relation avec ses frères et sœurs et 
avec son Dieu.

Si l’on suppose qu’une organisation militaire, qui vous demande de 
prendre les armes contre votre frère et votre sœur, supplante la loi de l’amour, 
alors on en subira les conséquences parce qu’on a enfreint la loi de l’amour. 
Prendre les armes contre un frère ou une sœur n’est pas ce que Dieu a voulu 
pour Ses enfants. Il a mis l’amour dans l’âme d’un être humain ; ce corps 
terrestre ne vaut pas la peine d’être défendu, B__, car il est fini, il ne dure 
qu’un petit moment. Les territoires pour lesquels ils se battent sont gagnés et 
perdus à travers l’histoire, et vous savez que vous ne pouvez pas l’emporter 
avec vous.

«Tu ne tueras pas», tu aimeras. Et le plus haut commandement que j’ai 
donné, «aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, avec l’Amour 
Divin de Dieu», vous donnera la force, le courage et la conviction mentale de 
savoir que vous n’avez de comptes à rendre qu’à Dieu et à Sa Loi d’Amour. 
Jamais Dieu n’a approuvé la guerre entre Ses enfants. Une telle croyance est 
une erreur, et une erreur grave. Cela répond-il à votre question ?

B.W. : Puis-je poser une question supplémentaire en référence à ce que 
vous venez de dire ? En ce qui concerne la religion musulmane, et je sais que 
vous avez déclaré que la guerre n’était pas sanctionnée par Dieu, comment 
ont-ils pu avoir une telle révélation de Dieu ? Il semble que cela doive être 
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faux, mais ils le déclarent vrai et je ne sais pas ce qui s’est passé – cela a dû 
être dans cette communication ou une mauvaise révélation, et c’est tout ce que 
j’ai à demander, connaissez-vous plus de la réponse ?

Jésus : La raison est extrêmement puissante dans ses arguments, dans 
ses croyances – n’a-t-elle pas convaincue des millions de personnes que cette 
loi islamique est en fait un commandement de Dieu ?

B.W. : Si.
Jésus : Et ce qu’il faut, ce sont des âmes comme toi qui se lèvent et 

disent : «Ce n’est pas la vérité. Je le sais parce que Dieu aime et que Dieu 
m’a aimé, comme Dieu a aimé tous ses enfants – c’est la vérité !». Cherche la 
vérité, B__ ; elle te sera montrée.

Arthur : Maître Jésus, je suis si reconnaissant pour ce merveilleux pri-
vilège, je veux vous remercier, vous et vos amis, les disciples Célestes, et je 
veux remercier Dieu pour tous les merveilleux cadeaux qu’Il nous a donnés, 
et en particulier je suis reconnaissant pour ce groupe d’amis. Ma question 
est, Maître, d’ordre général. Je sais que vous n’avez pas pour mission, sur-
tout dans cette situation, de nous donner des conseils pratiques. Une toute 
nouvelle vie s’ouvre à moi, Maître, un tout nouveau départ, et c’est très, très 
exaltant ; et je suis très reconnaissant pour ce privilège que j’ai de pouvoir 
recommencer à zéro, Maître, et je suppose que j’aimerais juste que vous me 
fassiez quelques commentaires généraux sur… sous forme de conseils, sur la 
façon dont je peux intégrer mon… Par exemple, ma recherche d’un nouvel 
emploi, ma nouvelle vie, comment puis-je intégrer cela dans mon plus grand 
désir de servir le Père Céleste ?

Jésus : Arthur, comme tu le sais, tu es très bien guidé. Tu es un canal, 
et ce que tu as fait dans ta vie, c’est prier pour savoir quelle est la volonté 
de Dieu pour toi. La Volonté de Dieu est que tu deviennes un avec Lui dans 
l’Amour Divin, dans cet Amour qu’Il a à t’offrir chaque jour ; et les Anges qui 
t’entourent te soutiennent et t’encouragent à prendre conscience de cet Amour 
qui agit dans ta vie de toutes les façons qu’Il le fait.

Il est parfois difficile de ne pas savoir ce qui se profile à l’horizon. Il 
est difficile de savoir si oui ou non tu fais de ton mieux, si oui ou non tu vas 
arriver au but ; tu peux voir beaucoup d’espace entre toi et ce but. Mais vous 
savez que chaque pas doit être fait, un par un. Dieu est très patient ; il ne te 
pressera pas, mais te guidera doucement chaque jour pour passer ce coup de 
téléphone, pour marcher dans cette rue, pour dire « Bonjour » à cette personne, 
pour ouvrir ce livre ; chaque jour est une merveilleuse aventure, et si tu devais 
voir un jour, comme tu vois ton avenir, en te levant, demande à Dieu de guider 
tes pas dans l’amour, et de guider tes mains pour faire des gestes d’amour, 
de sorte qu’à la fin de la journée tu puisses te reposer et savoir que Dieu était 
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avec toi, et que l’amour t’a entouré et est venu de toi, et tu peux être sûr que 
tu as fait de ton mieux. Tu seras guidé, Arthur, tu n’as pas besoin de remettre 
cela en question.

Arthur : Merci, Maître.
Karl : Merci Jésus d’être ici et de partager ces vérités infinies et votre 

sagesse. S’il vous plaît, transmettez à Dieu mes remerciements pour l’Amour 
Divin qu’Il m’a montré et aussi les nombreuses bénédictions qu’Il m’a don-
nées, et ce que je percevais autrefois comme des obstacles insurmontables 
n’étaient en fait que des bénédictions. Je suis très reconnaissant que ma fem-
me, Glenda, soit entrée dans ma vie ; et ma question est la suivante : Glenda 
a-t-elle connu une guérison totale et complète ? Je vous remercie.

Jésus : Glenda, je te demande maintenant de regarder dans ton cœur et 
de te demander si Dieu voit dans ton cœur, comme il le peut, est-ce que tu l’as 
laissé toucher chaque partie de ton cœur ?

Glenda : Je crois que oui, je le sens vraiment.
Jésus : Alors je veux que tu saches que Son Amour t’a remplie de cette 

capacité à faire confiance. Que tu es à Lui maintenant, Son enfant, Sa fille. 
C’est une étape importante à franchir dans la guérison ; lorsque nous devenons 
vulnérables au pouvoir de Dieu sur nos vies, et que nous le laissons toucher ces 
parties de nous-mêmes dont nous avons peut-être eu peur, que nous craignons 
peut-être que Dieu n’aime pas cette partie de nous, mais Dieu aime chaque 
partie, chaque pièce. Il te regarde avec un tel Amour et une telle acceptation, et 
c’est ainsi que la guérison peut se produire, par notre foi dans la puissance de 
Son Amour dans votre vie. Oui, je dirai que tu es alors guérie, par ta foi dans 
le Pouvoir de Son Amour pour toucher chaque partie de toi.

Glenda : Merci beaucoup Jésus. Je suis tellement reconnaissante pour 
l’amour que Karl et moi avons ; merci. Je crois vraiment que j’ai une foi forte, 
je l’ai toujours eue ; c’est magnifique. Je sais que je suis parfois un peu idiote 
avec mes pensées, et j’en suis désolée, mais j’apprends grâce à mes frères et 
sœurs ici à rester forte et que je suis une personne merveilleuse, je suis l’en-
fant de Dieu, et je suis tellement reconnaissante, merci. Merci pour l’amour. 
Je vous aime, Dieu vous bénit Jésus.

Jésus : Merci.
L.B. : Maître, merci pour cette opportunité. Je crois que je n’ai pas vrai-

ment de question. J’aimerais juste vous demander quelques mots de sagesse 
sur la façon dont nous pouvons avoir plus d’âme dans nos prières et comment 
nous pouvons accroître l’Amour dans nos vies ? Lorsque nous allons vers nos 
vies matérielles, nous, en tout cas moi, sommes tellement pris dedans, que j’ai 
l’impression de perdre la conscience de cet amour, et je voudrais juste savoir 
comment je peux mieux rester dans cet Amour, toujours.
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De cette façon, ils sauront que même s’ils ne savent pas tout ce qu’ils 
croient savoir, ils pourront vous regarder et dire : «Oh oui, elle m’a dit que 
nous ne savons pas tout, mais que Dieu peut nous aider.»

Nous sommes tous des enfants. Nous sommes tous vulnérables. Soyons 
humbles en réalisant que chaque jour est un mystère pour nous. Je prie.  
Je prie Dieu : «Que puis-je faire ? Que puis-je faire pour mieux Te servir ?» 
Je t’aime.

K.W. : OK. Bon après-midi (rires). Ce n’est pas tous les jours qu’on a 
l’occasion de parler à Jésus.

Jésus : Tu pourrais.
K.W. : Je dois être honnête, je ressens totalement l’influence Divine 

dans cette pièce, mais il m’est très difficile de croire que de tous les endroits 
de l’univers où Jésus pourrait être, il pourrait être ici avec nous aujourd’hui. 
Je veux juste le dire. Mais indépendamment de cela, cela ne m’empêche pas 
d’avoir une question. (Rires)

Kathryn : Et de croire que Jésus va répondre !
K.W. : Oui, et croire que je vais obtenir une réponse. Ma question est, 

selon les messages et selon tous les volumes, vous êtes l’Esprit le plus puis-
sant dans tout l’univers. Vous êtes celui qui est le plus proche de Dieu et qui 
a la plus grande puissance de tous les esprits supérieurs. Maintenant, ceci 
étant le cas, je ne comprends pas pourquoi il y a….. Le meilleur exemple que 
j’ai d’une église est Christ Fellowship en Floride qui est tout simplement flo-
rissante et en pleine croissance et ils, je sais, ont beaucoup d’Amour et sont 
totalement sur quelque chose. Mais pourquoi ce mouvement, après presque 
100 ans, n’a-t-il pas ce genre de force ? Et n’a t’il pas ce genre de pouvoir ? 
Et plus précisément, pourquoi n’êtes-vous pas capable de manifester l’argent 
et le leadership pour que cette chose se produise vraiment ? Je ne comprends 
vraiment pas cela.

Jésus : K__, je tiens à dire que je suis très heureux que tu aies pu être 
honnête avec tes sentiments, car l’honnêteté permet d’atteindre de nombreux 
objectifs. Elle parle au cœur, n’est-ce pas ? Elle permet d’éviter de nombreu-
ses lourdeurs administratives, pour ainsi dire.

Ce que je peux dire à propos de ce mouvement particulier et de la raison 
pour laquelle ses membres ne sont pas des milliers et ne roulent pas sur l’or, 
c’est que l’Amour Divin qui agit dans l’âme est un processus très individuel 
– c’est une transformation qui transforme l’image de l’âme en la Substance de 
Dieu. Ce n’est pas un mince exploit ; on pourrait même penser que c’est assez 
ambitieux à réaliser. Mais chacun dans cette salle peut témoigner que l’Amour 
Divin a changé sa vie. Il les a amenés ici aujourd’hui.
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Cette église n’a pas payé les billets de ces personnes pour qu’elles vien-
nent. Ils ont payé leur propre billet, et la plupart d’entre eux ne roulent pas sur 
l’or non plus. Mais la foi nous emmène au-delà des limites qui nous assaillent 
habituellement dans nos affaires quotidiennes, dans notre vie quotidienne, où 
nous devons choisir : dois-je acheter ceci ? Devrais-je acheter cela ? Quel est 
le choix le plus efficace ? Le coût n’est pas venu à l’esprit des personnes qui 
sont dans cette pièce parce qu’elles savaient qu’elles voulaient être ici, pour 
participer à ce qu’elles attendaient avec impatience en tant que communauté 
de frères et de sœurs dans l’Amour Divin. Et chacun partira aujourd’hui et ira 
à sa place, et se demandera : «Que puis-je faire maintenant pour soutenir cet 
Amour dans ma vie ?»

Je ne vais dire à personne ce qu’il faut faire. Ce ne sont pas les per-
sonnes présentes dans cette salle qui leur diront quoi faire. Cela vient de leur 
propre cœur, de leur propre volonté, d’aimer Dieu et d’être aimé par Lui 
dans leur vie.

Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à suivre, c’est plus facile à faire 
qu’à diriger ; mais chacun dans cette salle doit diriger sa propre vie, indivi-
duellement ; pour arriver à ce qu’est sa relation avec Dieu, et ce qu’il signifie 
dans ce monde.

Ils ne trouveront pas l’approbation de leurs frères et sœurs à l’exté-
rieur, ils peuvent même trouver une certaine réprobation de ce qu’ils ont 
décidé de faire. Ce chemin n’est pas populaire, mais nous savons en temps 
voulu que nous nous développerons de telle manière que la Volonté de Dieu 
ne sera pas engloutie par la volonté de l’homme et de la femme, car notre 
objectif est de construire une église dans le cœur de l’humanité que tous peu-
vent voir, non pas dans un bâtiment, mais dans les âmes qui marchent dans 
les rues, et les frères et sœurs qui se serrent la main, et dans les familles, et 
dans les actions d’amour que vous avez. Vous serez pourvus de tout ce dont 
vous avez besoin. Y a-t-il quelqu’un parmi vous qui veut ? Dieu vous aime 
et il prendra soin de vous.

Kathryn : Est-ce que cela répond à ta question ?
K.W. : Pas totalement. Je ne comprends pas… l’essentiel de la question 

est de savoir si le pouvoir que vous avez en tant que Maître… ne pouvez-vous 
pas nous aider à créer une organisation ici ?

Jésus : Cela dépend de chaque âme présente dans cette pièce. Je ne 
peux rien faire sans vos propres volontés ; ce n’est pas quelque chose que je 
peux faire. Dieu ne peut pas le faire – c’est ainsi qu’Il nous a tous créés. Nous 
sommes Ses enfants, nous avons un libre arbitre. Il respecte ce libre arbitre, 
comme je respecte le vôtre.
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Si tu ouvres ton cœur et le donnes à Dieu, K__, je te promets qu’Il 
l’utilisera et c’est le cadeau le plus important que tu puisses recevoir et donner. 
L’argent ne signifie rien pour nous, et la construction de ce royaume ne peut 
reposer sur la structure financière – elle doit être construite par des cœurs qui 
se sont donnés à Dieu. Il doit donc être lent, il doit être prudent ; il doit être 
construit lentement, avec respect, volonté, amour et gentillesse. Cela répond-il 
à votre question ?

(Peut-être que K_  a hoché la tête.)_
Kathryn : (soupir) Presque terminé Maître. Je sais que je suis une âme 

et je veux poser une question spirituelle. J’ai du mal à intégrer ma spiritualité 
dans ma vie matérielle. J’ai eu une douleur dans ma jambe où elle rejoint mon 
corps et elle me dit quelque chose que je ne comprends pas. Alors maintenant 
je veux juste me concentrer et apprendre ce que je dois faire pour ne pas avoir 
cette douleur à nouveau.

Jésus : Ce ne serait pas si mal si tu devais rester assis toute la journée et 
regarder tout le monde faire quelque chose pour toi (rires). Tu pourrais même 
penser que tu le mérites (plus de rires). Qu’en penses-tu ?

Kathryn : Eh bien, je vais essayer. (Rires). Je vais essayer d’être 
meilleure, papa-frère.

Jésus : Eh bien, parfois, peut-être que c’est bien pour nous d’être mis 
au repos.

Kathryn : Pour une bonne raison. Nous vous remercions d’être venus 
– nous apprécions votre présence. Je me sens extrêmement béni d’avoir les 
gens ici aujourd’hui et de vous voir répondre à leurs questions. Nous vous 
aimons. (Les autres disent «  nous t’aimons  » à Jésus)

Dave : Jésus, y a-t-il quelque chose que vous aimeriez dire au-delà de 
toute la sagesse que vous nous avez donnée ici aujourd’hui ?

Jésus : Nous sommes très, très reconnaissants à vous tous d’être ici. 
Nous sommes en grand nombre comme vous le savez, et il y a beaucoup parmi 
vous en ce moment qui ont été avec vous, ils vous entourent de leur amour et 
de leur influence. Et c’est un moment joyeux pour nous, comme pour vous. 
Il y en a beaucoup ici qui ne se sont pas vus directement depuis ce que vous 
pourriez considérer comme une longue période. Mais l’amour que nous avons 
pour vous, l’amour que vous avez les uns pour les autres, c’est quelque chose 
qui est soutenu dans nos cœurs, peu importe où nous sommes. Et je veux que 
vous vous rappeliez que même si nous nous séparons, vous êtes aimés par tout 
le monde ici. C’est une réalité, c’est une substance, et c’est plus réel que tout 
ce que tu vois, entends et ressens.

Je vous aime aussi beaucoup, et je suis reconnaissant à chacun d’entre 
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vous pour le dévouement dans vos propres vies à cette progression que vous 
nourrissez chaque jour. Je vous en remercie, c’est le plus grand honneur que 
vous me faites, que vous faites aux Anges et que vous faites à notre Père cé-
leste. Merci.

Fin de la session de transe.

ENCOURAGEMENT 
Médium : Amada Reza ; reçu le 30 juillet 2000 à Santa Cruz, CA.
Cher Dieu, je prie pour être un instrument de Ton Amour, et que si les 

Anges du Ciel Céleste désirent nous transmettre des paroles d’amour, qu’ils me 
trouvent en bonne condition pour le faire. Je Vous aime, cher Père, et je prie 
pour que Votre Amour me comble, m’élève dans la foi et l’aspiration à la vérité 
spirituelle. Je vous aime, chers anges, pour votre amour et votre don désinté-
ressés. Je vous prie de me protéger de toute influence inférieure – j’ai la foi que 
Dieu peut me protéger. Je vous remercie pour ce don. Amen

Je suis ici avec vous, ma chère famille en Christ, et je suis votre frère et 
ami, Jésus. Je suis le Jésus de la Bible, mais plus exactement, je suis le Jésus fils 
bien-aimé de Dieu, qui aime ses frères et sœurs en Christ d’un amour qui résiste 
à l’ignorance et à la contre-vérité, car Dieu est Celui qui nous a donné la Parole 
qui est Amour, et ce Don d’Amour est le nôtre pour toujours.

Je veux écrire un message d’encouragement à vous qui aspirez à faire 
la Volonté de Dieu dans vos vies, et vous faire savoir que vous êtes aimés 
de Dieu. La Vérité s’est installée dans votre âme et elle vous a transformé 
en un être qui ne peut plus revenir à une façon de penser et de vivre qui est 
sans la Vérité.

Lorsque vous avez prié pour la Grâce de Dieu et que vous l’avez reçue, 
même si ce n’est que dans la mesure où vous avez trouvé de l’espoir dans la 
vie d’autres personnes que vous tenez devant vous comme des exemples du 
Christ, alors vous ne pourrez plus vous contenter de vous détourner de cette 
Grâce. Votre âme nostalgique vous a conduit au paradis que vous cherchez, et 
vous ne le quitterez plus. C’est une loi, mes enfants. Il est vrai que cet Amour 
grandira en vous comme le levain dans la pâte, car il réclame davantage de 
Lui-même, et Dieu entend cet appel.

Je vous aime. Je suis encouragé par le fait que vous avez été gagnés par 
l’Esprit Saint de Dieu, car ici nous verrons les dons de l’amour se manifester 
sur la terre. Vous-mêmes, vous êtes un cadeau – des âmes brillantes et aiman-
tes qui aspirent à aider, à guérir, à enseigner, à partager. Je suis reconnaissant 
d’avoir des aides aussi merveilleuses dans cette cause de construction d’un 
Royaume d’Amour.
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M___, je tiens à vous assurer que vous êtes aidé à chaque étape du 
processus [avec la proposition de groupe de discussion]. Nous influencerons 
ceux qui prendront la décision, et vous n’avez qu’à continuer comme vous le 
faites à prier pour que la Volonté de Dieu soit faite, car c’est pour Dieu que 
vous faites cela. Vous avez mes bénédictions et mon soutien et je suis heureux 
de voir l’opportunité qui s’offre à nous, à savoir que la Parole d’Amour Divin, 
une Parole vivante rendue réelle par l’Esprit du Christ qui se manifeste en 
vous, est maintenant une opportunité pour le monde. Tous les enfants, toutes 
les religions, toutes les races – Dieu les aime comme vous les aimez et priez 
pour leur salut.

Je souhaite dire à B___ que tu ne dois pas trop t’inquiéter de la lutte 
dans laquelle tu te trouves au sein de ton cœur et de ton esprit. Dieu voit ce qui 
est réel, mon frère, et ce qui est réel, c’est que tu es Son fils avant tout homme. 
Le fait que nous soyons soumis aux influences du monde ne signifie pas que 
nous sommes loin de Dieu, nous devons simplement apprendre à renforcer no-
tre foi et nos prières pour que la puissance de l’Amour de Dieu nous guérisse 
et nous élève au-dessus de ces influences matérielles. Nous t’aimons, B___. 
Ne l’oublie jamais, et dans tes moments d’obscurité, peut-être trouveras-tu du 
réconfort dans cette pensée.

Je veux parler du mal et de la violence qui règnent dans ce monde. Je 
vous demande de vous rappeler que la vie mortelle n’est qu’une courte période 
de votre existence, et lorsque vous réaliserez la plus grande vérité de votre 
vie en esprit et en âme, vous trouverez le courage. Dans cet amour que vous 
avez trouvé, il y a un baume, une paix qui peut vous accompagner partout où 
vous vous trouvez, même au milieu de la rage et de la perturbation, car vous 
pouvez voir dans le cœur et l’âme des hommes et des femmes pour connaître 
leur véritable besoin. Nous sommes des âmes qui cherchent auprès de notre 
Créateur aimant reconnaissance et amour, reconnaissance et conscience de 
soi. Dieu peut vous les donner lorsque vous lui demandez sa main. Prenez Son 
Amour comme le vôtre, ne vous isolez pas de cette merveilleuse influence à 
laquelle vous aspirez.

Nous sommes toujours avec vous, ma famille, et je veux demander à 
chacun de vous de vous respecter comme le Don d’Amour que vous êtes de-
venu. N’oubliez jamais votre relation avec Dieu et vous n’oublierez jamais la 
vérité de ce que vous êtes.

Je vous aime, mes propres disciples, et je suis votre frère en Christ et 
Maître des Cieux Célestes, 

Jésus de la Bible.
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ALFREDO ET SWIFT BEAR 
Médium : Amada Reza ; reçu le 28 août 2000 à Santa Cruz, CA.
Question : Alfredo veut savoir si la perception qu’il a eue de son guide, 

Swift Bear, était correcte et s’il est dans un but plus élevé que les anges uti-
liseront. Il est préoccupé par le fait qu’il est consumé par son travail en ce 
moment. Cher Dieu, s’il vous plaît, envoyez-moi Votre Amour en grande abon-
dance afin que je puisse être en mesure d’entrer en contact avec Vos anges. 
S’il te plaît, aide-moi à canaliser uniquement la vérité comme Tes enfants du 
Christ peuvent le faire à travers mon cerveau et ma main. Je ne veux que faire 
Votre Volonté. Je Vous remercie et prie pour que la foi en la Puissance de Votre 
Amour me protège et fasse de moi un meilleur instrument d’Amour pour Vous 
et Vos enfants. Amen.

Je suis ici avec vous maintenant, je suis votre frère et ami, le Jésus de 
la Bible, et je suis le Maître des Cieux Célestes. Mais laissez-moi vous dire 
que je suis aussi l’humble enfant de Dieu qui prie instamment pour que Son 
Amour remplisse mon âme et me rende plus proche de la grande et aimante 
Nature de mon Dieu.

Nous sommes tous les enfants d’un Dieu qui se soucie profondément de 
chacun d’entre nous et je suis si heureux de pouvoir transmettre mon amour 
et ma foi que nous sommes parmi les bénis de Dieu. Mes enfants, ne vous dé-
sespérez pas d’être encore peu nombreux, car je vous demanderai de percevoir 
avec votre âme remplie de Son Amour que vous êtes les compagnons d’une 
foule d’anges qui vous entourent et vous protègent.

Même Alfredo, alors qu’il travaille dur pour gagner sa vie et faire vivre sa 
famille bien-aimée, est gardé dans le confort et la paix du Père et nous sommes 
ses compagnons jour et nuit. Faites en sorte que vos prières à Dieu soient réelles 
et fassent partie intégrante de votre vie quotidienne, aussi réelles que l’ouver-
ture de vos yeux au soleil levant, aussi réelles que le travail de vos mains, car 
Dieu voit dans votre cœur et il vous offre son amour et sa providence.

Vous n’êtes jamais seuls ma famille et je suis avec vous en esprit et je 
vous encourage toujours à vous rappeler que vous êtes mes bien-aimés, mes 
propres disciples qui lèvent les yeux vers les étoiles pour chercher l’accom-
plissement dans ce qui est Éternel. Je vous aime et je suis toujours proche, et 
vous pouvez voir que bien que nous utilisions de nombreux porte-parole diffé-
rents pour apporter le message d’Amour et de prière à Dieu, nous ne sommes 
jamais fatigués d’essayer de transmettre la vérité, car la vérité prévaudra, tout 
le reste tombera comme les feuilles tombent de l’arbre pour révéler ce qui 
est réel, le Fournisseur de la subsistance par laquelle vous grandissez et vous 
développez. La contre-vérité n’est pas une chose qui endure les épreuves des 
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vies et vous verrez l’évolution au cours de vos vies et dans les vies de ceux 
qui suivront.

Quant à l’impression que vous avez de votre guide, Ourson Martinet, 
Alfredo, je vous réponds par ma foi que vous êtes un canal par lequel les Cé-
lestes ont choisi de révéler le plan du salut ; que les âmes des enfants de Dieu 
prient pour que Son Amour les remplisse et les transforme. Le «  Swift Bear  » 
est avec vous pour vous guider et vous protéger alors que vous travaillez dur 
pour mettre au point votre vie spirituelle, et il est avec vous pour vous rappeler 
la main de Dieu dans votre vie personnelle, professionnelle et spirituelle.

Les anges qui demandent toujours à faire mon travail sont conscients 
qu’ils doivent se tourner vers Dieu dans leur amour pour Lui et que l’Amour 
qu’ils reçoivent élèvera leur espoir et leur foi pour savoir comment ils peuvent 
servir. Cela suffit pour que vous soyez les meilleurs exemples de l’Amour de 
Dieu, car vous, Ses enfants, êtes nés de Son Amour et c’est votre vraie nature 
– vos âmes transformées sont ce qui deviendra comme des phares dans la nuit 
noire et tous verront cette lumière. Tous ne la suivront pas, mais elle sera vue.

Je vous aime, mes disciples. Prenez courage et soyez joyeux car le jour 
vient et vous apporterez la vérité aux âmes de toute l’humanité.

Je suis Jésus, votre frère et ami et participant à l’Amour Divin de notre 
Père Céleste.

LA VIOLENCE EST-ELLE JAMAIS JUSTIFIÉE EN 
CAS DE LÉGITIME DÉFENSE ? 

Médium : K.S. ; reçu le 8 septembre 2000 à Santa Cruz, CA.
Question : Cher Père du Ciel, Source de tout amour, Créateur de nos 

âmes, je prie pour un grand afflux de Ton Amour en ce moment. Nous nous 
posons la même question perplexe sur la façon de respecter le commandement 
« Tu ne tueras pas », lorsque les méchants passent à l’attaque. Comment pou-
vons-nous nous protéger, nous et nos familles, sans utiliser des armes contre les 
agresseurs ? Je prie pour pouvoir mettre de côté mes préventions et tous mes 
blocages et anxiétés et ne pas interférer avec le message que nos amis et colla-
borateurs Célestes souhaitent délivrer sur cette question importante. Amen.

Je suis ici maintenant pour écrire, ma chère sœur en Christ, et je suis 
venu pour tenter à nouveau de satisfaire la question de savoir comment vous 
pouvez vous protéger sans porter les armes contre vos frères. Je sais qu’il 
s’agit d’une question embarrassante, mais si vous savez que la vie terrestre 
n’est qu’un moment dans l’éternité et qu’elle a pour seul but d’individualiser 
la personnalité de chacun, vous saurez que ce but a été atteint au moment où 
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l’âme pénètre dans le fœtus, et que cet individu meure avant la naissance ou 
vive jusqu’à un âge avancé, le but a été atteint tout aussi parfaitement dans un 
cas que dans l’autre.

Nous comprenons le problème et nous savons que l’humanité est dans 
un état déplorable de manque de développement spirituel, ce qui est la cause 
du problème. Mais ne voyez-vous pas qu’il faut un changement dans la réac-
tion avant que le modèle d’agression ne change ?

S’efforcer de devenir un exemple de l’Amour de Dieu manifesté dans 
le monde devrait être votre objectif constant. Vous récolterez les fruits de ces 
actions et de ces désirs en attirant des guides et des protecteurs Célestes qui 
peuvent influencer les circonstances autour de vous d’une manière que vous 
ne pouvez même pas imaginer. Lorsque vous avez ces idéaux et intentions 
élevés, des situations se déroulent autour de vous qui peuvent éliminer com-
plètement le besoin de se défendre parce que vous ne serez pas mis dans des 
circonstances qui exigeraient une telle action.

Les âmes spirituellement évoluées qui ont adopté une position non vio-
lente contre l’oppression ont été les plus efficaces pour apporter des change-
ments positifs. Nous reconnaissons que ce choix n’est pas sans risque pour la 
vie, mais vivre dans la peur et ressentir le besoin de prendre les armes n’est pas 
le genre de vie que Dieu a voulu pour ses enfants bien-aimés.

Vous pourriez vous efforcer d’adopter l’idée qu’il serait préférable «  
d’aller à votre récompense  » et de vivre une vie paisible et harmonieuse en tant 
qu’esprit plutôt que de vous quereller, de vous défendre et de vous préoccuper 
de la façon de survivre dans un endroit non pacifique. Mais pour devenir plus 
efficaces en apportant un changement plus durable dans le monde, vous pouvez 
vous fixer des objectifs élevés et maintenir votre dévouement à démontrer la 
paix, l’amour et l’harmonie en dépit de la méchanceté de vos semblables.

J’irais même jusqu’à dire que la peine encourue pour prendre les armes 
en cas de légitime défense est moins lourde que celle que l’agresseur devra 
payer, mais il y aura néanmoins une peine pour toute forme de guerre.

C’est à vous de choisir, et si vous êtes prêt à payer la pénalité, alors 
vous pouvez choisir d’agir. Mais, si vous souhaitez développer le plus haut 
potentiel de votre âme, et si vous souhaitez le faire le plus tôt possible, alors 
vous devriez choisir la mort plutôt que de tuer quelqu’un.

Priez pour être guidé et aimé. Remettez-vous entre les mains aimantes 
de votre Créateur et ayez confiance qu’il vous aime et qu’il sait comment vous 
protéger lorsque vous n’essayez pas de prendre les choses en main. Lorsque 
vous utilisez votre esprit et votre corps pour vous conduire dans votre vie ter-
restre, vous attirez des situations qui exigent que vous utilisiez votre tête et 
votre corps dans vos activités quotidiennes. Mais si vous gardez l’ascendant sur 
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votre âme et vivez votre vie comme un enfant de Dieu, prêt à donner sa vie pour 
ses bénédictions, vous attirerez une protection et des influences inouïes qui ren-
dront les attaquants incapables de vous faire du mal, à vous ou à vos proches.

Des événements étonnants peuvent se produire et se produisent. Il y a 
eu des cas où des personnes pieuses et priantes ont été cachées de la vue de 
leurs ennemis alors qu’elles étaient pratiquement à la vue de tous. Ces person-
nes ont été poussées à rendre visite à des proches dans un endroit proche, juste 
avant qu’une catastrophe ne se produise.

Vous ne pouvez pas deviner Dieu ; même les agresseurs les plus rusés 
ne peuvent pas concevoir des plans qui rendraient la protection de Dieu in-
valide. Mais Il vous a donné le libre arbitre, et si vous estimez que votre vie 
terrestre est plus importante que votre développement spirituel, vous pouvez 
choisir de vaincre l’agresseur, vous pouvez choisir de tuer plutôt que d’être 
tué. Vous devrez alors vivre avec les conséquences de votre choix.

C’est ma réponse et ce sera toujours ma réponse, peu importe le nom-
bre de fois où vous la poserez ou la manière dont vous l’exprimerez, parce 
que vous êtes une âme, un être spirituel dont la qualité la plus importante est 
l’amour, et si vous souillez cette qualité, et le but pour lequel vous avez été 
créé pour vous exprimer dans ce monde comme dans le prochain, alors vous 
subirez les conséquences de votre décision et de vos choix.

Si vous décidez que vous devez prendre les armes parce que vos mau-
vais frères vont vous faire du mal et vous prendre vos biens, alors vous décidez 
essentiellement que votre vie terrestre et matérielle est plus importante que 
votre nature d’amour, plus importante que votre âme et votre vie spirituelle. 
Laquelle des deux est la plus importante, selon vous ?

Si l’humanité ressent toujours le besoin de se venger, comment le cycle 
de la violence pourra-t-il jamais prendre fin ? Si les agresseurs possèdent tous 
les biens et ont l’impression d’être les «  gagnants  », ils découvriront, tôt ou 
tard, qu’ils n’ont pas gagné la paix, l’harmonie ou le bonheur en ayant toutes 
les possessions matérielles du monde. La paix est le résultat de l’amour qui 
réside dans votre âme.

Ceux qui ont une mentalité d’agresseur n’ont pas développé leur nature 
amoureuse. Par conséquent, ils préfèrent peut-être être inquiets et anxieux, se 
demandant où ils pourraient trouver un endroit sûr pour dormir ce soir, car ils 
n’ont pas pris conscience qu’ils sont les enfants bien-aimés de Dieu. Ils n’ont 
jamais considéré que leurs besoins seraient satisfaits s’ils se tournaient vers 
Dieu dans la prière pour obtenir de l’aide et de l’amour. Pour la plupart, ils ne 
croient même pas en un Dieu aimant. Ils ont créé Dieu à leur propre image, 
c’est-à-dire colérique et vengeur, et ils pensent qu’ils servent leur Dieu en 
menant des « guerres saintes » en son nom.
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C’est une erreur lamentable qu’ils commettent car cela ne fait que per-
pétuer la guerre et ne fait rien pour créer la paix dans le monde entre les na-
tions ou les voisins. Je vous laisse avec ces pensées et je vous dis que vous 
avez très bien reçu mes pensées.

Je suis votre ami et votre frère en esprit,
Jésus de la Bible, et Maître des Cieux Célestes – l’esprit le plus élevé 

dans les Cieux, avec de nombreux disciples qui sont proches de ma sphère, 
et qui sont des Christs et suffisamment sages pour être représentatifs de mes 
enseignements.

UN MESSAGE DE NOËL 
Médium : Amada Reza ; reçu le 25 décembre 2000 à Aptos, CA.
Question : Cher Dieu, je prie pour que Ton Amour Divin remplisse mon 

âme, et si c’est Ta volonté, que Tes anges protecteurs transmettent un message 
d’amour à ma famille spirituelle. Je Te remercie pour les dons que Tu m’as 
faits et je demande la foi en la puissance de Ton Amour pour réaliser le poten-
tiel de mon âme. Je T’aime, mon Créateur aimant, de tout mon cœur. Amen.

Je suis ici avec toi, ma chère sœur en Christ, et je suis ton ami et ton 
frère, Jésus. Tu es peut-être surprise* de remarquer que je suis ici avec toi en 
ce jour qui célèbre ma naissance en tant que Fils de Dieu et sauveur de l’hu-
manité, mais je veux te faire savoir que tu es ma chère disciple sur terre que 
j’aime et que je chéris de mon âme remplie de l’Amour de Dieu.

C’est un message pour vous afin que vous vous rappeliez que nous 
sommes Un dans l’Amour Divin de Dieu – la Substance de Sa Grande Âme 
– qui nous liera pour toujours dans cette vie et dans la suivante, et vois vous en 
souviendrez particulièrement lorsque vous vous rencontrerez. Il n’y a rien de 
comparable à la qualité de l’Amour du Christ manifesté dans l’âme humaine, 
et vous vous connaîtrez.

Il est important de prendre courage dans vos moments de doute ou de 
lutte, vous n’êtes pas seuls, mes frères et sœurs, vous n’êtes jamais seuls. Nous 
sommes avec vous, nous vous entourons toujours de notre amour et de notre 
influence pour vous rapprocher de l’Union de votre âme avec Dieu. Ayez foi 
en la puissance de cet amour. Voyez-le se mouvoir dans votre vie dans chaque 
petit détail, et vous commencerez à voir le plan que Dieu a pour vous, son 

(* : Ceci est une référence au message du  25 Décembre 1914  dans lequel Jésus 
indiquait qu’il est tellement mécontent que l’humanité le prie comme un dieu, 
qu’il se retire du plan terrestre à Noël.)
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bien-aimé, se dérouler devant vous. Il n’y a pas de faute ou d’erreur que vous 
puissiez faire qui vous enlèvera cet Amour. Vous êtes pour toujours dans notre 
regard. Je vous aime. J’ai foi en vous.

Priez pour la guérison de ce monde et commencez par vous-mêmes. 
Nous voulons que vous vous voyiez comme des enfants rachetés de Dieu et 
comme des disciples du Christ sur la terre. Prenez courage. Je suis avec vous. 
Je vous aime comme le font les nombreux anges à mes côtés en ce moment, 
vous aimant avec des âmes brûlantes remplies de la Lumière de Dieu qui 
éclairera les ténèbres.

Jésus le Christ, votre ami et votre frère.

LA GUÉRISON (1ère partie)
Médium : Amada Reza ; reçu le 18 janvier 2001 à Santa Cruz, CA.
Je suis ici avec vous maintenant, ma chère sœur en Christ, et je suis 

Jésus, votre ami et votre frère qui est votre guide dans l’unité d’âme avec la 
grande âme de notre Créateur aimant. Vous avez perçu que je souhaite écrire 
sur ce sujet du pouvoir de guérison, car ce fut une de vos prières les plus 
sincères que de pouvoir aider ces frères et sœurs qui sont en difficulté et qui 
souffrent.

Considérons les sources de pouvoir que vous connaissez bien. Dans 
la nature, il y a de l’énergie qui a été exploitée par vos technologies pour 
produire de l’électricité, du gaz, de l’énergie solaire, des combustibles fos-
siles, de l’énergie hydraulique et nucléaire. Au fur et à mesure que l’homme 
évolue dans sa découverte de ces substances et de la façon dont elles peuvent 
servir à la vie humaine, l’effet d’une «  évolution visible  » se produit – un 
développement technologique qui reflète le développement du cerveau et de 
l’esprit humain.

Il est important de comprendre le rôle du mental dans cette découverte, 
car si vous comparez votre espèce à celle du règne animal, vous pouvez voir le 
potentiel illimité dont dispose le mental pour découvrir les sources de pouvoir 
et d’énergie dont il dispose. Mais là où l’humanité a développé les moyens 
d’utiliser le pouvoir disponible dans ces substances naturelles, nous nous ali-
gnons mal avec notre rôle dans cette découverte. L’avidité et la soif de pouvoir 
en tant que ressource ont créé l’assujettissement des autres à la volonté et aux 
désirs humains et ont transformé ce qui aurait pu être une application har-
monieuse et ingénieuse du pouvoir en quelque chose qui perturbe l’équilibre 
naturel de notre planète même.

Si nous nous tournons à nouveau vers le règne animal pour découvrir 
ce pouvoir, vous pouvez commencer à comprendre ce qui est nécessaire pour 
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vous considérer comme les créations parfaites de Dieu. La créature qui s’ali-
gne sur son but et ses capacités spécialisées est capable d’exploiter et d’utiliser 
la puissance et l’énergie dont elle dispose dans le cadre de son environnement. 
Un exemple simple est l’oiseau en vol. Un oiseau a été créé de telle manière 
qu’il peut utiliser la puissance des courants d’air pour l’élever au-dessus de la 
terre, ce qui lui permet d’étudier son environnement afin de trouver la nourri-
ture dont il a besoin pour survivre.

Les habitats naturels fournissent aux animaux une myriade de ressour-
ces pour non seulement survivre sur la terre, mais aussi pour contribuer à 
l’équilibre des énergies, des substances et des objectifs co-dépendants qui per-
mettent à tous les habitants de la terre de survivre. Un exemple en dehors du 
règne animal est celui des arbres et de la vie végétale qui fournissent à l’at-
mosphère l’oxygène dont elle a tant besoin.

La raison pour laquelle je commence ainsi ma discussion sur le pouvoir 
de guérison est d’illustrer la nécessité d’aligner l’être humain sur son but en 
tant que création de Dieu, et comment il «s’intègre» dans le schéma de l’équi-
libre naturel de son environnement.

Si l’âme et le mental d’un mortel sont entravés par l’attachement aux 
choses matérielles parce qu’il croit que ces choses produisent une certaine 
forme de pouvoir sur son environnement, il commence à se désaligner avec 
les sources réelles de pouvoir. L’argent est devenu une puissance dans ce 
monde, non pas par raison en soi – en tant que substance, il n’apporte rien 
à l’équilibre naturel de cette biosphère terre – mais l’homme confère à cette 
chose un pouvoir simplement par sa propre foi. Il est devenu tellement con-
vaincu que cette «monnaie» du monde est une véritable puissance qu’il sou-
met ses appétits, ses désirs et sa volonté, à l’atteindre, même au prix de sa 
propre santé et de son bien-être.

Vous commencez seulement à peine à réaliser que la façon dont vous 
appliquez les énergies et les croyances de votre esprit contrôle votre vie. Plus 
vrai encore que « vous êtes ce que vous pensez » est « vous êtes ce que vous 
désirez ». Le désir est l’indicateur de la volonté et de l’aspiration de devenir 
de votre âme.

La vie de mes disciples qui m’ont suivi sur terre a été beaucoup plus 
simple que la vôtre, dans la mesure où ils ont été limités par le manque de 
développements technologiques. Ils ont reconnu leur soumission aux lois na-
turelles qui les gouvernaient. Ils étaient en harmonie plus étroite avec la terre 
dans leur respect et leur coopération avec elle. Le soleil était une ressource qui 
faisait pousser leurs récoltes, l’eau permettait à la vie de prospérer ; ces choses 
n’étaient pas aussi malmenées qu’elles le sont maintenant, et l’homme restait 
dans l’équilibre de l’harmonie de la terre.
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Lorsque j’ai enseigné à mes disciples leur vraie relation avec Dieu et 
la nature de leurs âmes créées à Son Image, ils ont commencé à apprécier la 
puissance de cet Amour qui était évidente dans ma vie et mes enseignements. 
L’Amour Divin est une substance et une puissance qui est la plus haute for-
me d’énergie disponible pour l’âme humaine. C’est la nature de l’amour qui 
apporte alignement et équilibre, harmonie et paix à son possesseur. Au-delà, 
c’est un pouvoir qui peut guérir. Et si ce pouvoir est exercé par une âme ali-
gnée sur son dessein, dans son corps et son esprit, ses appétits et ses désirs, ses 
croyances et sa foi, il n’y a aucune limite à ce que ce pouvoir peut faire.

Vous réaliserez, avec le temps, l’importance de simplifier votre vie et 
de reconnaître le vrai pouvoir qui existe dans le monde, qui est nécessaire pour 
inviter la guérison à se produire en vous et autour de vous. A quoi êtes-vous 
attaché ? Que voulez-vous ? L’Amour ou autre chose que l’Amour ?

J’écrirai plus, ultérieurement, sur ce sujet, ma chère sœur, et je vous re-
mercie pour cette opportunité d’avoir pu vous écrire à cette heure inhabituelle.

Votre frère et ami, Jésus de la Bible et Maître des Cieux Célestes.

LA GUÉRISON (2ème partie)
Médium : Amada Reza ; reçu le 23 janvier 2001 à Santa Cruz, CA.
Je suis ici avec vous, ma chère sœur en Christ, et je suis votre frère et 

ami, Jésus de la Bible, et celui qui prie pour que l’Amour Divin de Dieu me 
remplisse et me transforme en l’essence même de mon Père Céleste.

Je suis très heureux d’avoir l’occasion de vous écrire au sujet de la gué-
rison, car il y a beaucoup de choses que vous pouvez comprendre dans votre 
recherche de la vérité.

Comme vous le savez, mes disciples, sur terre, étaient des hommes 
simples qui n’avaient pas un grand développement spirituel ou moral, leur 
éducation était très primitive par rapport à la connaissance que vous avez 
aujourd’hui à votre disposition. Mais ils possédaient un vrai désir de me servir 
et, en raison de leur amour pour moi et leur Dieu, ils ont été bénis par l’Esprit 
Saint en si grande abondance que, grâce à leur foi, ils ont pu être des instru-
ments de guérison et des maîtres de vérité.

Il est important de reconnaître aussi que la foi des gens du peuple dans 
ces actes d’Amour et de bonté bénis par Dieu était suffisante pour permettre 
aux forces du bien de se manifester à travers ces prétendus miracles. Ils étaient 
conscients des pouvoirs dont disposaient de toute évidence ces hommes qui 
suivaient mes enseignements, et ils acceptaient la vérité de ce pouvoir sans 
poser de questions.
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La simplicité de leur vie était telle que les pièges mentaux de l’incrédu-
lité et du doute n’étaient pas tant les ennemis gênants de leur éveil spirituel. 
C’était plutôt la maîtrise de leurs pensées pour survivre aux rigueurs de la vie, 
et le fait de savoir s’ils s’alignaient sur leur nature animale et ses instincts de 
base plutôt que sur leur nature d’âme qui s’éveillait lentement par l’amour et 
la foi. Le contraste entre ces forces était quelque peu frappant, car l’oppression 
de l’esprit humain était très répandue parmi mon peuple, et ils ont choisi la 
liberté spirituelle à la servitude physique. En s’alignant sur ces forces du bien 
qu’ils pouvaient voir travailler dans la vie de mes disciples, ils évoquaient 
aussi le fonctionnement des lois supérieures qui sont une partie essentielle de 
la guérison.

Comme D___ l’a noté, la volonté de Dieu joue un rôle dans la façon 
dont ces forces agissent et si la guérison se produit ou non. Même aujourd’hui, 
vous trouverez des cas isolés de guérisons miraculeuses où le canal d’une telle 
guérison n’a aucune disposition particulière à guérir. Il va de soi que Dieu 
est présent dans la manière dont les dons de l’esprit se manifestent à travers 
l’âme humaine, car l’âme de l’homme est créée pour être soumise à l’ordre de 
Ses Lois. Vous voyez les dons se manifester par la création des nombreuses 
bonnes œuvres et qualités qui améliorent vos vies – ainsi Dieu, par Ses Lois, 
exerce Son Influence sur l’âme de Son enfant créé.

Comme vous le savez, le développement de vos âmes dans l’Amour 
Divin est ce qui vous dispose aux pouvoirs dont vous disposez dans le grand 
monde de l’esprit. Votre âme est le dépositaire de la substance et de l’énergie 
même de l’Amour Divin – l’amour le plus élevé et, par conséquent, la forme 
la plus élevée d’énergie disponible pour vous. Ce n’est pas seulement quelque 
chose qui améliore votre vie sur le plan personnel, mais c’est aussi une énergie 
qui entoure tout ce avec quoi vous interagissez.

Je vais prendre l’exemple d’une chorale. Individuellement, lorsque vous 
chantez, votre voix est limitée quand elle est libérée dans l’air. Mais, si votre 
voix n’était qu’une voix parmi des centaines, le chant que vous interprétez 
prendrait beaucoup d’ampleur et exercerait une influence qui se manifesterait 
par un son puissant.

Imaginez alors que la manifestation de votre amour, lorsqu’il s’échappe 
de votre âme, de votre esprit et de votre corps, rejoint la force invisible, mais 
puissante, qui est toujours présente dans le monde ; l’effet de cet Amour de-
vient alors une force puissante. Vous ne verrez peut-être pas l’effet visible 
de cet Amour, du moins pas immédiatement, mais Son effet sur les gens, les 
événements et les développements autour de vous est infaillible.

Par la foi, vous percevrez ces forces du bien qui vous entourent et ap-
porteront des changements bénéfiques. Utilisez votre merveilleuse imagina-
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tion pour envisager l’influence de l’Esprit de Dieu sur tout. Elle fera taire la 
mauvaise pensée, elle modifiera l’intention malveillante, car c’est une force 
qui commande toute loi moindre et qui n’exerce son influence que par sa pré-
sence.

Oui, nous sommes vos frères célestes qui aident et soutiennent votre 
force spirituelle, mais vous devez reconnaître la force de votre amour pour 
changer les choses pour le mieux dans tous les domaines. Aimez-vous les uns 
les autres avec l’Amour Divin de Dieu, actif dans vos âmes, et vous apporterez 
paix et bonheur à votre monde.

Ces dons d’amour, vous ne vous les envierez pas les uns les autres, mais 
vous vous réjouirez en eux comme un puissant chœur d’Amour.

Je vous aime, mes disciples du Christ, et je suis votre frère et ami, Jésus, 
qui vous aime et vous sert dans l’Amour Divin.

MESSAGES EN TRANSE
Médium : Amada Reza ; reçu le 24 juin 2001 à Santa Cruz, CA.
Médium : Merci, Père Céleste, pour ton amour, et dans cette reconnais-

sance, nous prions pour que cet Amour se manifeste dans nos pensées et nos 
actes, afin que nous puissions transmettre cet Amour sur cette terre pour aider 
la guérison de nos relations les uns avec les autres. Je prie pour un afflux de 
l’Amour Divin de Dieu, afin d’élever mes pensées et mes désirs pour établir 
un rapport avec les Anges Célestes qui sont ici avec nous aujourd’hui. Je veux 
être un instrument par lequel les Anges peuvent démontrer et manifester leur 
amour pour nous, et la sagesse qu’ils peuvent partager avec nous pour nous 
aider à découvrir le moyen d’être les personnes les plus aimantes possible. Je 
prie, cher Père Céleste, que tu m’aides à mettre mes pensées de côté, afin que 
je sois un instrument pour notre cher ami et frère Jésus. J’ai foi en la puis-
sance de ton Amour pour me protéger, et je T’aime.

Jésus : Je suis ici avec vous maintenant, ma famille divine, et je suis vo-
tre frère et ami, Jésus. Et j’ai prié et j’ai reçu l’Amour Divin de notre Père Cé-
leste ; le plus grand don que la grande Âme de Dieu nous offre, Ses enfants.

Je suis ici avec les Anges Célestes afin que nous puissions démontrer 
notre amour pour vous aujourd’hui, comme nous le faisons tous les jours. Et 
je suis ici pour répondre aux questions que vous pourriez avoir. Mais sachez 
que je suis toujours avec vous, que je ne suis jamais loin de vous, que vous ne 
serez jamais sans mon aide et mon amour.

Je t’aime de tout mon cœur. C’est un privilège pour moi d’être ton frère, 
et je répondrai à tes questions du mieux que je peux.
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Kathryn : J’ai une question de Bill C, qui a appelé ce matin. Et il se 
demande quelles sont les propos exprimés lors de la dernière Cène qui ont 
amené les gens à les interpréter comme étant l’Eucharistie, le pain étant ton 
corps et le vin étant ton sang. Qu’as-tu dit qui a pu donner lieu à une cérémo-
nie aussi étrange ?

Jésus : C’est toujours une tentation pour l’esprit de chercher à avoir une 
compréhension de sa relation avec Dieu. Il veut des preuves tangibles et des 
symboles pour représenter cette relation purement spirituelle. J’ai représenté 
à mes disciples la volonté de Dieu, afin qu’ils deviennent un avec Lui dans 
l’Amour. Mais ils pouvaient voir mon amour. Ils pouvaient voir sa démonstra-
tion à travers nos vies ensemble. Ils pouvaient avoir foi en la puissance de cet 
Amour tel qu’il s’est manifesté à travers mes mains. Ce n’est que lorsque je 
suis parti qu’ils ont dû réaliser que le pouvoir était entre leurs propres mains 
à travers cet Amour pour lequel ils priaient, à travers leur désir de faire la 
Volonté de Dieu.

Je veux que vous réalisiez l’importance de ta relation avec Dieu. Il vous 
aime. Il vous aime. Et c’est par l’intermédiaire de vos mains que vient Son 
Amour. Ne regardez pas le matériel pour avoir l’assurance de cette relation. 
Regardez vos cœurs et sentez l’Amour dans votre cœur qui tend la main à vos 
frères et sœurs qui ont besoin de cet Amour.

Bill S. : J’ai une question. J’aimerais savoir ce qu’il y a en moi, dont 
je n’ai pas conscience, qui, lorsqu’il est connu, peut avoir un impact sur les 
gens autour de moi.

Jésus : Je dirai, Bill, que c’est ta joie de réaliser la relation personnelle 
que tu as avec Dieu, que toi et le Père êtes un, et que Son Amour se manifeste, 
à travers toi, envers ces frères et sœurs qui sont les enfants de Dieu. Nous 
sommes tous les enfants de Dieu. Nous sommes tous aimés de Dieu. N’est-ce 
pas le plus grand don que nous avons à partager – cet Amour que Dieu nous a 
montré ? N’éprouverions nous pas la plus grande joie si nous touchions quel-
qu’un avec le plus grand Amour que nous avons, c’est-à-dire avec l’Amour 
Divin qui nous a été montré ? Considère toujours à quel point tu es digne de 
cet Amour, et en même temps considère la valeur de celui qui se tient devant 
toi. C’est le but de notre existence. Est-ce que cela répond à ta question ?

Bill S. : Oui.
Georges : J’ai tellement de questions à te poser. Et je ne suis même 

pas certain que cette question est adéquate, mais c’est ainsi – une question 
curieuse qui m’est venue à l’esprit. Je me disais que, vers 1980, nous avons 
eu deux ouragans ou choses désastreuses qui se dirigeaient vers nous. Et elles 
ont semblé toutes les deux s’arrêter et se détourner de nous. Ma question est 
donc de savoir quelles sont les lois qui s’appliquent à ce genre de situations ? 



152 153

Et ma seconde question sera – que puis-je faire pour devenir une meilleure 
personne, un serviteur des autres ?

Jésus : Georges, je veux te dire que je t’aime beaucoup. Tu es mon 
frère. Je veux que tu réalises que malgré tes faiblesses liées à ta nature hu-
maine, ton âme brille dans ce monde. Tu veux aimer. Tu veux partager la 
Vérité. Ces désirs t’apporteront les occasions qui te permettront d’atteindre 
ces gens qui ne sont peut-être pas ouverts à la Vérité, mais qui sont toujours 
ouverts à ton amour.

Je veux que tu réalises que dans le schéma de cette planète et son dérou-
lement, son temps, bon et mauvais, que ton âme, ta vie spirituelle, a une place 
qui n’est pas de cette terre. Cette vie spirituelle que tu as, si tu la visualises, 
plane au-dessus de la terre, imperméable à ces tempêtes et à ces sentiments 
que nous, en tant qu’êtres humains, devons parfois affronter.

Vous deviendrez plus fort en réalisant qui est votre Père. Votre Père est 
un Père céleste. Il est votre Père Spirituel. Il guide votre cœur pour chercher 
Son Amour. Mais il n’est pas impersonnel. Et Il prendra le temps de vous aider 
à guider votre vie sur terre afin qu’elle soit une bonne vie, une vie heureuse. 
Comme vous vous alignez avec Sa Volonté pour ne faire qu’un avec Lui dans 
l’Amour, parce qu’Il vous Aime, vous devez l’aimer en retour. Aimez-le de 
tout votre cœur comme Il vous aime.

Calena : J’ai une question. Si Aman, ou Adam et Eve, étaient les pre-
miers parents sur terre, d’où viennent les Noirs ? Et le peuple chinois ? C’est 
ma première question. Et ma deuxième question est, si je suis toujours avec 
vous et que vous êtes toujours avec moi, pourquoi dois-je avoir des doutes sur 
la connaissance que je suis au bon endroit, comment puis-je savoir que c’est 
la bonne église.

Jésus : Calena, tu es l’église. Dans ton cœur se trouve le plus beau tem-
ple que tu as construit pour cet Amour que tu ressens de la part de ton Père. 
Parfois nous nous demandons si nous sommes assez bons, si nous sommes di-
gnes de cet Amour immense, ce Don que nous reconnaissons dans cet Amour 
que Dieu nous a offert. Si seulement tu pouvais t’imaginer comme Dieu te 
voit, la belle âme que tu es, le bel enfant qu’Il voit en toi qu’Il aime de tout Son 
Cœur, cela ferait honte à tout bijou, à tout trésor que tu pourrais trouver ici sur 
terre. Ce serait une honte pour tout monument construit par l’homme.

Tu es la plus belle création de notre Père Céleste. Il n’y a personne 
d’autre comme toi, tu es unique. Tu es précieuse, tu es rare. Et quant à la 
diversité des races que tu vois sur cette planète, tu dois réaliser que l’âme est 
aussi diverse d’une autre âme que ne le sont les grains de sable et les étoiles 
dans le ciel. Mais qu’est-ce qui vous lie ? Vous avez tous ce lien commun dans 
l’Amour les uns avec les autres. Vous avez tous besoin d’amour. Tu dois don-
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ner de l’amour. Tu dois reconnaître en l’un l’autre cette humanité qui t’élève 
au statut de plus grande création sur cette terre. Nous sommes un dans l’esprit 
de cet Amour. Nous formons une seule famille.

Arthur : Maître, je vous suis très reconnaissant pour ce que vous avez 
fait, pour le courage dont vous avez fait preuve en tant que mortel et pour le 
fait que vous nous avez permis de recevoir l’Amour. Bien sûr, Dieu l’a rendu 
possible, mais je vous suis reconnaissant d’avoir pris sur vous le fardeau et 
pour avoir prié pour l’Amour. Ma question, Maître, et je sais qu’avec le temps 
je comprendrai, sera : « Pouvez-vous m’expliquer et m’aider à comprendre 
ce que je peux faire dans le monde pour servir ? J’ai un grand désir de servir, 
mais je n’ai aucune idée pour le moment comment cette mission va se maté-
rialiser. Et j’aimerais recevoir des conseils à ce sujet.

Jésus : Je vais te raconter une histoire. Quand je suis allé chercher mes 
disciples, ils étaient des pêcheurs. Beaucoup d’entre eux avaient une famille. 
C’est tout ce qu’ils savaient et pouvaient faire. Ils n’avaient pas les compéten-
ces des artisans qui peuvent construire une maison.

J’étais charpentier, tout comme mon père. Nous étions des hommes 
simples. Nous n’avons pas fait beaucoup de tâches multiples, pour ainsi dire 
(rires). Mais ce que je leur demandais, comme Dieu me l’avait demandé, 
c’était de devenir pêcheurs d’hommes. Qu’est-ce que cela signifiait ? Qu’est-
ce que cela signifie ? Comment je jette mon filet pour rassembler les hommes 
et les femmes ?

Dieu nous a récoltés. Nous avons été pris dans Son filet d’Amour. Nous 
nous sommes considérés comme bénis par cette connaissance que Dieu avait 
ce Don, cet Amour, qui était la chose la plus puissante dans notre vie que nous 
ayons jamais connue. Alors Il a pris nos mains et a mis l’Amour en elles. Il a 
pris nos yeux et nous a fait voir la Vérité de Son Amour dans le monde. Nous 
avons choisi de croire que Dieu nous aimait. Nous avons demandé à nos frères 
et sœurs s’ils pouvaient croire la même chose. Et c’est ainsi que nous sommes 
devenus pêcheurs d’hommes.

Arthur : Donc, vous dites que c’est dans la question ; était-ce le point 
que vous soulevez ?

Jésus : En cherchant à aimer Dieu au-delà de toute chose, vous verrez 
l’Amour qu’Il a pour tous Ses enfants. Vous verrez ce que Sa Volonté est pour 
vous, et vous inspirerez, par conséquent, les autres à reconnaître ce que la 
Volonté de Dieu est pour eux.

Arthur : Merci, Maître.
W.A. : Maître, je veux juste vous remercier, vous et les Anges Célestes, 

de m’avoir amené ici à ce moment. Une des questions auxquelles j’aimerais 
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avoir une réponse en ce moment, Maître, c’est que je sais que vous avez reçu 
le privilège d’être né de nouveau sur cette terre. Et je me demande si les disci-
ples ont atteint ce niveau de la connaissance de leur immortalité, ou s’il y en 
a eu d’autres depuis vous ? Merci.

Jésus : Je veux dire que je suis redevable à notre Père céleste d’avoir 
redonné le Don de Son Amour. Il ne me l’a pas seulement offert ; il l’a éga-
lement offert à tous ses enfants. Au moment où Dieu a redonné cet Amour, il 
y avait parmi ces esprits qui attendaient cette Bonne Nouvelle, nos premiers 
parents – nos premiers parents qui se sont vus offrir ce Don à leur création. 
Ils ont dû attendre de nombreuses années pour enfin accepter ce grand cadeau 
qu’ils avaient nié. Mais si vous pouvez imaginer, juste un instant, quelle fut 
leur joie et leur gratitude en ce jour-là. Essayez d’imaginer que leur Père Cé-
leste attendra une éternité pour aimer chacun de ses enfants. Son Amour fut 
dans le monde durant toutes ces années. Il n’a pas manqué de répondre à une 
prière, pas une seule.

Il y a eu beaucoup, beaucoup d’âmes qui ont reconnu leur relation avec 
Dieu. Mais mes frères et sœurs, ne ressentez-vous pas toujours, ne ressentez-
vous pas cet Amour dans votre propre vie ; depuis la petite quantité dont vous 
pouvez ouvrir vos âmes et jusqu’à quel point cet Amour est grand, puissant 
et fort pour vous ? Comme notre frère Geoff doit parfois le faire, et fermer la 
porte – c’est tellement génial. Dieu est avec vous, sera toujours avec vous. La 
vérité est ici ; elle vit dans votre cœur. Il y en a beaucoup[qui connaissent leur 
immortalité].

Michael : Maître, je n’ai pas de question pour le moment. Je prie notre 
Père Céleste pour la miséricorde et le pardon. Je veux juste vous remercier, 
vous et les Anges, et je vous remercie beaucoup pour votre aide et assistance. 
Je voulais juste dire merci, merci, merci.

Jésus : Michael, je t’aime tellement. Nous sommes toujours avec toi, 
t’aimant et ajoutant nos prières aux tiennes. Nous vous sommes si recon-
naissants.

Marc : Cher Maître Jésus, j’ai une question à vous poser sur la famille. 
Alors que j’étais avec mon amie Lisa la semaine dernière et que je passais du 
temps avec sa famille et avec les enfants, j’ai ressenti un grand amour pour 
eux, et je pense que je leur ai communiqué cet amour. Cependant, en même 
temps, je me suis rendu compte de la perte que je ressens parce que je n’ai pas 
la possibilité, dans ma vie, de vivre cela. Je me demande vraiment, comment 
cette perte, la chose avec laquelle j’ai lutté, peut-elle être restaurée dans les 
sphères, où il n’y a pas de familles comme celle-là ? On dirait qu’il est perdu 
à jamais, d’une façon ou d’une autre. Il y a une autre chose qui me pose pro-
blème, c’est que plus j’essaie d’obtenir cet Amour, plus cette expérience est 
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en même temps douloureuse, si je peux m’exprimer ainsi. Et je me demande 
comment c’est possible, comment une telle chose peut-être possible. Merci.

Jésus : Marc, tu es avec ta famille aujourd’hui. Nous, dans les Cieux 
Célestes, nous faisons tous les efforts possibles pour te mettre dans ces situa-
tions où tu peux manifester cet Amour que tu ressens. Je réalise que cela fait 
mal parce que lorsque tu vas dans ce monde, tu réalises à quel point les enfants 
de Dieu sont vraiment perdus, comment les défenses qu’ils ont construites 
autour d’eux empêchent cet Amour d’atteindre leurs âmes. Mais je vous de-
mande, frères et sœurs, d’abattre ces murs entre vous et l’âme de Dieu. Lais-
sez-le vous embrasser de tout Son Amour. Laissez-le vous tenir dans ses bras 
la nuit et vous réconforter avec Son Amour. Invitez-nous, vos frères et sœurs 
Célestes, à prier avec vous. Nous vous aimons si fort. Si nous pouvions nous 
montrer à vous et vous faire réaliser que nous sommes là avec vous, que nous 
vous tenons la main, j’aimerais tellement que nous puissions le faire. Mais ne 
manquez pas de tenir les mains l’une de l’autre lorsque vos mains se rejoi-
gnent. Détruisez les murs entre vous. Reconnais ta famille, Marc. Ouvre ton 
cœur à eux, comme ils t’ont ouvert leur cœur.

David L. : C’est merveilleux, le temps est revenu, Maître. Chaque an-
née, comme je l’ai dit à certains de nos premiers visiteurs, c’est merveilleux 
de venir et de partager ce temps avec vous, les esprits Célestes, et les bons 
esprits qui sont ici pour entendre ce que vous avez aujourd’hui à nous dire. 
Nous vous en sommes très reconnaissants. Nous attendons tous, chaque an-
née, avec impatience, d’avoir ce rajeunissement de l’esprit. Cela nous permet 
de nous rafraîchir complètement et nous attendons avec impatience l’année 
prochaine où nous pourrons faire de même. Cette année a été un peu diffé-
rente parce qu’à mesure que nous l’approchions, nous avons eu, je présume, 
un mini-conflit ici et là, que nous avons dû résoudre. Et la merveille de tout 
cela, c’est que l’Amour Divin que nous avons partagé nous a rapprochés en-
core plus que nous ne l’avons jamais été auparavant. C’est magnifique d’être 
témoin de la puissance de cet Amour dans nos vies, et je veux vous remercier 
pour votre soutien et celui des esprits Célestes. Bien sûr, par-dessus tout, je 
veux remercier Dieu pour ce qui s’est passé, et quelle joie nous commençons 
à ressentir après cette petite mini-crise – au moins je ne suis pas mal à l’aise. 
Je vous en remercie beaucoup, Maître. Et je n’ai pas grand-chose en tête non 
plus. J’essayais de penser à une question, mais d’habitude, ce qui m’inquiète, 
c’est que, vous savez, ma grande famille là-haut, j’en ai tellement ! Et si quel-
qu’un a quelque chose à dire, je serais heureux de l’entendre. Sinon, je veux 
que Dieu les bénisse tous. Merci encore, Maître.

Jésus : Eh bien, Sarah vient ici pour vous entourer de son amour et de 
l’assurance qu’ils sont avec vous, et ils essaient de vous réconforter en recon-
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naissant que votre famille étendue est toujours, toujours ouverte à votre âme 
et à votre grand amour.

Je voudrais dire, mes frères et sœurs, que même si aujourd’hui est un 
jour un peu particulier pour vous, parce que je peux venir vous parler par l’in-
termédiaire d’un médium, je vous demande à chacun de bien vouloir m’ouvrir 
votre cœur tous les jours. Que mon amour vienne en vous. Demandez-moi 
d’être avec vous. Demandez mes conseils avec toutes ces petites choses qui 
vous dérangent. Je veux que vous réalisiez que je suis votre frère parce que je 
vous aime.

Tu es mon frère, Dave. J’ai besoin de ton amour, comme tu as besoin 
du mien. J’en ai besoin tous les jours, parce que nos âmes sont ouvertes, nous 
avons ouvert la porte, nous l’avons largement ouverte. Nous ne nous conten-
terons pas de moins que l’Amour chaque jour. Nous sommes gâtés ! L’Amour 
Divin de Dieu a ouvert, l’un à l’autre, la porte. Gardez-la ouverte.

Holly : Maître, j’ai une question qui relève de la curiosité. J’aimerais 
bien savoir ce qu’est exactement la source de Dieu, et j’aimerais savoir si 
c’est un endroit accessible, ou si nous nous efforçons constamment d’atteindre 
cet endroit ?

Jésus : Pour ma part, je m’efforce d’atteindre cet endroit. J’ai reçu 
l’Amour de Dieu dans mon âme. Il m’a montré beaucoup de choses. Il y a 
des splendeurs dans les Cieux Célestes que vous ne pouvez pas concevoir ici. 
Mais ces splendeurs naissent de l’Amour. L’amour nous fait grandir. Il élargit 
notre capacité de recevoir et d’être conscient. Et si vous pouvez imaginer ce 
Dieu, qui connaît tout et aime tout, Sa capacité infinie à tenir l’Amour et à 
donner l’Amour – quel trésor ! Pensez-vous que nous pourrions essayer d’être 
comme Lui ? J’essaie vraiment fort. C’est très amusant ! (rires).

Holly : Merci.
Carole : Je veux dire, Maître, je suis très reconnaissante pour la gué-

rison et les conseils que j’ai reçus ce matin, et pour votre amour qui est passé 
par ici m’a aidé à rompre la relation – pas vraiment rompre la relation, mais 
de suivre les conseils. Je me demandais ce matin en venant ici ce que je devais 
demander parce que, pour essayer d’être bref, ma mère est décédée l’année 
dernière, et je suis rentrée chez moi pour la première fois en 23 ans. Une 
des raisons pour lesquelles je suis restée si longtemps à l’écart essayant de 
rompre la relation avec les esprits. Et l’année dernière, j’ai senti une relation 
renouvelée avec ces esprits. Et ce matin, j’ai reçu le conseil de les aimer ! Et 
merci pour votre aide et l’aide des Anges. Et je suis plus capable de le faire et 
de les laisser partir. (larmes)

Jésus : Et ma sœur, n’as-tu pas appris à t’aimer toi-même ?
Carole : Oui.
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Jésus : Que Dieu les aime. Dieu les aime comme Il t’aime, car tu es 
digne de ce grand Amour, ma chère sœur Carole.

Geoff : Frère Jésus, merci pour la guérison que vous m’avez donnée il 
y a quelques mois. Merci. J’ai une question, si je peux la poser. J’ai essayé 
d’écouter ma voix intérieure. Parfois, elle m’irrite quand elle ne change pas 
d’avis, lorsqu’elle partage avec moi des choses auxquelles je ne crois pas. 
Mais je l’ai écoutée. C’est ainsi que je n’ai pas engagé quelqu’un qui ne vou-
lait pas changer d’avis. Bien sûr, je ne sais pas si c’était la bonne décision. 
Récemment, j’ai embauché quelqu’un que ma voix intérieure semblait aimer, 
et je dois admettre maintenant que j’ai de sérieux doutes. Ma question est 
donc comment pouvons-nous être sûrs, on ne nous a jamais dit d’où viennent 
nos voix intérieures. Est-elle notre guide ? Je sais que ce n’est pas Dieu, je le 
sais bien.* Mais comment être certain que cette voix intérieure, qui n’est pas 
toujours en accord avec mon intuition, est en fait juste ?

Jésus : Geoff, je dirai que si avec ton cœur, tu demandes à Dieu de te 
parler, tu entendras Sa réponse avec ton cœur. Dieu ne manque jamais de ré-
pondre aux questions de notre cœur. Mais parfois, nous n’avons pas confiance 
en la réponse. Nous pouvons penser que ce que nous décidons n’est pas juste, 
parce que lorsque tu reçois ta réponse, tu dois activer, mettre en mouvement et 
faire ce que ton cœur te dit. Ne coupe pas Sa voix de tes mains, Geoff. Que tes 
mains expriment ce que ton cœur a entendu. Parle ce que ton cœur a entendu. 
Parce que, Geoff, Dieu aime tes mains, Il aime ta voix, Il aime tes yeux. Lais-
se-le t’aimer comme ça. Aime-toi comme Son instrument. Et même si tu te 
ne comprends pas ou ne crois pas en la raison des choses, si l’Amour de Dieu 
a parlé, aie foi en cet Amour, aie foi que tu as évolué dans l’Amour. Quand 
nous sommes devenus des pêcheurs d’hommes, nous avons pris nos mains, et 
nous avons demandé à Dieu, que faisons-nous de ces mains qui ne savent que 
pêcher ? Laisse l’Amour te montrer ce que tu dois faire de tes mains.

Geoff : Merci, Maître.
Dave : Maître, vous êtes mon plus grand ami, mon frère le plus cher, 

mon Maître et mon professeur. Et bien qu’il semble parfois que je n’apprécie 
pas tout cela et que je le reconnaisse, et je comprends que je suis un étudiant 
difficile et parfois une âme égarée, je vous demande vos instructions spéci-

(* : Je suis étonné, 15 ans plus tard, de lire à quel point j’étais certain de quelque 
chose qui est complètement faux. Mais à cette époque, j’ai accepté la « Sagesse 
commune » d’autres disciples de longue date de l’Amour Divin qui ont trouvé 
quelque chose dans les messages de James Padgett qui semble indiquer que les 
humains ne peuvent pas communiquer de façon audible avec Dieu. Je n’ai jamais 
vraiment localisé ce passage, c’est vraiment regrettable.)
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fiques quant à vos désirs pour ma prochaine étape en tant qu’instrument de 
notre Créateur et des vôtres.

Jésus : David, tu es ici aujourd’hui entouré de l’amour de tes frères et 
sœurs, mortels et spirituels. Je réalise que lorsque tu pars d’ici et que tu re-
tournes à l’endroit que tu as appelé « chez toi », tu emportes l’Amour avec toi. 
La maison est l’endroit où se trouve notre cœur. Nous choisissons avec notre 
cœur où nous sommes. Nous nous installons là pour des raisons dont nous 
ne sommes pas toujours conscients, pourquoi nous vivons là où nous vivons, 
pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Mais nos cœurs sont impliqués 
parce que nous sommes des âmes qui cherchent à se connaître. Vois-tu l’âme 
chez les autres ? Y a-t-il quelqu’un que tu reconnaisses dans ta vie qui t’aide à 
raviver cette connaissance de qui tu es en tant qu’âme ?

Peut-être auras-tu besoin d’être la lumière. Parfois, nous sommes à cet 
endroit de notre vie où nous sommes entourés de ténèbres, alors nous avons 
besoin de tenir notre lumière, de la tenir très haut, de bien regarder tout autour 
de nous pour voir où nous allons. Mais je veux que tu réalises, mon frère, que 
lorsque tu tiens ta lumière, il y a toute une foule d’Anges qui étendent ton bras 
aussi loin que possible, et dont les prières pour que tu te trouves sont encore 
plus fortes que les tiennes. Nous te guidons. N’en doute pas. Et suis ton cœur. 
Retrouve ta maison.

Caroline : Maître, merci pour votre Amour, et je veux remercier Dieu 
pour les dons qu’Il nous a accordés. Et je veux aussi reconnaître et vous re-
mercier pour votre gentillesse plus tôt cette année que nous pourrions tout 
avoir et tout vivre. Hier, Carole a été assez bonne pour venir avec moi alors 
que nous dispersions les cendres de mon père au-dessus de l’océan. Et il s’est 
passé un certain nombre de choses. Ainsi mon chapeau s’est envolé et est tom-
bé dans l’océan, parce que les vents étaient si forts, mais nous avons retrouvé 
le chapeau sur une falaise, pratiquement sec ! Alors que nous chantions un 
de ses hymnes préférés, j’ai senti son énergie, et j’ai voulu, avec mon frère 
qui est venu et est resté avec nous pendant un certain temps, ne pas perdre cet 
aspect de notre innocence lorsque nous étions enfants. Et pourtant, cela fut 
très difficile à plusieurs reprises quand il a éprouvé tellement de négativité et 
de douleur qu’il a refusé de voir le bien. Je veux vous demander des conseils 
pour augmenter l’énergie en lui et lui permettre d’aimer ses neveux et nièces, 
parce que je sais qu’il souffre de ne pas être avec son enfant. Comment puis-je 
être plus compréhensif et un instrument et ne pas entrer dans la négativité ? 
Comment puis-je être un vrai enfant dans la lumière ?

Jésus : Caroline, je suis ton frère. Je serai avec toi lorsque tu accueille-
ras ton frère. Accueille-moi dans ton cœur, dans ta maison, pour être ton invité 
et reconnaître notre Père.
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Tu es la fille de notre Père. Tu as ouvert ton cœur à Son Amour, tu es 
devenu un avec Dieu dans l’Amour. C’est ce que ton père cherchera. C’est ce 
que ton frère cherche. Vous avez un don d’Amour à partager à cause du grand 
Amour que Dieu a partagé avec vous. Fais de ta maison une maison où tu ac-
cueilles toute ta famille, ta famille spirituelle. Nous serons avec toi.

Caroline : Merci, Maître.
Doug : Maître, je veux aussi vous remercier pour votre patience infa-

tigable et apparemment infinie durant vos deux mille ans de ministère. J’ai 
une question qui ne concerne aucun d’entre nous dans cette salle, mais je 
vais quand même la poser parce qu’elle revient sans cesse. Et la question 
porte sur le concept de la «  seconde mort  ». Et la raison pour laquelle la 
question revient sans cesse c’est parce que vous l’avez tant de fois mentionné 
dans la Bible, et mentionné plusieurs fois dans les messages de James Pad-
gett. Ainsi, chaque nouvelle personne qui découvre les messages de James 
Padgett se demande presque inévitablement : qu’est-ce que c’est que cette 
histoire de seconde mort ? Et j’ai essayé de suggérer récemment que la raison 
pour laquelle certaines personnes ne se verraient pas offrir l’Amour Divin, ou 
ne continueraient pas à se voir offrir l’Amour Divin, est peut-être parce que 
l’amour naturel est suffisant. Et c’est peut-être pour cela que le Père est juste 
en permettant à certains de Ses enfants de ne jamais recevoir cet Amour. Mais 
quelqu’un s’y est opposé en citant un autre message où, par l’intermédiaire 
du Dr Samuels, il était écrit qu’il y aurait des «  pleurs et des grincements de 
dents  » parmi ceux qui refusent l’Amour Divin. Je me demande donc si vous 
pourriez peut-être nous éclairer un peu plus à ce sujet.

Jésus : La nature de l’Amour de notre Père, tel que je l’ai toujours 
connu et tel que j’ai enseigné sur terre et tout au long de ces années, c’est qu’Il 
ne nous cache pas Son Amour, qu’Il est tendre et bon, qu’Il est infini. Mes 
enfants, il y a eu un grand tort rendu dans ce monde d’avoir personnifié Dieu 
de bien des façons sauf l’Amour. On vous a rendu un grand tort de penser que 
vous êtes autre chose que méritant ce grand don d’Amour qu’Il a pour vous.

Dieu t’aime tellement. Tu n’as aucune idée de l’Amour qu’Il a pour toi. 
Il veut que l’Amour t’aide à t’aimer toi-même en tant que Son bel enfant, Son 
beau, précieux et unique. Il n’y a personne comme toi.

Je veux dire que si ce temps venait où Dieu retirerait Son Amour, car 
je ne sais pas quand ce serait, Il le ferait avec le plus grand respect et Amour 
pour chacun de Ses enfants. Car je veux expliquer, qu’Aman et Amon, nos 
premiers parents, savent combien Dieu les a aimés. Ils le savent. Cet Amour 
est un don. Il nous est offert de l’accepter, si tel est notre choix. Ils ont senti 
qu’ils n’avaient pas besoin de Son Amour parce que le don de l’amour na-
turel qu’ils avaient au moment de leur création était si beau, et si puissant, 
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et tous épanouissants, ils ont dit : « Mon Dieu, de quoi d’autre avons-nous 
besoin ?.»

Oui, Dieu est très bon. Il nous aime. C’est ainsi qu’Il nous a créés avec 
tout ce que nous pourrions vouloir. Mais Il a offert ce cadeau. S’il décidait un 
jour de reprendre ce don, ce serait seulement parce que cet enfant ne l’aurait 
pas voulu, qu’il se serait senti si complet dans son amour, qu’il n’en aurait pas 
eu besoin. Ce ne serait pas si mal, n’est-ce pas ?

Mais nous sommes tous venus à Dieu dans la prière parce que nous 
avons vraiment l’impression d’avoir besoin d’un peu d’aide. On ne peut pas 
y arriver seuls. Et ce qu’Aman et Amon ont découvert, c’est que l’Amour 
que Dieu avait pour eux était au-delà de toute imagination qu’ils auraient pu 
concevoir. Ce que l’accomplissement signifiait pour eux en tant que parents 
naturels, ils n’en avaient aucune idée. Ils n’avaient aucune conception de ce 
que Dieu avait en tête pour eux. Mais Ils ne savaient pas ce qui leur manquait, 
n’est-ce pas ?

C’est un cadeau. Mais ne pensez pas un seul instant que Dieu est mé-
chant ou injuste. Et soyez conscient que si ce jour arrive, chacun de Ses en-
fants aura fait un choix, un choix conscient. Ils sauront quelle est leur relation 
avec Dieu. Tous les oeillères seront enlevées. Ils sauront d’où ils viennent.

Tu n’as pas à t’inquiéter ; ça ne sera pas avant longtemps, très long-
temps, si cela arrive un jour ou l’autre. C’est à Dieu de décider. Cela répond-il 
à ta question ?

Doug : Merci.
David L. : Maître, pouvons-nous donner une pause à ce merveilleux 

médium à ce stade ? Ou voulez-vous nous dire quelque chose personnelle-
ment ?

Jésus : Juste que je vous aime tous. Je suis très reconnaissant à tous 
pour votre amour. Ne sous-estimez pas à quel point votre amour est important 
pour moi et pour Dieu. Je vous aime. Je vous aime.

Fin de la session de transe.

MARCHEZ DOUCEMENT DANS LA PAIX
Médium : Amada Reza ; reçu le 17 février 2003 à Aptos, CA.
Je suis ici, et je suis votre frère et ami, le Jésus de la Bible. Je suis ici 

pour parler de la paix que vous cherchez à établir dans votre propre cœur et 
dans le monde.

Alors que je parlais aux nombreuses personnes qui cherchaient à enten-
dre le message d’amour que j’enseignais, j’avais l’oreille de mon Père aimant, 



162 163

écoutant à demi la sagesse réconfortante qui coulait de Son âme dans la mien-
ne. Par le biais de mon être, je transmettais le véritable Amour que je vivais à 
ce moment-là, et cet Amour n’était pas perdu pour mon public.

Les personnes qui me suivaient et se rassemblaient pour écouter mes en-
seignements étaient contrariées par leurs conditions matérielles. Elles étaient 
troublées dans leur corps, leur esprit et leur âme, et cherchaient à soulager leur 
mécontentement par l’espoir que la paix pourrait être la leur. Ce que je leur ai 
montré, c’est une foi en notre Dieu – qu’Il pourvoit à notre plus grand bon-
heur, et qu’Il tend la main dans l’Amour à l’âme de chaque homme, femme et 
enfant. Ainsi, lorsque les guérisons ont eu lieu, cela a contribué à renforcer la 
conviction des gens que Dieu se souciait vraiment d’eux.

Il est significatif qu’après mon passage dans la vie de l’esprit, mes dis-
ciples qui connaissaient ce que j’avais enseigné – qui savaient dans leur âme 
la vérité que Dieu s’était déplacé vers Ses enfants en offrant ce Don d’Amour 
– ont continué à guérir et à enseigner comme je le faisais. Était-ce à cause de 
moi ? Non, c’est parce qu’ils ont élevé leurs pensées et leurs désirs pour cher-
cher leur Dieu et accepter Son Amour afin qu’il puisse les déplacer vers leurs 
frères et sœurs qui avaient besoin d’espoir et de foi.

Rappelez-vous maintenant, ma chère famille dans le Christ, que bien 
que vous n’ayez pas marché avec moi sur terre dans la chair, ni eu la chance 
de m’entendre parler avec une voix mortelle, vous avez la possibilité d’ouvrir 
vos âmes à l’afflux de l’Amour Divin de Dieu – le grand Consolateur. C’est 
cet Amour qui a été démontré à travers moi, et la même chose peut être dé-
montrée à travers vous. Il existe encore des conditions qui peuvent fonctionner 
à travers un cœur ouvert pour apporter la vérité et l’amour à l’âme qui cher-
che, et vous êtes nécessaires dans ce monde pour être les exemples vivants de 
l’Amour du Christ.

Vos dons sont variés, et votre façon de marcher en paix sur cette terre 
est unique en son genre. Ne soyez pas consternés si l’on ne parle pas de vous 
comme de quelqu’un qui fait des miracles. Vos amis et votre famille parlent de 
vous comme de quelqu’un qui aime et qui est bienveillant, qui porte l’espoir et 
la foi en la bonté humaine comme un étendard brandi.

Dieu a besoin que vous soyez Ses enfants, fidèles à votre nature et à 
votre objectif d’amour. La paix viendra sur ses propres pieds doux – les pieds 
de millions de personnes comme vous qui savent que l’amour prévaudra parce 
que vous voyez qu’il prévaut chaque jour dans vos vies.

Je suis votre ami et votre frère, et je vous remercie tous pour votre dé-
vouement à servir dans l’amour et la vérité.

Jésus.
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POURQUOI JÉSUS A-T-IL CHOISI JUDAS  
ET MARIE-MADELEINE ?

Médium : ? ; reçu le 07 avril 2003.
Jésus, oui, je suis Jésus.
Il t’a été demandé de poser deux questions à Judas, et je suis venu pour 

y répondre.
• Tout d’abord, comment ai-je pu approcher Judas, voir le bien en lui?
• Deuxièmement, de même, comment ai-je pu choisir Marie Madeleine, 

en mettant de côté mes préjugés et l’aider, même si elle était, en tant que pros-
tituée, dans un état de péché ?

Eh bien, lorsque j’ai remarqué que ces deux questions me concernaient 
personnellement, mettant en question ma façon d’agir et de penser, j’ai pensé 
qu’il était approprié que je donne moi-même les réponses.

Je peux offrir deux réponses, une courte et une autre plus longue. La 
courte est tout simplement que je n’ai pas approché Judas ou Marie, mais plu-
tôt, que ce sont eux qui se sont approchés de moi. Ils ont fait la première étape. 
Et cela rend les choses beaucoup plus faciles.

Ma réponse longue sera plus instructive. Dans le cas de Judas, il n’y 
avait aucune raison pour moi de douter de sa bonté. Je suis conscient que 
Judas est dépeint dans les évangiles de manière très défavorable. Il est le traî-
tre, l’homme qui a trahi la confiance de son Maître, le criminel qui a vendu 
ses idéaux pour de l’argent, ou qui n’a tout simplement jamais entretenu ces 
idéaux, mais a seulement fait semblant de le faire … mais je peux t’assurer 
que ce n’était pas le cas.

Judas m’a approché, et je l’ai reçu à bras ouverts. Jusqu’au moment de 
sa trahison, il n’y avait aucune raison, pour moi, de douter de lui. Bien sûr, il 
ne comprenait pas tout ce que j’ai essayé d’enseigner, mais dans ce domaine, 
il était en bonne compagnie : un tel manque de compréhension était une ca-
ractéristique de tous mes disciples. Il est nécessaire de comprendre les cir-
constances, leur éducation, leurs croyances – croyances qui étaient partagées 
par toutes les personnes. Mes enseignements étaient radicalement différents et 
nouveaux, et il est compréhensible qu’il fut difficile d’en saisir l’idée.

Marie aimait le luxe, elle aimait la sensation d’être acceptée dans les 
cercles des puissants, même si c’était seulement comme une amante … mais, 
au fond d’elle, elle était une femme capable d’amour profond. Et ce fut cet 
amour qui lui a finalement montré le vide de sa vie. Quand elle m’a finalement 
approché pour demander de l’aide et des conseils spirituels, elle avait déjà 
maîtrisé la situation.
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Dans le cas de Matthieu, le collecteur d’impôts, les choses étaient dif-
férentes. Matthieu ne m’a pas approché, bien qu’il le souhaitait. Mais il avait 
peur, pas de moi, bien sûr, mais des gens qui m’entouraient, dont il pouvait 
sentir la haine ou le mépris   Mais j’ai pu voir le désir de Matthieu, un désir 
désespéré de changer sa situation; et je lui ai tendu la main pour lui donner 
cette traction qui l’aiderait à sortir de la tourbière où il était coincé.

Il n’est pas si difficile de voir que les gens ne se comportent ni n’agis-
sent ni ne parlent comme ils sont vraiment, mais plutôt qu’ils essaient de jouer 
un rôle, se montrant comme ils croient que les autres veulent les voir. Ce sont 
des personnes, et comme tu le sais bien, le mot personne dérive du mot latin «  
personare,  » qui veut dire «  parler à travers.  » Dans le passé, la « persona » 
était le masque de l’acteur de théâtre, il avait pour fonction de donner à l’ac-
teur l’apparence du personnage, une image qu’il interprétait : le méchant, le 
héros, le maladroit, etc. Et tous les gens interprètent, d’une manière similaire, 
leur rôle, et ils présentent leur masque. Mais ce que tu vois, n’est pas ce qu’ils 
sont vraiment …

En outre, ils construisent aussi leurs masques afin de résoudre leurs 
problèmes et conflits internes – ce qui ne fonctionne jamais, mais tout le 
monde essaie de le faire. L’homme qui fut abusé ou maltraité comme garçon 
essaie d’infliger le même abus aux autres, se présentant comme un homme 
dangereux et difficile, prétendant couvrir ses propres sentiments de faiblesse, 
de peur, et d’infériorité. Le petit homme veut être le plus imposant parmi tous 
les mortels, et il part à la conquête du monde. Oui, au fond, les racines de leurs 
motivations sont parfois très ordinaires.

Mais derrière cette fausse coquille, il y a une personnalité différente; 
souvent, elle est faible, effrayée, se sentant inférieure, criant à l’aide. Sachant 
cela, il est très difficile de juger les gens pour ce qu’ils font, disent ou font 
semblant d’être.

En outre, mon cher ami, lorsque les gens ont une connaissance de la 
merveilleuse capacité de l’âme humaine et de son heureuse destination, il est 
impossible de rejeter les autres pour leur condition temporaire : après tout, ce 
n’est rien d’autre qu’un instantané, une courte scène dans un film sans fin, un 
moment capturé de l’éternité, mais il n’y a rien de définitif.

Il a été dit que, pour être en mesure d’aimer les autres, il est néces-
saire de s’aimer. Ceci est une grande vérité. Souvent, ce que les gens voient 
dans d’autres personnes est une projection de leur propre être. Autrement dit, 
quand ils voient dans les autres les défauts qu’ils détectent et détestent en eux-
mêmes, ils détestent ces autres personnes exactement pour ces défauts qu’ils 
partagent avec elles. La difficulté de surmonter ses propres défauts conduit à 
la projection de la haine, du mépris et de sa frustration sur d’autres person-
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nes. Il a été dit que, pour être en mesure d’aimer les autres, il est nécessaire 
de s’aimer. La reconnaissance de ses propres défauts n’est pas synonyme de 
tolérance, mais c’est plutôt une invitation pour les gens de faire un effort pour 
les surmonter. Voyant ces défauts dans d’autres devraient motiver les gens à 
aider leurs voisins pour les surmonter.

Tu as raison, afin de s’aimer, il n’est pas nécessaire d’acquérir l’Amour 
Divin. L’amour naturel purifié est parfaitement en mesure d’atteindre cet ob-
jectif. Encore plus, j’ose aller plus loin : le manque d’amour de soi est le 
plus grand obstacle à la réception de l’Amour du Père. Quand les gens ne 
s’aiment pas, comment peuvent-ils se sentir aimés? Et quand ils ne se sentent 
pas l’Amour que Dieu a pour eux, il est difficile, voire impossible, pour eux de 
trouver la bonne approche pour demander à Dieu Son Amour.

Mais lorsque les gens finalement réussissent à obtenir cet Amour, et 
quand tout leur être est finalement transformé par cet Amour, alors aimer pour 
eux est non seulement un désir fort, mais aussi une attitude qui, nécessaire-
ment, est née de la nature même de leur âme. Comment aurais-je pu regarder 
Judas et Marie, Matthieu et Pierre, Caïphe et Pilate, autrement qu’avec les 
yeux de l’Amour?

Cher frère, la réception de ce message a mobilisé beaucoup de ton éner-
gie. Cependant, je pense que mes propos ont répondu à tes questions. Mais je 
promets que je reviendrai, quand le moment sera plus favorable, afin d’appro-
fondir le sujet.

Je te souhaite une bonne journée.
Ton frère aîné, Jésus de Nazareth

MÉDIUMNITÉ
Médium : K.S. ; reçu le 22 mai 2003, à Santa Cruz, CA.
Cher Père des Cieux,
Dans nos cercles, nous avons des discussions sur l’exactitude de la mé-

diumnité, et nous cherchons des conseils sur la façon dont cette controverse 
peut être harmonieusement résolue. Existe-t-il un moyen de déterminer si le 
message est «  exact  » ou quelles parties contiennent la «  vérité  » et quelles 
déclarations ne sont pas vraies ? Je ne sais pas si je suis en état de recevoir 
clairement les pensées d’un ange, d’autant plus que j’ai des doutes sur ma 
clarté depuis un certain temps, mais je suis prête à essayer. J’aimerais pou-
voir vous servir de cette manière si je suis qualifiée pour canaliser des infor-
mations véridiques provenant d’esprits Célestes. Je veux connaître la vérité. 
Je prie pour un grand afflux de Votre Amour Divin en ce moment. Amen.
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Oui, ma chère sœur en Christ, cela fait bien longtemps que tu n’as pas 
accepté de t’asseoir et de recevoir un message de tes anges qui t’entourent et 
qui sont toujours prêts à te donner un bon mot de temps en temps.

Tu n’as pas besoin d’attendre que nous frappions à ta porte, tu es in-
vitée à le faire chaque fois que ton amour te pousse à recevoir nos pensées. 
Il nous faut beaucoup moins de temps et d’efforts pour nous préparer à ce 
processus qu’il n’en faut pour que tu te prépares. Alors, s’il te plaît, ne pense 
jamais que c’est une contrainte pour nous d’arrêter ce que nous sommes en 
train de faire pour prendre le temps de délivrer nos pensées à travers l’un de 
nos canaux d’amour.

Nous connaissons tes pensées et tes désirs. Nous connaissons tes mo-
tivations et tes intentions. Nous pouvons voir ton amour s’activer et savoir 
quand il ne l’est pas. La clarté du message d’un médium dépend de tous ces 
facteurs et, bien sûr, de l’état du médium à ce moment-là, ce qui explique la 
variance de la vérité contenue dans chaque message.

Questions à se poser : Y a-t-il beaucoup d’autres choses qui se passent 
dans ta vie en ce moment et qui peuvent avoir tendance à t’empêcher d’être 
clair ? Es-tu contrariée par une crise matérielle qui cause des interruptions et 
ne te permet pas de mettre suffisamment tes pensées de côté pour permettre à 
nos pensées d’arriver clairement ?

Comme tu l’as déjà dit en d’autres occasions, un message peut avoir 
beaucoup d’attrait pour quelqu’un alors qu’il peut être de peu d’intérêt pour 
un autre. Seul l’individu peut déterminer ce qu’il ou elle peut trouver utile au 
développement de son âme à ce moment précis.

Chacun est sur son propre chemin spirituel ; chaque étape doit être fran-
chie une par une. Si tu essaies de contourner un bloc et d’ignorer une attitude 
négative ou un résidu d’une expérience antérieure, ces blocs et ces souvenirs 
devront être traités un jour ou l’autre. Il n’y a pas de critique dans ce besoin de 
poursuivre la vie, surtout lorsqu’il est difficile et douloureux d’affronter cer-
taines choses. Celles-ci peuvent être traitées plus tard, lorsque l’on est mieux 
préparé ou disposé à accepter le travail qui reste à faire pour progresser à 
travers et au-delà de cette situation particulière ; qu’il s’agisse de souvenirs 
de blessures passées, de blocages ou de murs créés pour se protéger de la con-
frontation et du traitement de la «vérité douloureuse».

Tout ce que tu as fini par croire à propos de ta condition actuelle peut 
être changé si tu as un désir sincère et honnête de le changer. Tu devrais sa-
voir cela parce que tu crois et as foi dans le pouvoir de l’Amour de Dieu de 
guérir toute forme de maladie ou de négativité. Il n’y a aucune excuse pour 
s’accrocher à un quelconque malaise. Toute pensée selon laquelle il est moins 
douloureux de rester là où tu es que de faire face à la vérité n’est tout simple-
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ment pas raisonnable lorsque tu sais que tu as le pouvoir de l’Amour de Dieu 
dans ton âme.

La façon de déterminer la vérité contenue dans un message dépend de 
l’individu qui lit ce message, car certaines personnes à certains niveaux de dé-
veloppement pourront être beaucoup plus aidées par un message qui pourrait 
ne pas contenir de hauts degrés de vérité spirituelle.

Nous, y compris toi, sommes intéressés à aider les gens à progresser à 
partir du point où ils se trouvent actuellement et où ils ont besoin d’évoluer. 
Si tu essaies de leur expliquer «  Qui et qu’est-ce que Dieu ?  », par exem-
ple, ils ne seront peut-être pas capables d’absorber ce que tu essaies de leur 
expliquer. Offre ton amour à chaque âme individuelle et tu seras motivée 
par cet amour pour leur donner les mots exacts qu’ils ont besoin d’entendre 
pour franchir les prochaines étapes de leur développement spirituel. Ce que 
j’essaie de dire ici, c’est que parfois des messages avec moins de contenu de 
vérité peuvent être plus utiles que des messages de vérité qui sont totalement 
hors de portée d’un individu.

Mes chers enfants bien-aimés de notre Créateur Céleste, soyez patients 
avec vous-mêmes. Soyez bienveillants, généreux, acceptants et aimants. 
Aimez-vous vous-mêmes. Priez pour que l’Amour de Dieu augmente dans 
vos âmes et vous continuerez à grandir et à changer et à devenir plus Divins, 
heureux, épanouis et capables de faire les bonnes choses pour aider à votre 
développement.

Je vous aime, chacun et chacune des enfants de mon Père aimant dans 
les Cieux. Vous créez votre propre destin par les choix que vous faites. C’est 
une bonne idée de faire des choix aimants à tout moment.

Je vais clore mon message pour aujourd’hui, et je vous remercie de 
m’avoir permis de canaliser mes pensées à travers vous. Je suis votre ami et 
votre frère dans l’Esprit de l’Amour de Dieu manifesté dans mon âme, Jésus 
le Christ.

SURFEZ SUR LA VAGUE DU CHANGEMENT
Médium : C.C. ; reçu le 10 juillet 2003, à New York.
C’est moi, Jésus. Je viens à toi aujourd’hui avec mon amour pour toi 

et à tous mes frères et sœurs dans la chair qui travaillent pour amener le ciel 
sur la terre. Oui, tu as bien reçu la suggestion, de recevoir un message d’un 
esprit Céleste.

Ce dont je souhaite parler aujourd’hui, c’est de la nécessité pour les 
enfants de Dieu de se placer dans un état de réceptivité supérieur afin de 
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comprendre les circonstances qui les entourent. Il est bien connu que les lois 
spirituelles de Dieu produiront leurs effets lorsque les enfants aspirants de 
Dieu chercheront à développer leur âme et à manifester l’esprit du Christ, en 
entretenant des pensées et des désirs d’amour, et en les appliquant dans leurs 
actions, comme une manière d’être, et en nourrissant les qualités de leur âme 
qui tentent de se manifester dans leur vie.

Vous avez tous reçu l’essence de Dieu et cette essence bat en vous pour 
se faire connaître et obtenir le meilleur résultat possible. Le problème est que 
vous négligez les incitations de votre être, et que vous suivez ce que votre 
mental vous dicte, pensant qu’il a toutes les réponses à la question de savoir 
où l’on devrait aller. Je ne dis pas cela pour blâmer qui que ce soit, mais pour 
attirer votre attention sur votre conscience, sur la facilité avec laquelle vous 
pouvez perdre de vue le plus grand prix. Maintenir le désir d’étendre votre 
amour dans toutes vos activités, que ce soit en pensée ou en acte, permettra 
aux lois de se dérouler d’une manière plus harmonieuse. Le changement est 
inévitable et lorsqu’un enfant a pris part à la matière divine, le changement est 
plus prononcé et l’enfant est placé dans un état élevé de changement. Je vous 
dis cela parce que beaucoup d’entre vous ressentent beaucoup d’inconfort 
dans leur vie quotidienne, même pour des choses apparemment insignifiantes 
par nature. Ce sont des douleurs de croissance, et si vous priez pour glisser 
sur la vague du changement, vous trouverez que les changements qui ont lieu, 
seront plus harmonieux [et] à votre goût.

Vous devez savoir que vos âmes ont le désir le plus grand et le plus pur 
de ce qui est le mieux pour vous et vous n’avez qu’à trouver un endroit tran-
quille pour écouter votre vrai moi et ensuite être informé de ce que vous dési-
rez vraiment. Les lois répondent à votre vraie nature et il vaut mieux écouter 
ce que l’âme et ses qualités disent. Soyez patients avec vous-mêmes, désirez 
venir à Dieu en prière et écoutez vos âmes plus attentivement. Les change-
ments sont le reflet de ce qui est vrai dans votre cœur. Dieu est parfait et sa 
réponse à la prière est parfaite. Sachez-le et ayez confiance que chaque événe-
ment vous rapproche de Dieu. C’est la promesse de l’Amour.

Plus vous recevrez l’Amour de Dieu, plus les changements qui se pro-
duiront seront nombreux, et vous n’aurez qu’à les accueillir et savoir que c’est 
en réponse à vos vrais désirs, qui s’accordent avec la Volonté du Père. Met-
tez-vous en rapport avec l’Amour du Père et trouvez ces changements qui 
causent de l’inconfort, se transformant en une chose désirée et embrassée. Je 
suis heureux d’avoir partagé mes pensées avec vous et j’attends l’occasion de 
revenir. Je vous laisse avec mon amour et je prie pour que l’amour du Père 
vous remplisse en abondance.
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AU BORD D’UNE RIVIÈRE
Médium : PJR ; reçu le 21 août 2003, à New York.

Si j’entendais dire que tu pourrais marcher près d’une rivière
près d’ici, un jour,
je conduirais jusqu’à elle et j’attendrais ;
Tu pourrais me croiser sur ton chemin.
mais, non. Cela n’arrivera pas ;
Je suis 2 000 ans trop tard.
Au lieu de cela, tu quittes ta maison sacrée
et viens me rendre visite !
piégé ici sur la Terre des mortels ;
Comment cela a-t-il pu arriver ?
Plutôt que de me réjouir, je suis rempli et je me demande : est-ce vrai ?
d’incrédulité, de peur et de doute ;
Je ne vois pas comment cela pourrait être toi.
Note mes paroles, comme celles que j’écris,
mais laisse-moi aussi dire :
Tes visites et ta tendre attention
Je les apprécie.
Porteuse des ténèbres de la terre,
tu me témoignes un respect sincère.
Oh, pourquoi, avec moi, tu t’embêtes à paraître…
si aveugle, si souillé, et imparfait…
Tu sais parfaitement quelle est la réponse à ta question.
Non seulement je t’aime
avec l’Amour du Père,
mais je suis inexorablement attiré vers toi
Par la fusion harmonieuse de nos désirs…
le tien d’entendre le message que le Père m’a donné à partager,
et le mien de le partager avec toi.
Au-dessus et au-delà de nous,
au-delà de cela –
il y a le Père, Lui-même,
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qui a créé tout ceci,
le toi et le moi.
afin de partager les désirs harmonieux qu’Il a ressentis
qui l’ont conduit à exprimer son âme en nous.
Sois assuré de mon désir de venir vers toi et de partager,
par cet écrit,
Son Amour et Son Désir pour nos Amours
est tout aussi fort en moi,
que ton désir de rencontrer ton Jésus et de le voir
l’est pour toi.
Et ces désirs grandissent en nous jour après jour.
Oh P___, le Père est allé jusqu’à un tel point
et a nourri Ses enfants avec un soin si délicat
que cela fait vibrer les cordes de mon cœur
quand je m’assois pour contempler : Son Art, Son Artisanat.
Et je le remercie d’être mon Père,
et le tien,
d’être le Père aimant qui se soucie tant
de sa plus haute création ;
qui nous offre, de sa part,
la plus aimable considération :
d’abord, en nous permettant un libre arbitre complètement libre,
et aussi en nous montrant
et à tous ceux qui l’atteignent –
un chemin vers la maison de nos rêves les plus profonds –
à chaque pas que nous faisons, en avant ou en arrière ;
à chaque coin de rue que nous tournons ;
avec chaque décision,
avec chaque espoir,
avec chaque désir.
Il crée inlassablement, en notre faveur –
en construisant toujours des ponts vers un avenir harmonieux,
gardant en vue un horizon bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer,
même si nous essayons de nous étirer, de grandir et de percevoir.



170 171

Si j’avais su que tu marcherais le long d’une rivière
bientôt, un jour,
je me précipiterais vers elle
pour que tu me croises sur ton chemin-
pour que je puisse avoir une chance de te dire
tout sur l’amour du Père –
ce qu’il signifie pour moi
et comment il peut devenir une partie de toi.
Je sais que tu as cessé d’écrire, pour être simplement près de moi,*
et j’apprécie sincèrement cela.
Peut-être que le train de cinq heures pour Gladstone
fera l’affaire pour un fleuve – jusqu’à une autre fois.
Mais dans tous les cas, je dois me mettre en route.
En te laissant maintenant jusqu’à ce que nous nous croisions à nouveau, 

je dirai : Continue à prier le Père
pour que le don de Son Amour descende sur Toi et fasse de toi sa maison.
Ton ami,
Jésus

ANXIEUX POUR DEMAIN
Médium : PJR ; reçu le 03 septembre 2003, à New York.
Cher papa et amis,
Anxieux à propos des changements de base de données de demain ma-

tin, j’attends avec impatience le jour où je serai dans un environnement mieux 
adapté à mon âme.

Un grand merci à vous tous, et au Père, pour m’aider à rester capable 
de suivre aussi bien que je le fais. Fatigué et inquiet ; s’il vous plaît, restez 
près de moi et donnez-moi la force.

Amour P____
Réponse : Tu as le visage souriant du Père sur toi et, malgré les épreu-

ves d’un emploi de soutien à la production à New York, je dois dire que tes 
progrès Lui plaisent, et nous plaisent. Ne t’inquiète pas trop de tous ces trucs 
informatiques. Tout commencement a une fin, et ta tâche actuelle ne fait pas 

(* : En fait, après le paragraphe précédent : trop abasourdi pour continuer. PJR.)
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exception. Oh oui, je sais que tu te demandes ce qui t’a mis dans cette situation 
et même si tu as conscience de ce qui t’attend.

[et celle de Dieu]
C’est vrai ; et ce sont des questions tout simplement merveilleuses à 

poser, comme celles qui te feront chercher pendant un long, long moment. Je 
vois ta fatigue et je te laisse donc partir – même si tu te demandes qui je suis.

Jésus qui, oui, est un avec le Père – tu commences à saisir ce que cela 
signifie.

LA VITESSE DE L’AMOUR
Médium : K.S. ; reçu le 29 septembre 2003, à Santa Cruz, CA.
Cher Père du Ciel,
J’avais l’habitude de «sentir» la présence de mon ange gardien lorsque 

j’écrivais et que les «m» «hésitaient»  au bas de chaque boucle. J’ai ressenti 
cette hésitation particulière il y a quelques instants, et je me demande s’il n’y 
a pas un esprit Céleste présent qui souhaiterait délivrer un message.

Je suis ici maintenant pour écrire, ma chère sœur en Christ, et je viens 
comme je le faisais habituellement lorsque tu t’es préparée à recevoir un mes-
sage de ma part.

Je sais que tu as pensé que c’était André qui a bougé le stylo sur tes «m» 
mais c’était moi, essayant de te faire savoir que nous étions présents avec toi et 
que tu pouvais recevoir un message de notre part si tu le souhaitais.

Il semble qu’il y ait eu des opinions selon lesquelles nos messages de-
venaient répétitifs si nous écrivions fréquemment, mais si nos adeptes et amis 
– les enfants de Dieu – sont intéressés par le développement spirituel (et nous 
croyons qu’ils le sont), alors ils seront parfaitement conscients du fait que 
pour progresser de manière cohérente, les prières répétitives sont un atout 
pour cette entreprise.

À d’autres niveaux de croissance et de changement, il est souvent utile 
d’entendre et de lire une leçon plusieurs fois afin qu’elle s’enfonce profon-
dément dans l’âme et s’y loge pour devenir une partie de votre conscience, 
même lorsque vous ne vous concentrez pas sur cet élément d’information.

Dans vos cours de développement de la médiumnité, vous serez guidés 
au fur et à mesure des présentations en fonction de ce que les étudiants sont 
prêts à apprendre. Comme dans tous les cas, certaines personnes apprendront 
plus rapidement ou plus facilement tandis que d’autres souhaiteront répéter 
certaines leçons afin de mieux appréhender le processus. Il y a toujours la le-
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çon importante de reconnaître que la condition de l’âme est ce qui déterminera 
la qualité de la transmission. Plus l’âme se développe dans l’Amour Divin, 
plus les anges Célestes transmettront des vérités élevées.

Les lois du rapport et de la communication seront une partie nécessaire 
de vos cours et, bien sûr, des prières de toutes sortes – pour la protection, la 
guérison, pour l’Amour Divin, et les uns les autres – car si vous soulignez 
l’importance de la prière, vos étudiants apprendront plus facilement et auront 
des expériences plus joyeuses dans leur développement spirituel. Comme la 
loi de l’attraction fonctionne, vous constaterez que les personnes intéressées 
par des cours sur le développement de la médiumnité ne seront pas intéressées 
par des sujets orientés vers le matériel, il ne devrait donc pas y avoir de diffi-
culté dans la présentation des nombreux aspects de la prière qui seront utiles 
et nécessaires au développement de leur médiumnité.

Ce sera amusant. Ce sera éducatif et enrichissant car vous pourrez met-
tre à profit les talents que vous avez développés au fil des ans. N’ayez pas 
d’attentes particulières car personne ne rentrera dans un moule et il y aura des 
surprises et des déploiements qui ne correspondent pas à la soi-disant « nor-
me » car, comme vous le savez très bien, chacun est un individu unique, il n’y 
a pas deux âmes identiques, et ce sera une expérience d’apprentissage pour les 
étudiants et les enseignants.

Nous serons toujours avec vous dans votre travail spirituel, comme 
nous l’avons toujours été, et j’ai le libre choix, comme tous les enfants de 
Dieu, de décider où je souhaite être et à quel effort je souhaite contribuer. J’ai 
un énorme groupe d’assistants qui sont des « Christs », car ils ont été transfor-
més en anges Célestes par la grâce de l’Amour Divin de Dieu, et ils exécutent 
les ordres de Dieu, servent Ses enfants et me représentent lorsqu’il est propice 
de le faire. C’est le même Esprit du Christ qui me motive – c’est la même 
énergie de la Substance d’Amour de Dieu qui a fait de moi le Christ et qui fait 
de chacun de vous le Christ, également.

Comme le monde est prêt pour plus d’enseignants, de guérisseurs, de 
protecteurs et de guides, beaucoup plus de nos habitants Célestes seront ap-
pelés à servir la cause, mais comme vous le savez, il n’est pas tellement utile 
pour une armée d’esprits Célestes de tenter d’influencer certains segments 
de la population qui ont l’intention de se venger par un épisode violent. Le 
plus que l’on puisse faire dans ces cas-là est d’interférer avec les actes vio-
lents en cours, mais cela peut être accompli avec l’aide de nombreux bons 
esprits qui sont des guides et des protecteurs. Ils font un aussi bon travail 
que les âmes divines, et nos efforts sont plus efficaces et plus appréciés sur 
les niveaux supérieurs de conscience où des conseils et des instructions plus 
élevés peuvent être reçus.
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Donc, s’il te plaît, ne t’inquiète pas de la façon dont je pourrais servir 
toutes les personnes qui me solliciteraient et demanderaient mon temps, car 
j’arrive à faire rentrer plus de choses dans mon emploi du temps que tu ne 
pourrais le comprendre dans les circonstances de ta conscience et de tes sché-
mas de pensée et de fonctionnement de la vie terrestre.

Les esprits voyagent à la vitesse de la pensée, qui est instantanée – il 
vous faut plusieurs minutes pour monter et descendre vos escaliers. Nous sa-
vons ce que quelqu’un pense au moment où la question lui vient à l’esprit. 
C’est nous qui, souvent, posons les questions à nos travailleurs et leur don-
nons ensuite les réponses. Peu nous importe que nos ouvriers bien-aimés du 
Seigneur croient que c’était «leur» idée de faire telle ou telle chose – tout 
ce qu’il faut pour motiver une personne à activer son amour pour aider les 
enfants de Dieu à apprendre la disponibilité de Sa Grâce, nous le ferons, en-
core et encore, si nécessaire. Cela ne nous dérange pas de paraître redondants  
si c’est ce qu’il faut pour aider quelqu’un à s’engager sur le chemin de la vérité 
et de l’amour.

Si une personne a vécu un cycle de vie difficile pendant, disons, 30 ou 40 
ans, il se peut qu’il lui faille au moins la moitié de ce temps pour réapprendre, 
inverser et changer les schémas négatifs en schémas aimants et positifs. Nous 
sommes patients, nous n’abandonnons jamais, et nous nous décourageons ra-
rement – alors acceptez simplement que nous vous aimons d’un amour grand 
et constant qui, même à ce stade élevé de votre croissance spirituelle, ne vous 
permet pas de comprendre à quel point il est vraiment grand, car il déconcer-
terait un esprit orienté vers les manifestations de la vie terrestre.

La vie spirituelle est libre et légère. Pas de blocages ou d’obscurité 
– tout est clair pour que nous puissions voir. Alors, s’il vous plaît, ayez foi 
en votre propre bonté et en la puissance de l’Amour de Dieu dans vos âmes 
pour vous guider dans une bonne direction, et sachez que lorsque vous priez 
pour que l’Amour de Dieu vous motive, et lorsque vous étendez cet Amour au 
mieux de vos capacités dans vos interactions avec vos semblables, vous serez 
guidés et vous suivrez la Volonté de Dieu et vous grandirez spirituellement en 
même temps.

Je vais te quitter maintenant, mais je resterai avec toi en esprit même si 
je suis soi-disant «localisé» dans les Cieux Célestes. Je te laisse mes bénédic-
tions d’amour – je suis ton ami et frère en Esprit, 

Jésus le Christ.
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PAS UN GRAND MESSAGE
Médium : PJR ; reçu le 06 octobre 2003, à New York.
Cher papa et amis,
Je suis agité jusqu’à ce que je me tourne vers le Père ; alors je me sens 

mieux. Merci de veiller sur moi et de m’aider à aplanir les moments difficiles. 
J’aime PJR.

Après une longue pause, j’ai écrit…
[Je n’arrive pas à me calmer].

Tu dois simplement te détendre pendant quelques minutes et nos pen-
sées passeront comme toujours.

(Je suis toujours une masse d’émotions mélangées quand je réalise que 
c’est toi.)

Nous n’allons pas écrire un grand message ce matin, alors calme-toi et 
laisse-moi passer quelques minutes avec toi.

Je viens à toi plus que tu ne le réalises. Et si c’était le cas, tu ne serais 
pas si surpris et agité lorsque tu me donnes l’occasion d’écrire. Réalise que 
tu ne t’immisces pas dans mon emploi du temps supposé chargé. Tu mérites 
l’attention de ton Maître autant que n’importe lequel de ses amis. Comme je 
suis tout à fait capable de passer du temps avec toi sans perturber mon temps 
supposé limité, tu verras que tu n’as pas besoin de te sentir coupable, premiè-
rement, du fait que je suis ici en ce moment et pas ailleurs et, deuxièmement, 
du fait que tu n’es pas, d’une manière ou d’une autre, à la hauteur d’un niveau 
sacré imaginé d’être ou de vivre.

Je sais que tu te sens coupable de passer moins de temps sur les projets 
du Vrai Évangile et plus de temps sur tes activités intéressantes de la vie ter-
restre, mais cela ne diminue en rien mon amour et mon intérêt pour toi en tant 
qu’ami et frère. Sois donc tranquille et sache que je suis un avec Dieu dans 
l’attribut de Son Amour, et au fur et à mesure que tu apprendras à connaître 
de plus en plus ce que c’est, tu comprendras de plus en plus comment je vois 
notre relation et comment il se fait que je te rende visite pour t’écrire si sou-
vent – même si ce n’est pas vraiment si souvent pour moi. Je vois en toi une 
véritable soif et une faim de mieux connaître le Père et son amour, et même un 
profond désir d’avoir une relation et une connexion avec Lui.

Et tu te demandes pourquoi, dans les messages que nous avons donnés 
à M. Padgett – avec toutes les discussions sur ses problèmes, ses succès et ses 
progrès – pourquoi il n’est pas fait mention – même s’il a acquis une grande 
partie de l’Amour – de son contact direct ou de sa communication avec le Père 
Lui-même, comme tu sens que tu l’as à l’occasion, et même ce matin, tôt. Et je 
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vais te dire ceci, qu’avec toi il y a une attitude différente envers nous et le Père 
que la plupart des gens ont. Et cela se rapporte à ta notion de l’accessibilité 
du Père, et de moi aussi. Tu comprends vraiment que le Père et moi ne faisons 
qu’un à certains égards et que Lui, bien que je ne le puisse pas, peut très fa-
cilement entretenir une relation avec chacune de ses créations à tout moment, 
comme s’Il n’était limité ni par l’espace, ni par le temps, ni même par les di-
mensions, ce qu’Il n’est pas – ayant créé toutes ces choses en premier lieu.

Et tu comprends qu’il n’y a aucune question quant à ce qui est venu 
avant Lui puisque c’est Lui qui a créé les avant et les après en premier lieu. 
Oui, je réalise que tu ne peux toujours pas concevoir comment cela pourrait 
être, mais la notion de cela repose en toi au point que tu as une appréciation 
de Lui – l’échelle de notre Père – que la plupart des autres n’ont pas. Donc, tu 
vois, puisque tu es un peu inhabituel à cet égard et que j’apprécie cette même 
chose à ma façon et qu’en plus de cela, tu perçois même que j’existe, réalise-le 
quand j’arrive pour écrire et, surtout, tu t’assieds avec moi et tu prends note 
des mots et des pensées que je te donne : Tu vois maintenant ? Cela ne devrait 
pas être une si grande énigme pour toi que je me fasse un si bon ami – et cela 
bien plus que ce que toi, personnellement, tu attendrais – toutes choses égales 
par ailleurs – ce que je viens de te dire qu’elles ne sont pas.

Alors, tu vois ? Je suis toujours une personne au sens où tu l’entends, 
bien qu’assez avancée dans l’Amour du Père et, par conséquent, un peu plus 
capable de faire les choses que cet Amour permet de faire et d’expérimenter ; 
et j’ai cet Amour, et mon amour, pour tous ceux avec qui j’entre en contact ; et 
en plus de cela, j’ai mes (ce que tu pourrais appeler) amis spéciaux : des ami-
tiés avec certaines caractéristiques spéciales ; et la nôtre est l’une d’entre elles 
pour les raisons que je viens de mentionner. Tu vois donc ? Le fait que je passe 
du temps avec toi n’a rien d’étrange ou d’incroyable et, en tout cas, cela ne me 
semble pas étrange. Cela ne me semble pas plus étrange que de rendre visite 
à des amis, lorsque tu en as l’occasion, ne te semble étrange. J’aime rendre 
visite à mes amis autant que tu aimes rendre visite aux tiens, et comme je peux 
me déplacer plus facilement que toi, en ce moment, tu ne seras pas trop surpris 
si je te dis que j’ai en fait un très grand nombre d’amis, et si ce n’est que pour 
l’Amour du Père et ce qu’il m’a permis de devenir – les liens qui nous unissent  
et, si je puis dire, la façon dont nous travaillons ensemble – je peux garder tous 
mes amis en ordre, m’épargnant l’embarras confus d’oublier qui vous êtes ou 
de vous confondre avec un autre P___, ami mortel, vivant sur terre.

Comme je me suis suffisamment exprimé pour que tu l’aies assimilé, je 
vais prendre congé et te dire que nous pouvons accomplir un travail semblable 
à celui de M. Padgett. Bien qu’avec toi ce soit un travail d’opportunité, alors 
qu’avec lui c’était un travail qui devait être fait. Mais ce travail ne peut s’épa-
nouir sur le papier que si, un jour, tu te calmes et me considères davantage 
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comme ton professeur, et moins comme l’incarnation «physique» du Saint-
Esprit du Père, ce que je ne suis évidemment pas.

Alors, réfléchis à ces mots. Ils sont pour toi. Ne prends pas la peine de 
les publier tout de suite. Mais ouvre-toi, au cours des prochaines années, à 
l’idée que le Maître (je veux dire toi pour écrire : «ton professeur») se mon-
trera simplement quand il en aura envie et «influencera» ta pensée comme je 
le fais depuis un certain temps maintenant, et ensuite, quand tu t’assiéras pour 
écrire comme ceci, il arrivera pour écrire sur les sujets auxquels il t’a incité 
à penser. Si tu peux faire cela, alors nous ferons un travail qui pourrait être 
mieux fait et, je pourrais ajouter, nous ferons un long chemin pour satisfaire 
ce désir très profond et fort – pour remplir ce vide en toi, celui qui continue à 
te pousser dans toutes ces directions – de faire l’expérience du Père et en fait 
de suivre le chemin qu’Il t’a ouvert.

Avec tout mon amour et l’Amour du Père,
Jésus, le maître

QU’EST-CE QUE L’AMOUR ?
Médium : W.V. ; reçu le 27 octobre 2003, à Schoten, Belgique.
C’est moi, Jésus.
Je suis venu pour t’aider à comprendre l’Amour.
L’Amour, c’est laisser partir la douleur, ton ancien toi. Mais, peut-on 

laisser partir quelque chose, quand on ne reconnaît pas qu’il y a un « pro-
blème » ?

Les gens deviennent ce qu’ils sont à cause des choses qu’ils expéri-
mentent dans la vie. La plupart du temps, ils acceptent ces choses comme des 
vérités et les généralisent en «lois» de la vie. Ces lois sont créées par eux-mê-
mes et n’ont rien à voir avec la réalité, car elles sont basées sur l’expérience 
personnelle. Et lorsque les gens essaient de vivre leur vie en fonction de ces 
lois, ils ne trouvent pas le bonheur et la paix du cœur.

Ce que nous devons apprendre, c’est à faire confiance à Dieu et aux con-
naissances qu’il possède pour nous aider à reconnaître nos véritables problè-
mes. Cela semble très difficile à faire, mais ce n’est pas le cas. Ayez confiance 
dans le fait que Dieu vous aime tel que vous êtes. Ayez confiance dans le fait 
que les choses arrivent pour une raison. Ne sous-estimez pas le pouvoir que 
Dieu a de faire bouger les choses pour vous, de changer votre façon d’être.

Lorsque la douleur est la plus forte, réfléchissez à vous-même, car c’est 
à ce moment-là que vous vous accrochez à vos propres lois au lieu de l’Amour 
de Dieu. N’ayez pas peur de cette douleur, utilisez-la pour en apprendre da-



178 179

vantage sur les lois que vous avez créées et laissez-la vous ramener au point où 
vous les avez créées. N’ayez pas peur des sentiments que vous avez éprouvés 
à ce moment précis, et ne vous en cachez pas.

En tant qu’humains, nous évoluons. Cela signifie que nous n’étions 
pas ce que nous sommes maintenant et que nous ne resterons pas tels que 
nous sommes. Les gens essaient d’être «parfaits» tout le temps mais oublient 
qu’ils ne peuvent pas être plus aimants qu’ils ne le sont. Comment pouvez-
vous être quelque chose que vous n’êtes pas ? Pensez-vous que Dieu attend 
cela de vous ? Ne vous rendez pas responsable de ce dont vous n’êtes pas 
responsable.

Pour devenir aussi aimant que possible, il faut accepter – reconnaître 
– que vous n’êtes pas aussi aimant que vous voulez l’être, en ce moment. 
C’est dans cette reconnaissance que vous laissez aller vos propres lois et que 
vous créez l’espace pour évoluer vers ce que vous voulez être, aussi aimant 
que possible.

Embrassez votre ancien vous (et vos anciennes émotions) avec votre 
nouveau vous et laissez partir ces anciennes émotions.

Laissez-les sortir. Ne pensez pas que les laisser sortir n’est pas une cho-
se aimante à faire, car c’est la chose la plus aimante que vous puissiez faire 
pour vous-même.

Ne vous sentez pas coupable de choses pour lesquelles vous n’avez pas 
besoin de vous sentir coupable. Pour chaque action, il y a une réaction, mais 
trop souvent les gens ne réagissent pas parce «qu’ils» pensent que ce n’est pas 
une chose aimante à faire. Mais laissez-moi vous demander ceci : «Que savez-
vous de l’Amour, quand vous n’en avez pas assez pour comprendre ce qu’il 
signifie vraiment ?» (Rires)

L’Amour est tellement plus que ce que la plupart des gens peuvent com-
prendre. Laissez tomber ce que vous pensez être l’Amour et laissez Dieu vous 
guider vers une véritable compréhension. Laisse-Le vous prendre par la main 
et vous conduire là où vous voulez être. Ne lâchez pas Sa main parce que vous 
pensez que l’Amour n’est pas ce que vous attendiez. L’amour est l’amour, peu 
importe ce que quelqu’un peut en penser.

Ne vous jugez pas. Aimez-vous et donnez-vous la chance de grandir. 
Alors, et seulement alors, vous pourrez devenir ce que vous voulez être, et non 
pas en prétendant être ce que vous n’êtes pas.

VIVEZ POUR AIMER, MAIS NE JUGEZ PAS CE QUE L’AMOUR 
DOIT ÊTRE.

Je suis ton frère et ami, Jésus, et je suis très heureux de la façon dont tu 
as écrit. Mon amour est avec toi, mon cher ami. Au revoir, pour le moment.
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OBSERVER L’ÂME HUMAINE
Esprits : Jésus de Nazareth avec Marie Madeleine
Médium : A.R. ; reçu le 1er avril 2006, à Santa Cruz, CA.

Je [Marie] souhaite partager mes réflexions sur la relation entre âme et 
esprit, en particulier pour une personne encore dans son corps mortel.

Enfant, j’ai observé de nombreux changements provoqués par les for-
ces de Dieu et les actions des hommes et des femmes. J’ai pris conscience 
que le monde était un mélange complexe d’influences divines et mortelles qui 
façonnaient mes perceptions et mes réalités, et qu’il y avait en moi des outils 
me permettant de percevoir et de comprendre à la fois les créations naturelles 
de Dieu dont je faisais partie, et les créations de l’homme qui découlaient de 
ses désirs, de ses pensées et de ses actions.

Chaque personne naît avec la capacité de distinguer les créations de 
Dieu et celles de l’homme en observant comment elles s’intègrent dans un 
sens inné de ce qui est «réel». L’enfant qui est exposé aux beautés et aux 
vérités du monde naturel de la création de Dieu commence à comprendre 
un sens de l’ordre et du but qui est plus grand que ce qu’il pourrait créer.  
Il s’émerveillerait devant la puissance, l’immensité et la complexité de la vie 
et développerait sa capacité naturelle à «voir» en explorant ce monde et le rôle 
important qu’il y joue.

Bien que les créations de l’esprit mortel aillent et viennent selon le ca-
price de l’esprit qui les crée, l’influence de ces créations façonne nos pensées 
et nos sentiments, et en fin de compte, notre perception de ce qui est réel. [En 
observant nos expériences quotidiennes, la croyance se forme (ce qui entraîne 
l’action). Si nous considérons la vérité que nous ne sommes qu’une petite 
partie d’une création qui incarne toute la vie, et que nous choisissons d’étudier 
cette création plus vaste, nous pouvons apprendre à approfondir notre propre 
sens de ce que nous sommes vraiment, en tant que créations de Dieu.

Dieu a créé l’âme humaine à son image dans le but de s’unir à lui dans 
l’amour. Il a communiqué son dessein d’amour tout au long de l’histoire de 
l’humanité. Son amour est évident, même pour nos sens naturels. Prenons 
l’exemple de l’oiseau qui est préparé toute sa vie pour rejoindre son espèce 
dans le ciel. Lorsque les ailes de l’oisillon sont prêtes à relever le défi du vol, 
toutes les forces qui l’entourent sont également prêtes – du premier saut du nid 
à la gravité qui le plonge dans la vie ou la mort, en passant par le vent avec le-
quel il s’élève dans les hauteurs. L’enfant humain ne reçoit rien de moins pour 
survivre – et quelque chose de plus grand encore : le sentiment d’appartenir  
à un Créateur divin qui peut nourrir et soutenir le potentiel de l’âme.
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En cela, il n’y a aucun mépris pour la vérité selon laquelle chacun de 
nous a besoin du soutien de l’amour manifeste de chaque cœur humain. Com-
me le dit le proverbe, aucun homme n’est une île. Lorsque nous établissons 
des relations avec les autres, nous pouvons observer leur âme, car quel plus 
grand exemple de l’âme humaine que lui-même ? L’esprit, en tant qu’outil, 
nous permet d’enquêter, d’observer et de comprendre cette belle âme.

Imaginez-vous au bord de la mer en train de regarder le soleil se cou-
cher sur l’océan, puis imaginez cette beauté en vous-même. Dieu ne nous a-t-il 
pas créés pour «briller» de toute notre énergie aimante – avec espoir, crainte, 
excitation, émerveillement, curiosité et bonheur ? Si nous regardons au fond 
de nos cœurs, et dans le cœur de nos frères et sœurs, ne trouverions-nous pas 
ces beautés ?

Voyez l’espoir comme un grand arbre qui s’élève vers la lumière, 
l’amour comme la chaleur du soleil sur votre visage, la joie comme l’oiseau 
chanteur en vol. Alors vous commencerez à cultiver votre esprit comme un 
outil que votre âme peut utiliser pour apprendre sur la vie et au-delà. La réalité 
se transformera en une tapisserie d’une complexité exquise que vous et Dieu 
tissez ensemble dans l’amour.

JÉSUS COMMENTE LE MESSAGE  
DE HENRY JAMES

Médium : F.A.B. ; reçu le 17 juin 2006, à Santa Cruz, CA.
C’est moi, Jésus.
Oui, la tentative [dans le message canalisé de Henry James Sr. le 15 

Juin 2006] était d’exprimer quelque chose de positif sur les écrits originaux 
de Swedenborg.

Techniquement, cette phrase est incorrecte
« Mais si vous lisez attentivement ces messages, vous réaliserez qu’ils 

ne nient pas toute la Vérité qu’il a révélée, même si la plus grande Vérité n’a 
pas été révélée.»  

puisqu’il n’y a pas de référence positive.
Il y a effectivement des descriptions du monde des esprits qui n’avaient 

jamais été réalisées auparavant. Mais il faut du discernement pour distinguer 
le faux du vrai.

Vous avez bien canalisé James, qui a son propre point de vue sur la ques-
tion. Il est compréhensible qu’il se soit exprimé de cette façon, puisque Swe-
denborg a joué un rôle important dans ses expériences terrestres. Et même s’il a 
désappris certaines choses, il a conservé son amour pour Swedenborg ici-bas.
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JÉSUS COMMENTE LES MESSAGES DE PADGETT
Médium : F.A.B. ; reçu le 22 juin 2006, à Santa Cruz, CA.
C’est moi, Jésus.
Vous vous interrogez sur le langage strident des messages de Padgett. 

Eh bien, notre but avec M. Padgett était de mettre l’accent sur les choses 
de la Bible qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Mais cela ne 
signifie pas que beaucoup d’autres choses dans ce grand Livre ne sont pas 
en harmonie non plus.

Nous avions un temps et des ressources limités pour travailler. Padgett 
connaissait très bien les choses merveilleuses de la Bible, et il n’y avait aucune 
raison de répéter ce que lui et le monde Chrétien savent déjà.

Il n’y avait jamais eu de présentation organisée et détaillée de notre 
sujet comme ce fut le cas dans ces messages. Nous devions donc profiter au 
maximum de cette occasion sans perdre de temps. Ces choses devaient être 
présentées exactement comme elles l’ont été.

L’évolution de notre mouvement bien-aimé se poursuit. Avec le livre de 
Mark Kramer*, la boucle sera bouclée.

Personne ne peut nier les nombreuses et grandes vérités de la Bible. 
Nous ne le faisons certainement pas. Mais ce qui s’est passé avec M. Padgett 
est unique et sans précédent.

Il y avait déjà eu des tentatives pour mettre en évidence les incohé-
rences de la Bible, notamment en France. Mais ce que nous avons fait par 
l’intermédiaire de M. Padgett a été non seulement de présenter ces incohéren-
ces, mais de les contrer par la Vérité, la Nouvelle Naissance de l’âme. Nous 
pensons que ce fut un succès éclatant.

LE PEUPLE AMÉRICAIN ET LA PAIX
Médium : F.A.B. ; reçu le 25 décembre 2006, à Santa Cruz, CA.
C’est moi, Jésus.
Dans votre examen de votre peuple, le peuple américain, vous percevez 

qu’il y a en fait une composante égoïste, que tant d’Américains ne sont pas mo-
tivés à moins que cela n’affecte leur portefeuille, et qu’ils sont habitués aux pri-
vilèges matériels et s’opposeront à tout ce qui pourrait leur enlever ces choses.

(* : Très malheureusement, Mark s’est retiré de tout contact public et, à notre con-
naissance, son livre n’a jamais été terminé. Personne n’est en contact avec lui à ma 
connaissance. Il a laissé son nom de domaine expirer et son site web a disparu.)
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Et vous percevez également que la majeure partie du reste du monde est 
pratiquement affamée en raison de cette inégalité flagrante des richesses.

Vous réfléchissez à mon message précédent et concluez qu’il ne peut se 
réaliser avec ces attitudes américaines en place. Il semble y avoir une grande 
absence de désir de penser par soi-même, et par conséquent un grand manque 
de conscience à bien des égards.

Eh bien, vous oubliez qu’il y a en effet beaucoup, beaucoup d’Amé-
ricains intelligents et attentionnés qui peuvent faire la différence, et qui la 
feront. Votre étude de l’Histoire a montré que c’est toujours un petit groupe 
d’individus qui change les choses.

De plus, vous savez qu’une seule personne avec du courage et une vi-
sion est capable de changer l’Histoire. Ainsi, l’Histoire est toujours soumise 
au libre arbitre de l’homme, et lorsqu’il est correctement mobilisé par un lea-
dership correct, le bien peut venir dans le monde.

Objectivement, avec vos capacités de raisonnement limitées, vous ne 
voyez vraiment pas beaucoup d’espoir de changement. Mais la foi de votre 
âme est de plus en plus forte. Vous basculez donc dans la dimension de la foi, 
et c’est à cet endroit que vous trouvez la source de votre optimisme.

Dans mon message précédent, j’ai dit que le mécontentement à l’égard 
de l’Irak alimentera une tendance anti-guerre permanente. Vous n’êtes pas 
d’accord. Vous pensez que de nombreux Américains sont déjà favorables à la 
guerre et qu’ils le resteront.

Mais ils ne l’emporteront pas. Vous ne pouvez pas prévoir ce qui se 
passera dans les mois et les années à venir, ce que nous avons planifié, donc 
chaque fois que vous vous sentez pessimiste, vous savez que c’est votre raison 
qui travaille et non votre âme.

GUERRE ET PAIX  
ET LE PLAN DE DIEU (1ère partie)

Médium : F.A.B. ; reçu les 24 et 25 décembre 2006, à Santa Cruz, CA.
C’est moi, Jésus.
Oui, le message de Padgett est vrai, que nous, Anges Célestes, ne pou-

vons pas contrôler l’apparition des guerres (voir message de James Padgett du 
24 Décembre 1916). Et pourtant, dans le Plan de Dieu, nous travaillons pour 
que dans la guerre, le bien soit vainqueur.

Je sais que vous trouvez ce sujet très déroutant. Vous pensez qu’Hitler 
devait être arrêté, et il l’a été. Mais il y a eu aussi le bombardement par satu-
ration de Dresde et d’autres villes allemandes par les Alliés.
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Dans la guerre, la violence est quotidienne. Maintenant, vous savez 
aussi, comme vous l’avez canalisé précédemment (message d’Abraham Lin-
coln du 30 Juin 2005), que les mortels ne peuvent pas déterminer avec pré-
cision la façon dont Dieu perçoit les actes de violence et les meurtres dans la 
guerre, et c’est parce que les mortels ne connaissent pas le monde intérieur des 
motifs, des intentions.

Vous vous demandez donc maintenant si Dieu détermine la moralité 
en fonction des motifs d’une personne, n’est-il pas logique de conclure que la 
violence exercée avec de bonnes intentions est bonne ?

Cela semblerait justifier, par exemple, les inquisiteurs de l’Inquisition 
espagnole, qui torturaient les gens de manière atroce parce que, comme ils le 
pensaient à tort, ils sauvaient leur âme. Elle pourrait également justifier les 
camps de la mort nazis, si les nazis pensaient rendre service à l’humanité.

Je sais qu’il s’agit d’un sujet très difficile à aborder, et je vous félicite 
pour votre désir de le canaliser.

La plupart des Américains ont estimé que la Seconde Guerre mondiale 
était une « bonne » guerre, et beaucoup d’entre eux continuent de penser que 
le Vietnam était une « mauvaise » guerre. Mais comme je l’ai laissé entendre, 
la guerre consiste simplement à ce que les dirigeants prennent des décisions, 
que leurs militaires exécutent ensuite.

Vous avez été interpellé par le fait que votre pays (les Etats Unis) a 
largué du napalm sur des innocents au Vietnam, et pourtant vous avez lu que 
l’écrivain américain John Steinbeck, dont vous respectez le jugement et l’opi-
nion, a été tout autant interpellé par le fait que les militaires américains au 
Vietnam, y compris son propre fils, ont fait des actes de bonté et de bien-
veillance envers le peuple Vietnamien.

Le message de James Padgett explique clairement qu’en matière de 
guerre, nous ne jugeons pas. Vous pouvez voir pourquoi dans le paragraphe 
ci-dessus – les soldats américains ont fait des actes de bonté, mais aussi des 
actes de cruauté et de violence.

Permettez-moi maintenant de développer ce que j’ai dit dans le premier 
paragraphe, à savoir que «nous travaillons pour que le bien prévale dans la 
guerre» .

Pour comprendre ce que j’ai dit, vous devez tenir compte de ce que 
vous savez déjà – que le Plan de Dieu est en train de s’accomplir pour l’hu-
manité. Mais comment Dieu peut-il influencer un pays pour qu’il gagne une 
guerre si nous, les anges, ne jugeons même pas ?

Eh bien, la réponse est qu’Il sait quelles puissances militaires utiliser 
pour faire avancer Ses intentions.
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Un bon exemple de l’histoire Juive est la carrière du monarque perse 
Cyrus le Grand, qui a permis aux Israélites de retourner en Terre Sainte après 
la captivité babylonienne.

Maintenant, vous vous demandez si Dieu a utilisé Cyrus, ce qui signi-
fie qu’il a toléré le meurtre des ennemis de Cyrus au combat. Mais c’est une 
supposition incorrecte.

Non, Dieu est tout bon. Le concept clé à saisir est qu’Il peut, et utilise, 
le mal pour Ses propres objectifs.

Comme Franklin Roosevelt l’a dit dans votre récente canalisation (Mes-
sage du 22 Décembre 2006), Dieu suscite des empires et les fait tomber. Les 
prophètes Hébreux ont perçu cela très clairement.

Il y a un plan et un principe directeur qui guide l’Histoire, même si cela 
n’est pas facilement discernable.

Et dans ce plan, certains dirigeants arrivent au pouvoir, chacun avec un 
agenda et un libre arbitre qui ont souvent conduit à la guerre.

Mais Dieu n’est pas apathique ou neutre – Il a toujours œuvré pour met-
tre fin au fléau de la guerre. Mais, bien sûr, cela n’a pas fonctionné car chaque 
génération a ses propres dirigeants belliqueux.

Vous vous considérez comme étant pour la paix et contre la guerre. 
Vous avez la vision d’un temps de l’Histoire où la guerre n’existera plus. Cette 
vision vous a été donnée par Dieu.

Lorsque vous vous détournez de votre vision pour regarder autour de 
vous, elle vous semble désespérément naïve et tout simplement fausse. Et 
pourtant, vous savez aussi que la grande majorité des habitants de la Terre 
aspirent à la paix.

(25 Décembre 2006, suite) Pour revenir au sujet qui nous occupe, et 
pour résumer, Dieu est tout bon, et il utilise le mal à des fins bénéfiques. 
J’ai donné l’exemple du monarque perse Cyrus, qui a ramené les Israélites en 
Terre sainte.

Un autre exemple de la façon dont Dieu utilise le mal est la vie de Joseph, 
qui a été laissé pour mort dans une fosse, vendu comme esclave, puis jeté en 
prison, avant de se hisser au sommet de la société égyptienne et de sauver sa 
propre famille de la famine.

Ainsi, pour conclure, en matière de guerre, Dieu s’efforce toujours ac-
tivement de faire gagner les bons. Cela ne se produit pas toujours, puisque la 
guerre est basée sur les choix du libre arbitre des êtres humains.

Mais, comme vous l’avez bien perçu, l’Histoire atteint son point culmi-
nant, et la guerre elle-même est de plus en plus remise en question.
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Par exemple, plus quelques Américains prônent l’augmentation des 
troupes en Irak, plus le pays va continuer à réagir contre l’ensemble de ce que 
vous appelleriez le «  désordre  ».

Et ainsi, progressivement, la guerre elle-même sera remise en ques-
tion. À ce moment-là, le leadership politique reflétera précisément la position 
anti-guerre et pro-paix du peuple américain lui-même, et la transformation de 
l’égoïsme, de la cupidité et de la domination en amour et en paix commen-
cera.

Et, permettez-moi de le répéter, cela se produira grâce à la volonté du 
peuple américain, qui est déjà dégoûté par le bourbier irakien.

Et tout au long de ce processus, avec toutes ses horreurs et ses incerti-
tudes, Dieu est là, pour nourrir et panser les cœurs brisés. Il vaincra, et la paix 
viendra sur la Terre.

Je vais éventuellement transmettre un autre message sur la guerre et la 
paix (26 Décembre 2006), mais ceci vous donne matière à réflexion pour le 
moment.

GUERRE ET PAIX  
ET LE PLAN DE DIEU (2ème partie)

Médium : F.A.B. ; reçu le 26 décembre 2006, à Santa Cruz, CA.

C’est moi, Jésus.
Je vois que vous êtes confus. Le message que j’ai communiqué par l’in-

termédiaire de James Padgett  le 24 Décembre 1916  semble dire que nous, les 
Anges Célestes, n’essayons pas d’influencer l’issue de la guerre. Et pourtant, 
comme le dit le Livre de Jérémie, et comme vous avez canalisé le président 
Franklin Roosevelt, Dieu lève des empires et les fait tomber.

Regardons les déclarations elles-mêmes de ce message de Padgett qui 
discute de ce que nous, Anges Célestes, pensons de la guerre.

«…les esprits Célestes ne sont pas tant intéressés par la guerre et le 
succès ou la défaite des nations que par le salut des âmes des individus qui 
composent ces nations…»

  «...Nous ne nous intéressons pas à la question de savoir si une nation 
belligérante ou l’autre gagnera les batailles, car nous savons que seuls les 
hommes eux-mêmes peuvent décider de cette question….»

Ces deux affirmations sont toutes deux vraies. Cependant, vous devez 
comprendre que, mis à part le fait de canaliser l’idée que le péché et l’erreur 
seront détruits, M. Padgett n’avait pas, comme vous, des idées précises sur le 
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plan de Dieu. Je ne dis pas cela pour vous flatter, mais parce que c’est tout 
simplement vrai.

Dans une guerre, il y a de la violence des deux côtés, quelle que soit 
l’étiquette à laquelle cette violence est attachée.

Maintenant, beaucoup dans votre pays ont senti sincèrement que les 
guerres ont été menées pour défendre la liberté.

Mais ce n’est pas l’État-nation sur lequel Dieu se concentre – ce sont les 
individus qui composent cet État. Ainsi, la préoccupation première de Dieu, et 
la nôtre, est l’état d’âme de ces individus.

Cependant, cela ne nie pas le fait que Dieu a une connaissance secrète 
des nations qui finiront par l’emporter, et de la manière dont les événements 
se dérouleront après la victoire.

Ce qui vous laisse perplexe, c’est de savoir comment cela peut être vrai, 
s’il est également vrai que Dieu a suscité et vaincu des empires. Bien sûr, c’est 
aussi votre perception, et vous avez donc senti que dans ce cas, vous avez 
canalisé votre propre pensée. Et pourtant, c’était aussi la pensée des prophètes 
Hébreux – et c’était aussi ma pensée.

Ce qui vous laisse perplexe est en réalité un mystère : comment Dieu 
a toujours utilisé le libre arbitre à ses propres fins, sans violer le moins du 
monde la liberté ultime de l’humanité.

Prenez la vie de Moïse, qui a été élevé comme un prince Égyptien. 
C’est grâce à cette éducation privilégiée qu’il a pu faire ce qu’il a fait, car 
non seulement il connaissait les rouages de la cour Égyptienne, mais il était 
également en bons termes avec le jeune Pharaon, l’homme auquel il devait un 
jour s’opposer.

Cet exemple montre que Dieu intervient dans la formation des évé-
nements historiques, mais sans violer le moins du monde le libre arbitre 
humain.

Mais la question centrale que vous posez ne semble toujours pas trou-
ver de réponse : comment Dieu peut-il ne pas favoriser une nation particulière, 
et pourtant susciter et faire tomber des nations et des empires ?

Eh bien, ce n’est pas le favoritisme qu’Il utilise, mais le libre arbitre 
humain. C’est-à-dire qu’Il met en mouvement, à travers des dirigeants indivi-
duels, des événements, choisis par ces dirigeants eux-mêmes, qui aboutissent 
au succès de Son dessein.

L’exemple que vous connaissez le mieux s’est produit lorsque Hitler a 
envahi l’Union soviétique, avec laquelle il avait conclu un pacte de non-agres-
sion. Le résultat à long terme de cette décision a été d’ouvrir une guerre sur 
deux fronts, qui a fini par le détruire.
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Un autre exemple est la décision des Allemands de mettre en œuvre la 
guerre sous-marine pendant la Première Guerre mondiale, ce qui a entraîné 
l’entrée en guerre des États-Unis et donc la défaite finale de l’Allemagne.

Mais alors, vous êtes un Américain partial dans ces exemples, vous 
pensez donc la victoire de l’Amérique dans les deux guerres mondiales vous 
semble être une providence Divine, puisque votre pays a gagné deux fois. 
Mais votre pays a perdu au Vietnam, et il est en train de perdre en Irak.

Le fait est que l’Allemagne a été vaincue lors des deux guerres mon-
diales. Cela s’est produit en raison des choix des différents chefs militaires 
et combattants. Dieu a donc utilisé ces événements pour façonner un nouvel 
ordre mondial.

Ainsi, l’idée de ce message de James Padgett est que  Dieu n’est pas 
un patriote classique, encourageant un pays particulier contre un autre.  Et 
pourtant, Il sait que si certains individus, qu’Il a laissé arriver au pouvoir, font 
certains choix, le résultat fera avancer Son plan.

Comme le dit la vieille chanson, « Il a le monde entier entre ses mains ». 
Et maintenant que les dirigeants de votre pays semblent inconscients du mal 
qu’ils causent, et de la façon dont ils détruisent l’environnement, Dieu in-
fluencera les événements pour que le bon sens prévale, et que Son plan de 
préservation de la Terre soit accompli.

J’espère avoir clarifié dans votre esprit ce qui semblait être une contra-
diction, mais qui ne l’est pas vraiment.

GUERRE ET PAIX  
ET LE PLAN DE DIEU (3ème partie)

Médium : F.A.B. ; reçu le 20 janvier 2007, à Santa Cruz, CA.

C’est moi, Jésus.
Permettez-moi de poursuivre ma discussion sur la guerre et la paix en 

relation avec le Plan de Dieu, car vous ne vous sentez toujours pas à l’aise 
sur ce sujet.

Dans un courriel de A___, la pensée a été soulevée, comment Dieu 
pourrait-il «élever» quelqu’un comme Hitler, qui a causé tant de mal et de 
dégâts ?

Eh bien, je dois clarifier ce que j’entends par «élever». Je ne veux cer-
tainement pas dire «soutenir». Je voulais dire quelque chose comme «per-
mettre d’exister». Car il est tout simplement vrai que Dieu a permis à Hitler 
d’arriver au pouvoir et de faire tant de mal.
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Alors, vous vous demandez, comment Dieu peut-il être bon, sachant les 
horreurs qui s’ensuivraient inévitablement, les âmes torturées et les psychés 
détruites, et les gens placés dans les conditions les plus infernales imagina-
bles ? C’est le dilemme classique de tous les temps : pourquoi Dieu permet-il 
au mal d’exister ?

L’humanité fait toujours des choix. Un jour, l’humanité dans son en-
semble choisira d’éliminer la guerre comme option. Cela se produira parce 
qu’il sera clairement compris que la guerre n’est tout simplement pas la ré-
ponse à tous les problèmes existants.

Comme vous l’avez remarqué, de nombreux vétérans de la guerre du 
Vietnam se sont prononcés contre la guerre en Irak, et de nombreux militaires 
servant actuellement en Irak ont écrit au membre du Congrès Dennis Kucinich 
des lettres condamnant la guerre actuelle.

Et en Europe, qui a été à l’origine de tant de guerres destructrices, il 
existe désormais un consensus anti-guerre fondé sur cette histoire sanglante. 
En d’autres termes, ils ont appris que la coopération et non le conflit est la 
bonne voie.

Bien sûr, la guerre continue en Europe, comme en Irlande et dans l’ex-
Yougoslavie. Et pourtant, parmi les pays eux-mêmes, il y a eu un sentiment 
général que l’unité dans la paix est le bon choix et non la guerre. Ils sont arrivés  
à ce consensus en raison de leur expérience tragique passée, tout comme cer-
tains vétérans du Vietnam ont réalisé que «la guerre, c’est l’enfer» et qu’elle ne 
sert vraiment à rien d’utile ou d’utile.

Vous avez la pensée, la paix en Europe s’est produite parce que les 
États-Unis sont la puissance dominante et non eux. Eh bien, oui, c’est partiel-
lement vrai. Mais cela ne change rien au fait que la paix a largement prévalu 
entre ces pays européens. Ils ont perçu, à travers l’Union qu’ils ont eux-mê-
mes créée, qu’ils sont plus forts unis.

Il y a plus dans cette décision que le désir de pouvoir rivaliser avec les 
États-Unis. Ils ont perçu, par la sagesse, que la coopération est à l’avantage 
de tous. Cette attitude a été renforcée par leur souvenir de siècles de guerre 
fratricide.

Vous voyez où je veux en venir ? Le consensus en Europe n’aurait pas 
pu se produire sans que leur passé tragique ne leur serve de guide pour réflé-
chir. Ainsi, l’exemple du Vietnam, frais dans l’esprit de tant d’Américains, 
exerce une influence puissante sur la pensée américaine, sans que les pouvoirs 
en place ne se soucient de l’opinion publique.

En fait, cette opposition croissante du président renforce la cause de 
la paix en mobilisant le pays contre le bourbier qu’est l’Irak. En d’autres 
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termes, l’obstination et la récalcitrance aveugle du président Bush jouent en 
plein dans le plan de Dieu, même si tant de vies continuent d’être endom-
magées et détruites.

Non, l’humanité doit simplement apprendre que la guerre n’est pas la 
solution, et la seule façon de l’apprendre est la manière dure, par l’expérience, 
même si de nombreux innocents sont blessés et tués.

Et, planant au-dessus des régions déchirées de la Terre, se trouve le 
Créateur, qui guide l’humanité vers l’amour et la paix.

GUERRE ET PAIX  
ET LE PLAN DE DIEU (4ème partie)

Médium : F.A.B. ; reçu le 28 décembre 2007, à Santa Cruz, CA.
C’est moi, Jésus.
Permettez-moi de commenter ma canalisation du 26 décembre 2006,  

Guerre et Paix et le Plan de Dieu 2.
Vous avez été troublé lorsque j’ai semblé laisser entendre que Dieu 

avait pris parti dans les deux guerres mondiales. Vos lectures vous ont appris 
que des torts ont été commis des deux côtés. Vous avez appris que le président 
Roosevelt a même soutenu Mussolini au début.

Comme l’enseigne la Bible, lorsque les gens font le mal, ils sont pris 
dans leur propre filet. Dans le cas d’Adolf Hitler, la perte de son équilibre 
mental l’a poussé à envahir l’Union Soviétique, créant ainsi les conditions 
pour qu’il perde la guerre. L’agression de l’Allemagne lors de la Première 
Guerre mondiale a créé des conditions similaires.

Mais pour vous, cela contredit la pensée initiale du message de James 
Padgett, à savoir que nous, Anges célestes, nous ne nous soucions pas de la 
défaite des nations, mais plutôt des individus.

L’idée que vous ne saisissez pas est que cela ne contredit pas ce que 
M. Padgett a reçu. Cela développe simplement une autre idée, à savoir que, 
comme Jérémie, d’autres prophètes et moi-même l’avons perçu, Dieu façonne 
l’histoire même s’Il ne viole pas et ne violera jamais le libre arbitre humain.

Les dirigeants d’un pays sont tout aussi soumis aux lois morales que 
les citoyens ordinaires. Mais comme les premiers sont en position d’autorité 
pour guider leur nation, ils encourent certaines sanctions s’ils violent ces lois 
morales, et peuvent donc entraîner leur nation dans leur chute.

En d’autres termes, ce dont je parle est une pensée différente, une ex-
pansion et une exploration du rôle de Dieu dans l’histoire. Et dans ce cadre, le 
Créateur cherche toujours à guider les individus vers l’harmonie avec ses lois.
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GUERRE ET PAIX  
ET LE PLAN DE DIEU (5ème partie)

Médium : F.A.B. ; reçu le 11 janvier 2008, à Santa Cruz, CA.

C’est moi, Jésus.
Vous continuez à manquer de clarté sur le sujet de la guerre et du plan 

de Dieu, alors laissez-moi canaliser un autre message sur ce sujet.
Les gens ont souvent ressenti comme vous, que la Première Guerre 

mondiale semblait insensée, sans cause ni but moral. Dans votre façon de pen-
ser, vous estimez que des guerres de cette ampleur ont eu lieu parce qu’elles 
étaient rentables pour le secteur industriel et les fournisseurs militaires.

Lorsque j’ai dit que l’agression allemande a abouti à la défaite finale de 
ce pays, je ne faisais qu’énoncer un fait, et même sans jugement – cela s’est pas-
sé ainsi à cause des lois psychologiques et morales qui se sont mises en place.

Bien que des guerres se soient produites continuellement et que les 
mortels aient tous un libre arbitre que le Créateur ne manipulera ou n’altérera 
jamais, cela n’enlève rien au fait que Dieu est toujours aux commandes. Com-
ment cela est-il possible ? Cela semble être une contradiction totale – il semble 
que la souveraineté de Dieu soit annulée par le libre arbitre de l’humanité, que 
Dieu, par choix, ne restreint ni ne contrôle.

L’exemple de Moïse illustrera mon propos. J’ai déjà utilisé cet exemple 
pour montrer qu’une présence silencieuse mais puissante existe dans les forces 
historiques. Certains individus doués ont la possibilité d’exercer une influence 
sur les autres afin que la Volonté de Dieu puisse se réaliser. Et, comme vous le 
savez bien, la volonté Divine travaille toujours pour l’amélioration et le bien 
de l’humanité, car là où il y a l’amour, il y a Dieu.

Lorsque Ruth a dit à Naomi, dans la Bible, «Là où tu vas, je vais», elle 
exprimait un principe très puissant, à savoir que lorsque les humains exercent 
leur volonté dans le sens du sacrifice de soi, de la générosité et de l’amour, ils 
font avancer la volonté de Dieu. Et de même, lorsque Joseph a pardonné à ses 
frères, la volonté de Dieu a été accomplie.

Comme l’enseignent continuellement les messages de James Padgett, 
les efforts de Dieu se concentrent sur l’individu. Les nations ne sont jamais 
que l’agrégat des individus qui les composent, et si les dirigeants sont cor-
rompus et cruels, c’est ce que ce pays est devenu. Mais il y a quand même eu 
des dissensions. Par exemple, dans l’Allemagne nazie, Dietrich Bonhoeffer* 
a pris une position morale courageuse, qui lui a coûté la vie.

Alors, quel est le plan de Dieu ? Tout simplement celui-ci : que les êtres 
humains s’aiment et se fassent du bien les uns aux autres. Si certains individus 
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ont le pouvoir et cèdent à la tentation en entraînant leur pays dans la spirale 
insensée de la guerre, cela ne fait que créer des situations que d’autres ont uti-
lisées dans une direction contraire – vers la vérité, la justice et l’amour.

Ce que j’essaie de dire, c’est que le début d’une guerre crée des situa-
tions difficiles, ou des opportunités (si vous voyez les choses de manière plus 
complète et optimiste), pour que les individus fassent ces choses d’amour que 
Dieu désire.

Un acte de bonté désintéressée dans une situation de guerre fait tout 
autant partie de l’histoire de la guerre d’un pays que la cruauté aveugle que le 
dirigeant de ce même pays pourrait déchaîner, et dans les deux cas, le bon et le 
mauvais, le libre arbitre humain définit les individus, et détermine également 
les conséquences de ces actes.

Et par-dessus tous ces choix, il y a un Dieu aimant, qui travaille tou-
jours pour le bien dans l’amour, peu importe à quel point Ses enfants se sont 
éloignés de la voie de l’amour qu’Il privilégie.

Je pense donc que vous rendez tout ce sujet plus compliqué qu’il ne 
l’est réellement, mais comme il est de la plus haute importance, j’ai le plaisir 
d’en discuter d’une manière qui apportera plus de clarté.

GUERRE ET PAIX  
ET LE PLAN DE DIEU (6ème partie)

Médium : F.A.B. ; reçu le 14 décembre 2008, à Santa Cruz, CA.
C’est moi, Jésus.
J’ai dit dans mon message du 26 Décembre 2006, intitulé  Guerre et 

paix et le plan de Dieu #2, «Un autre exemple est la décision des Allemands de 
mettre en œuvre la guerre sous-marine pendant la Première Guerre mondiale, 

(* : Dietrich Bonhoeffer (4 Février 1906 – 9 Avril 1945) était un pasteur Luthé-
rien allemand, théologien, dissident anti-nazi, et membre fondateur clé de l’Église 
Confessante. Ses écrits sur le rôle du christianisme dans le monde séculier ont eu 
une grande influence, et son livre «Le coût de la vie de disciple» est devenu un 
classique moderne. En dehors de ses écrits théologiques, Bonhoeffer était connu 
pour sa résistance farouche à la dictature nazie, notamment pour son opposition 
farouche au programme d’euthanasie d’Hitler et à la persécution génocidaire des 
Juifs. Il a été arrêté en avril 1943 par la Gestapo et emprisonné à la prison de Tegel 
pendant un an et demi. Plus tard, il a été transféré dans un camp de concentration 
nazi. Après avoir été associé au complot d’assassinat d’Adolf Hitler, il a été rapi-
dement jugé, avec d’autres personnes accusées de complot, dont d’anciens mem-
bres de l’Abwehr (l’Office allemand de renseignement militaire), puis exécuté par 
pendaison le 9 Avril 1945, alors que le régime nazi s’effondrait.)
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ce qui a entraîné l’entrée en guerre de l’Amérique, et donc la défaite finale de 
l’Allemagne.»

Vous aviez lu dans un livre que l’entrée de votre pays [les États-Unis] 
dans la guerre ne fut pas un facteur principal de la défaite de l’Allemagne, et 
vous vous demandez donc si vous avez mal interprété cette phrase.

Nous, les Anges Célestes, avons observé le déroulement de cette guer-
re. Nous avons également discuté de la guerre avec ses dirigeants lorsqu’ils 
sont devenus des esprits. Ils nous ont dit qu’il s’agissait en effet d’une autre 
pression, et que si la guerre avait continué plus longtemps qu’elle ne l’a fait, 
le fait que les Américains apportent des troupes fraîches aurait entraîné une 
défaite inévitable. C’est ce qu’ils avaient à l’esprit.

GUERRE ET PAIX  
ET LE PLAN DE DIEU (7ème partie)

Médium : F.A.B. ; reçu le 15 décembre 2008, à Santa Cruz, CA.

C’est moi, Jésus.
Vous avez entendu, à plusieurs reprises, de notre part que nous, les An-

ges Célestes, ne jugeons pas les différentes guerres qui surviennent, et pour-
tant j’ai exprimé des propos critiques sur le Président Bush.

Je faisais référence au fait qu’il a fermé les yeux sur l’opinion publique. 
C’est simplement un fait, et il devra répondre au Créateur du mal qu’il a causé. 
Je ne fais qu’énoncer des faits.

L’ÉVOLUTION DU CORPS PHYSIQUE  
ET LES MESSAGES DE JAMES PADGETT

Médium : F.A.B. ; reçu le 20 janvier 2007, à Santa Cruz, CA.

C’est moi, Jésus.
Je souhaite écrire maintenant sur le sujet de l’évolution du corps phy-

sique en relation avec les messages reçus par James Padgett. Il est généra-
lement admis, dans votre monde contemporain, que l’évolution est un fait, 
et c’est exact. Vous avez hésité à recevoir ce message parce que vous avez 
eu du mal à accepter et à faire face au fait que, dans ce cas, M. Padgett a 
commis une erreur en «canalisant» que le corps n’a pas évolué. Vous êtes 
également troublé par le fait que j’ai dit, dans une canalisation précédente, 
que les messages de James Padgett et du Dr Samuels ne contiennent aucune 
contradiction.
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Eh bien, j’ai effectivement transmis cette idée. Je faisais référence aux 
principes théologiques fondamentaux sur lesquels reposent les messages des 
deux médiums.

M. Padgett est ici maintenant près de moi et il dit, qu’à l’époque, il y 
avait une forte tendance anti-évolutionniste dans le Christianisme, et il par-
tageait ce point de vue. Il dit qu’il regrette que, en l’occurrence, il n’ait pas 
réussi à surmonter ses propres préjugés et à les mettre de côté. Mais il dit qu’il 
n’a pas vraiment souffert pour cela puisque, dans l’ensemble, son travail pour 
Dieu fut un succès.

Si les gens, comme vous le craignez, discréditent, dans leur ensemble, 
les messages de James Padgett à cause de cela, ce sera leur choix. S’il est en-
tendu que la médiumnité est imparfaite, il sera généralement perçu par ceux 
qui sont désireux de percevoir et d’aimer la Vérité, que, cette erreur étant 
reconnue, ce qui a été accompli avec la collaboration de M. Padgett fut tout 
simplement remarquable.

LES CONCEPTS DE JUSTICE ET D’AMOUR
Médium : F.A.B. ; reçu le 28 février 2007, à Santa Cruz, CA.

C’est moi, Jésus.
Nous voyons que vous avez une très haute opinion des canalisations 

de Judas – et nous aussi. Mais il y a un passage qui vous a laissé perplexe, et 
je voudrais le commenter maintenant. Il se trouve dans  le message «Com-
munication et Médiation», daté du 20 Août 2001. Le passage concerné est 
le suivant :

« Nous [les anges Célestes et les esprits supérieurs] vivons dans un 
monde où la justice n’a pas sa place, c’est un monde d’amour, soit l’amour de 
l’homme, soit l’Amour Divin, mais l’amour et la justice n’ont rien en commun. 
La justice est une invention humaine. Dieu n’est pas justice. Il est Amour. Si 
vous ne comprenez pas cela, vous ne pouvez pas comprendre Dieu. »

Judas et moi avons parlé de ce passage, car nous savions qu’il pouvait 
facilement être mal interprété. Enfin, nous avons maintenant l’occasion de 
mettre les choses au clair, afin que le sens de Judas soit clair.

Tout d’abord, laissez-moi vous exposer vos propres sentiments et per-
ceptions. Pour vous*, avec le sang des prophètes Juifs dans les veines, il n’y a 
rien de plus naturel que l’idée de justice qui s’exprime comme un beau thème 
à travers la pensée Juive à travers les siècles.

(* : Le médium qui a canalisé ce message était d’origine Juive.)
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Les lois Mosaïques ont été conçues pour appliquer cette justice à la so-
ciété Israélite. Puis l’idée de justice s’étendit aux nations païennes dans l’esprit 
Juif, de sorte que beaucoup de Juifs, en particulier au cours des deux derniers 
siècles, se trouvèrent irrésistiblement attirés par les questions de justice uni-
verselle et de droiture. Et vous avez canalisé Moïse en disant qu’il prévoyait 
un dirigeant Juif qui aurait un sens avancé de la justice et qui apporterait aussi 
la rédemption.

Oui, j’avais moi-même ce sens brûlant de la justice. En effet, Judas 
canalise que j’ai été poussé à dénoncer les abus du Temple à cause de cette 
droiture. Il vous semble donc que les messages de Judas se contredisent.

Vous devez comprendre que Judas n’insinuait absolument pas que la 
justice est une mauvaise chose. En effet, la loi fondamentale des semailles et 
de la moisson implique qu’il n’est que justice que nous récoltions ce que nous 
avons semé par nos actes, nos pensées et nos paroles.

Dans mes récentes interventions sur le déroulement du Plan de Dieu, 
j’ai parlé de la façon dont les pays les plus pauvres seront traités plus équita-
blement par les pays les plus riches. Cela fait certainement partie du sens total 
de la justice – ou, en d’autres termes, de l’équité.

Dire : «Dieu n’est pas justice. Dieu est Amour»  , c’est simplement ré-
péter ce que vous savez déjà – que l’Alliance du Nouveau Cœur, c’est-à-dire 
la Nouvelle Naissance de l’âme, rend inutile les lois de la Torah. Mais cela 
ne veut pas dire que Dieu ne traite pas l’humanité équitablement, car Dieu 
travaille toujours à l’amélioration de Ses enfants.

Prenez, par exemple, l’une de mes paraboles préférées, la Parabole du 
Fils prodigue. Le fils dévoué se fâche parce qu’il pense que son frère ne mérite 
pas un traitement aussi somptueux, alors qu’il a toujours travaillé si dur. Mais 
la façon de penser du père est différente. Il sent que son fils errant était perdu, 
et maintenant il est retrouvé, indépendamment de la fidélité de son frère.

Voyez-vous où Je vous conduis ? Dans le code de la loi mosaïque, il est 
écrit «œil pour œil et dent pour dent». Certes, cela a fini par signifier un paie-
ment monétaire. (Le sens original n’était pas ainsi – c’était à l’origine dans un 
esprit de représailles). Certains Juifs instruits ont souligné ce fait pour atténuer 
la gravité du concept.

Mais même avec cette approche assouplie, la logique est toujours celle du 
plan terrestre. Par cette logique, le Fils prodigue n’aurait jamais pu recevoir le 
traitement que son père lui a donné, puisqu’il n’était pas techniquement mérité.

Permettez-moi maintenant de commenter les idées qui vous préoccu-
pent – «l’amour et la justice n’ont rien en commun. La justice est une inven-
tion humaine. Dieu n’est pas justice. Il est Amour.» Pour vous, dire que Dieu 
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n’est pas justice, c’est déchirer l’essence de votre vision de Dieu qui, pour 
vous, est l’incarnation, le principe de la justice.

Permettez-moi maintenant de passer à votre future mission dans le 
monde. Vous avez été amenés à croire que vous changerez le monde en bou-
leversant les cœurs. Eh bien, ce n’est pas la justice, c’est l’Amour. Alors, ne 
voyez-vous pas que Judas dit la même chose ? Si vous agissiez strictement par 
la justice, alors le mal serait remboursé par le mal. Mais ce n’est pas la voie 
du Créateur.

Mais alors, argumentez-vous, qu’en est-il de la loi des semailles et de 
la moisson ? N’est-ce pas cela la justice, que les gens obtiennent ce qu’ils mé-
ritent, pour le bien ou pour le mal ? Eh bien, oui, c’est vrai. Dans l’économie 
de Dieu, les gens récoltent toujours ce qu’ils sèment. C’est une loi Divine qui 
ne changera jamais.

Mais ce n’est pas essentiellement par la justice que Dieu règne dans les 
affaires de l’humanité – c’est plutôt ce que vous appelez en français le pardon 
ou la miséricorde (en Anglais : Mercy). Et la miséricorde est vraiment au cœur 
de l’Amour.

L’idée clé que vous devez comprendre est la méthode que vous aime-
riez utiliser. Vous avez appris à ne diaboliser personne, puisque tout le monde 
est également aimé de Dieu. Et vous avez adopté le point de vue de Martin 
Luther King, selon lequel seul l’amour et non la haine peut vaincre la haine. Si 
vous voyiez strictement à travers les yeux de la justice, vous ne pourriez pas 
pu avoir cette haute perception.

Et puis-je vous rappeler que le Dr King a tiré cette idée de mes ensei-
gnements.

Ce qui vous a troublé, c’est que vous pensiez que les commentaires de 
Judas niaient l’idée que l’équité, ou la justice, devrait prévaloir. Toute approche 
raisonnable et sensée de mes enseignements doit admettre que l’équité et le 
fair-play sont des attributs essentiels de la volonté de Dieu envers l’humanité, 
qu’une bonne vie est récompensée par une vie après la mort heureuse, et qu’une 
vie malheureuse souffre des conséquences des ténèbres et de la souffrance.

Mais la conception de Dieu de Ses enfants bien-aimés va bien au-delà 
de ce fait admis. Il cherche à sortir les esprits malheureux et obscurs de leur di-
lemme pour les faire passer dans un lieu de lumière et de bonheur – en d’autres 
termes, l’Amour de Dieu éclipse les malheureux, et attend patiemment qu’ils 
se repentent.

C’est quelque chose qui est étranger à l’idée mosaïque de la Torah. Il 
est vrai que les penseurs talmudiques voulaient que leurs ennemis soient amis, 
mais ce que j’ai révélé va bien plus loin. J’ai enseigné que le pécheur le plus 
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vil était également aimé de Dieu. La pensée Juive ne pouvait pas aller aussi 
loin. Non, vous pouvez chercher dans la Torah et le Talmud, et vous ne trou-
verez pas le type d’Amour que J’ai enseigné et exemplifié, même s’il y avait 
des tendances dans cette direction.

Vous n’avez jamais entendu l’idée : «L’amour et la justice n’ont rien 
en commun.» En tant que Juif, les deux concepts ont toujours été mariés 
dans votre esprit. Maintenant, votre esprit s’ouvre à une autre façon de voir. 
La distorsion que vous avez eue est que vous pensiez que l’idée présentée 
est que Dieu n’est pas en faveur de la justice, alors que la vérité est que 
Lui-même a créé la loi de la semence et de la moisson, qui est l’essence du 
principe de la justice.

Non, Judas ne niait aucunement la justice. Oui, il appelle ça «une inven-
tion humaine». Il se réfère ici à la manière terrestre limitée dont la justice est 
administrée, par opposition à la justice de Dieu, qui est la loi de la semence et 
de la moisson. Mais même ici, bien que Dieu ait créé cette loi immuable, Son 
grand Cœur d’Amour ne cesse d’aller vers l’humanité, attendant patiemment 
qu’elle participe au Banquet du Royaume Céleste dans la Nouvelle Naissance 
de l’âme.

Vous voyez, donc, il y avait un manque de clarté sur l’utilisation du mot 
« justice », et Judas lui-même s’est rendu compte que cela pouvait causer des 
problèmes.

Maintenant ne pensez-vous pas que la loi de la semence et de la mois-
son reflète aussi la volonté de Dieu ? Voyez cela comme une cause et un effet 
plutôt que strictement la volonté de Dieu. Si vous mettez du sucre dans l’eau, 
l’eau aura un goût sucré. C’est le fonctionnement d’une loi naturelle. Si une 
personne fait le mal, cette personne récoltera le mal qu’elle a semé. C’est une 
loi psychologique et morale. Ce qui n’est pas clair dans votre esprit, c’est que 
le Créateur a dû établir cette loi globale pour préserver l’harmonie de l’univers 
de l’humanité. Mais au-delà de cela, il y a Son Cœur d’Amour, qui brûle tou-
jours, et qui aspire à ce que tous viennent dans la bergerie pour jouir des verts 
pâturages et des eaux vives de l’Amour Divin.

L’amour et la justice sont donc deux réalités distinctes. Et la justice 
humaine est une troisième réalité qui contredit souvent même la volonté de 
Dieu.

Quand Judas dit : «Dieu n’est pas justice. Il est Amour», il se référait 
à l’essence de ce que Dieu est, non pas un homme barbu en colère (comme 
l’a décrit le Christianisme orthodoxe), qui distribue récompenses et punitions, 
mais le principe même de l’Amour. Mais dans Sa sagesse, Dieu a vu que les 
deux lois[semer et moissonner, et la loi de l’Amour] doivent fonctionner, jus-
qu’à ce que la première soit engloutie par la seconde.
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Je reconnais que les commentaires de Judas peuvent sembler inexacts 
et même faux, jusqu’à ce que l’on soit prêt à aller au-delà du langage terres-
tre pour découvrir ce que j’ai eu le privilège de révéler à l’humanité pour la 
première fois – qu’il n’y a aucun péché que Dieu ne pardonnera pas, et que 
Dieu désire que tous expérimentent l’amour découlant du Créateur, comme je 
le révèle, la Nouvelle Naissance de l’âme, réalisée par une prière et une foi 
sincère.

Jésus

JÉSUS PARLE DE L’AVORTEMENT  
ET DE L’ABANDON DES ENFANTS

Médium : F.A.B. ; reçu le 04 mars 2007, à Santa Cruz, CA.

Je suis Jésus.
Je suis venu cet après-midi pour discuter de la question de l’avorte-

ment, l’un des sujets brûlants de l’heure.
Tout d’abord, permettez-moi de dire sans équivoque que l’avortement 

est un péché terrible, car il représente la destruction d’une vie humaine. De 
nombreuses jeunes mères ont choisi une meilleure voie. Elles ont amené l’en-
fant à terme et l’ont ensuite laissé dans une église ou un hôpital.

L’une des principales raisons pour lesquelles les mères avortent ou 
abandonnent leur bébé est qu’elles sont mal équipées, soit émotionnellement, 
soit financièrement ou les deux, pour s’en occuper. Ces circonstances empê-
chent la mère de penser au bien-être de l’enfant. Mais ce n’est pas toujours le 
cas de celles qui ont abandonné leur bébé, car beaucoup d’entre elles nourris-
sent la pensée affectueuse que, d’une manière ou d’une autre, leur bébé sera 
pris en charge. Tout dépend des motifs. Vous vous souviendrez que la mère de 
Moïse l’a abandonné pour sauver sa vie.

Vous vous souviendrez du message que vous avez transmis d’Abraham 
Lincoln au sujet de la guerre. Eh bien, c’est exactement le même principe qui 
prévaut, que les mortels ne peuvent pas voir le monde des motifs intérieurs 
de leurs semblables. C’est pourquoi j’ai parlé comme je l’ai fait par l’inter-
médiaire d’Amada Reza (Message communiqué le 30 Juin 1985), pour faire 
savoir à ses auditeurs, en outre, que toutes sortes de circonstances atténuantes 
sont impliquées, comme le danger pour la vie de la mère, ou des circonstances 
tragiques comme l’inceste ou le viol.

J’ai ouvert ce message en disant que l’avortement est un péché terrible, 
ce qui est vrai. Mais il existe différents degrés de responsabilité, en fonction 
des motifs de la mère et de l’avorteur.
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Pour illustrer ce que je dis, prenons  l’exemple de ma propre trahison 
par Judas. Il voulait vraiment le meilleur pour moi et mes disciples. Il voulait 
me forcer à réagir pour que je puisse montrer ma puissance. C’est pourquoi sa 
souffrance dans l’au-delà n’a pas été aussi intense que celle des autres, même 
si l’on considère qu’il s’est suicidé en plus.

Un autre exemple est celui de Cotton Mather, que vous avez canalisé, 
et qui a présidé les procès des sorcières de Salem. Il voulait vraiment faire ce 
qui était juste pour Dieu. Le fait que des gens soient morts de façon tragique 
et horrible en conséquence est devenu une source de souffrance pour lui, mais 
comme son motif n’était pas le meurtre mais le fait de servir Dieu, sa peine a 
été moins lourde que celle qu’il aurait encourue s’il avait eu le désir de sim-
plement les assassiner.

Donc, comme vous l’avez compris, pour chaque péché commis par un 
mortel, il y a un motif qui l’accompagne, qui a une incidence directe sur la 
peine infligée pour ce péché. C’est pourquoi la justice humaine est souvent 
incapable de fournir une punition exacte, et c’est pourquoi tant de personnes 
estiment que les circonstances atténuantes doivent être prises en compte éga-
lement, comme dans le cas de l’avortement.

Il y a beaucoup de personnes qui ne considèrent pas l’avortement 
comme un péché, et c’est parce que beaucoup de ces personnes ne considè-
rent pas le fœtus comme un être humain légitime. Mais vous savez qu’une 
fois que l’âme pénètre dans ce fœtus, elle devient un être humain vivant créé 
à l’image de Dieu.

Je ne peux pas édicter un décret sur ce que les êtres humains doivent 
faire au sujet de l’avortement, parce que cela doit être laissé aux êtres humains 
eux-mêmes. Toute décision de mettre fin à une vie entraîne des conséquences 
très graves, et ces conséquences dépendent des motifs avec lesquels ces pé-
chés ont été commis.

Vos compatriotes devront donc continuer à agoniser sur cette question 
litigieuse. Une seule réponse ne plaira évidemment pas à tous.

Une suggestion que je recommande vivement est la présence très visible 
de centres de conseil et de sensibilisation plus gratuits et confidentiels pour les 
femmes enceintes qui envisagent d’avorter ou d’abandonner leur enfant. Votre 
société doit fournir un environnement favorable aux femmes enceintes dans 
des circonstances intenables et tragiques. Il faut lui demander instamment de 
mener l’enfant à terme et de le confier à un centre d’accueil, qui le fera ensuite 
adopter ou le donnera à un orphelinat.

Au fur et à mesure que votre pays deviendra plus humain et plus atten-
tionné, nombreux seront ceux qui verront la nécessité d’atteindre ces femmes 
désespérées et leurs bébés abandonnés, afin que les deux groupes puissent 
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bénéficier des soins et du respect appropriés. De cette façon, les tragédies 
peuvent être évitées et transformées en possibilités de vie, afin que la volonté 
de Dieu ne soit pas transgressée.

Jésus

L’HOLOCAUSTE NAZI ET L’EMPIRE
Médium : F.A.B. ; reçu le 21 février 2008, à Santa Cruz, CA.
Je suis là, Jésus.
Lorsqu’un collègue de l’église fut incrédule à propos de ma canalisa-

tion selon laquelle Dieu suscite des empires, vous étiez d’accord avec votre 
ami concernant Hitler et les Nazis. Pour vous, l’idée même que Dieu ait per-
mis l’holocauste nazi est trop horrible à envisager.

Dans une autre canalisation, Guerre et paix et le plan de Dieu Partie 3 
du 20 Janvier 2007, lorsque j’ai utilisé le mot «élever», j’ai simplement voulu 
dire «permettre». J’ai également dit que je ne voulais pas impliquer que Dieu 
était nécessairement en faveur. Mais alors, vous vous demandez, si cela est 
vrai, pourquoi un Dieu aimant permettrait-il le genre d’horreurs que les Nazis 
ont commises ?

La réponse est une réponse que vous connaissez déjà, à savoir le libre 
arbitre humain. La situation en Allemagne lorsque Hitler est arrivé au pouvoir 
était désespérée. Il y avait un chômage massif et l’économie était en ruine. 
Plus important encore, le peuple allemand n’appréciait pas ce qu’il percevait 
comme l’injustice du traité de paix de Versailles, il s’est doc tourné vers Hitler 
pour trouver une réponse au dilemme tragique du pays.

Le Créateur ne contrôlait pas Hitler et ses collègues. Et il ne contrôlait 
pas la volonté d’une grande partie du peuple allemand qui le soutenait.

Mais alors, vous vous demandez pourquoi Il n’aurait pas pu faire quel-
que chose à sa manière pour arrêter la marche des événements, qu’Il avait 
certainement prévue ? Et pourquoi les diverses tentatives d’assassinat sur la 
vie d’Hitler ont-elles échoué ?

Eh bien, à la première question, je réponds qu’Il a incité Hitler à envahir 
l’Union soviétique, ce qu’aucun chef militaire sensé n’aurait jamais fait.

Permettez-moi de revenir aux prophètes Juifs, car c’est grâce à eux que 
j’ai pu saisir cette idée d’empire. L’empire de Nabuchodonosor était très cruel, 
comme tout empire est cruel, et Jérémie, que je considère comme l’un des plus 
grands prophètes juifs, a vu cette cruauté.

Vous vous demandez maintenant si j’insinue que l’holocauste nazi était 
une punition spécifique de Dieu envers le peuple Juif ?
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La réponse est non, je ne le pense absolument pas. J’ai mentionné le 
cas de Jérémie pour mettre en lumière le fait que, comme il est évident, Dieu 
permet aux empires de se développer.

Je sais que vous luttez avec tout cela, comme tout croyant sincère. Une 
des raisons pour lesquelles il est difficile de discuter de tout cela avec vous est 
que vous en êtes très proche, ayant perdu la plupart des parents Juifs de votre 
mère dans cette tragédie. Mais votre foi est sûre, et l’Amour Divin dans votre 
âme vous a appris que Dieu est en effet un Dieu de pur Amour.

Le destin de Jérémie était de vivre à une époque où l’empire de Na-
buchodonosor était au pouvoir, et mon destin a coïncidé avec l’empire des 
Romains.

Comme beaucoup de Juifs réfléchis de mon époque, je me suis profon-
dément demandé pourquoi notre Dieu aimant permettait les cruautés et les 
injustices de nos oppresseurs romains. Dans mon enquête approfondie, j’ai 
étudié Jérémie et d’autres prophètes, et j’ai ainsi compris que le Créateur avait 
depuis le début un plan qui fonctionnait parallèlement au libre arbitre, qu’en 
fait, ce plan tenait spécifiquement compte du libre arbitre.

Revenons donc à l’époque de la Seconde Guerre mondiale. Dieu savait 
qu’il fallait arrêter les nazis. Et l’histoire montre qu’ils l’ont été, par la bévue 
stratégique d’Hitler d’envahir l’Union Soviétique.

Mais alors, vous vous demandez, regardez toutes les vies perdues, en 
Russie, parmi les Alliés eux-mêmes, et parmi le peuple allemand, qui a subi 
des bombardements à saturation. Toutes ces vies perdues à cause d’un fou.

Permettez-moi de dire que, dans un sens, les circonstances à l’époque 
de Jérémie et à la mienne étaient très différentes, mais le principe reste le 
même – lorsqu’un système humain est organisé pour contrôler le monde, ou la 
plus grande partie du monde possible (ce qui est une définition de l’empire), 
par le fonctionnement de certaines lois psychologiques, morales et spirituel-
les, les conditions sont créées pour la défaite de cet empire.

Un empire, par définition, a peu d’égard pour ses sujets, et lorsqu’il en 
a, il les subordonne aux besoins de ceux qui contrôlent l’empire. En d’autres 
termes, les dirigeants d’un empire sont par définition égoïstes.

C’est une idée très simple.
Vous pouvez évidemment et logiquement l’appliquer aux conditions 

de votre propre époque. Ainsi, malgré la nature formidable de l’empire 
Américain, et malgré le fait déprimant que certains Américains le promeu-
vent activement, il ne peut pas se maintenir, puisqu’il n’y a pas de véritable 
fondation pour subvenir aux besoins de la population d’une manière maté-
rielle et morale.
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Vous, comme tant d’autres, ne pouvez souvent pas comprendre les voies 
du Créateur dans ces domaines. Mais la perspicacité viendra à vous. L’un des 
objectifs que j’avais en canalisant ce message ce soir est de

fournir cette compréhension, afin que vous puissiez avoir plus de clarté 
sur ce sujet difficile.

Pour votre consolation, je peux vous assurer que vous et vos compa-
triotes américains n’aurez pas à endurer ce qui s’est passé en Europe dans 
cette terrible période des années 1940. Cette fois, le soulagement viendra, et 
avec lui, l’assurance réconfortante qu’il existe un Créateur qui aime l’huma-
nité et la terre.

Jésus

LA GUERRE ET LE CHOIX HUMAIN
Médium : F.A.B. ; reçu le 14 mars 2008, à Santa Cruz, CA.

C’est moi, Jésus.
Vous êtes perplexe parce que vos canalisations ont dit que les esprits 

ont souffert ou n’ont pas souffert en fonction des intentions ou des motifs de 
leur cœur. Puis, vous réalisez que les nazis voulaient un monde meilleur. Où 
est donc la vérité ?

La réponse est que c’est l’intention DE BLESSER OU DE NE PAS 
BLESSER LES AUTRES qui est le facteur principal. Le mode de pensée fas-
ciste justifie le fait de blesser, voire de tuer les autres, car c’est ainsi qu’ils 
pensent atteindre leurs objectifs.

Mais dans les situations de guerre, provoquées par cette hideuse perver-
sion de la vérité, beaucoup ont choisi la bonté, le courage et le sacrifice de soi. 
En d’autres termes, ces nobles âmes ont choisi de ne pas recourir à la violence.

Vous savez, par exemple, que pendant la Seconde Guerre mondiale, 
certains ont estimé que la meilleure façon de vaincre les nazis était de tous les 
tuer, tandis que d’autres ont estimé que la gentillesse envers les Nazis, dans 
l’esprit d’aimer ses ennemis, était la réponse la plus appropriée.

Et vos canalisations ont opposé Cotton Mather, qui a agonisé sur ses 
choix malheureux dans les procès des sorcières de Salem, à  Oliver Cromwell, 
qui a plus souffert que Cotton Mather parce que l’intention de Cromwell était 
simplement de détruire les Irlandais.

Dieu est juste, et si des mortels font du mal à d’autres, ces mortels 
doivent souffrir pour ce qu’ils ont fait afin de préserver l’équilibre moral de 
l’univers de l’humanité. Peu importe que ces fanatiques justifient leurs actes 
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au nom de Dieu – le résultat est qu’ils ont blessé et tué d’autres personnes, et 
c’est une offense morale dont ils sont responsables.

Si un mortel a une vraie bonté dans son cœur, cette bonté sera reconnue 
et honorée par Dieu.

Le monde a été informé de la carrière du nazi Oscar Schindler, qui a 
sauvé de nombreuses vies juives pendant l’Holocauste.

Ce que je veux dire, c’est que ce n’est pas la croyance spécifique qui 
détermine principalement le destin d’une personne – c’est la manière dont 
cette croyance est mise en pratique. Ainsi, comme le révèlent les paragraphes 
ci-dessus, un croyant en Dieu peut commettre des atrocités qui apportent obs-
curité et souffrance, tandis qu’un nazi professé peut sauver de nombreuses 
vies innocentes. Cela ne pervertit pas la croyance en Dieu, ni ne justifie le 
nazisme, car quel que soit le système de croyance d’une personne, celle-ci est 
responsable de ses paroles et de ses actes et de la manière dont ils affectent les 
autres ; comme le dit la Bible, c’est à vos fruits que vous les reconnaîtrez…

Jésus

PRÉ-EXISTENCE DES CIEUX CÉLESTES
Médium : F.A.B. ; reçu le 08 septembre 2008, à Santa Cruz, CA.

C’est moi, Jésus.
Je voulais transmettre ce message depuis longtemps, mais ta peur t’en 

a empêché. Maintenant que la peur t’a quitté, je peux commencer. Je souhaite 
discuter de l’existence des Cieux Célestes. Vous avez été curieux de ce sujet 
depuis le début, et maintenant, je vais satisfaire votre curiosité.

Vous vous êtes demandé comment les Cieux Célestes ont commencé et 
comment ils sont apparus, si le privilège de recevoir l’Amour Divin n’existait 
pas jusqu’à ce qu’il soit rétabli avec ma naissance.

Eh bien, la vérité est que le Ciel Céleste a toujours existé, mais aucun 
esprit ne pouvait le savoir, puisque le chemin pour y accéder n’était pas connu. 
C’est comme un beau manoir qui n’est pas habité et qui se trouve dans un en-
droit que personne ne connaît.

Mais si cela est vrai, néanmoins, la forme spécifique qu’elle a prise, et 
continue de prendre, est déterminée par la personnalité de ceux qui viennent 
l’habiter. Ce que je veux dire, c’est qu’il est, comme vous le dites, plastique, 
c’est-à-dire qu’il s’adapte avec souplesse aux traits de la personnalité de ceux 
qui y séjournent.

Mais le lieu, le Ciel Céleste, a toujours été là, en attente d’être occupé.
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L’AVÈNEMENT DE LA PAIX ET DE L’HARMONIE
Médium : F.A.B. ; reçu le 24 janvier 2009, à Santa Cruz, CA.

C’est moi, Jésus.
J’ai dit par l’intermédiaire de M. Padgett, le 12 Mars 1917 : «Il viendra 

un temps où cet amour naturel sera restauré à son état originel de pureté et 
d’absence de péché, et où cette fraternité pourra exister dans un degré de per-
fection qui rendra tous les hommes heureux.»

C’est vrai, et cela se produira effectivement. Mais bien que vous y as-
piriez vous-même, vous ne voyez pas comment cela est possible. Je vais vous 
faire part de mes réflexions à ce sujet.

Vous avez appris que les esprits des ténèbres intensifient les compor-
tements négatifs et les mauvaises habitudes des mortels. L’inverse est vrai : 
lorsqu’un mortel agit de manière à s’aider lui-même, et s’aligne sur les lois 
spirituelles, le pouvoir des esprits des ténèbres est brisé.

L’humanité finira par l’apprendre et agira de manière à se libérer de 
l’influence des esprits sombres.

En outre, il existe sur terre plus d’un système oppressif qui intensifie la 
négativité en fomentant la violence et la guerre. Dans le fonctionnement natu-
rel des lois de Dieu, ces systèmes oppressifs seront démantelés.

Je vois votre pensée, et elle est vraie : l’élection de Barack Obama à la 
présidence était des plus improbables, et pourtant elle a eu lieu. Vous pouvez 
donc maintenant percevoir que Dieu peut faire tout ce qu’il veut en arrangeant 
le plan terrestre et en influençant le cours des nations.

Les temps dans lesquels vous vivez actuellement sont très inhabituels, 
et des mesures inhabituelles seront donc prises pour apporter cette paix tant 
attendue à laquelle les gens aspirent partout.

Tous ces processus vont progressivement desserrer l’emprise des esprits 
sombres sur les mortels, et ainsi, dans la plénitude du temps, ces influences de 
force sombre perdront leur effet, et leur pouvoir sera brisé.

Faites-nous confiance, et tout se déroulera selon le plan parfait de Dieu.

LA VÉRITABLE CROISSANCE DE  L’ÂME
Médium : F.A.B. ; reçu le 04 septembre 2009, à Santa Cruz, CA.

C’est moi, Jésus.
Le message de James Padgett a dit la vérité lorsqu’il a affirmé que le 

changement permanent et authentique de l’âme se produit non pas par la pré-
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dication enflammée d’enthousiastes, mais par la réflexion intérieure tranquille 
d’une personne dans sa quête de croissance spirituelle.

Cette croissance ne s’accomplit pas par des gestes spectaculaires. Elle 
se produit par un examen méthodique et attentif de soi-même, accompagné 
d’une volonté déterminée de s’améliorer. Ce que je veux dire, c’est que la vé-
ritable croissance spirituelle est prudente, patiente, délibérée et sobre. Ce n’est 
pas une affaire de passion ou d’enthousiasme momentané.

Vous avez à l’esprit la sagesse de votre défunt père, selon laquelle «pour 
obtenir quelque chose de valeur, il faut travailler.» Je dis la même chose. Un 
sermon passionné peut effectivement amorcer ce processus.

Cependant, ce processus ne se déroulera pas grâce à l’humeur excitée 
du prédicateur, mais comme je l’ai dit.

CLARIFICATION
Médium : F.A.B. ; reçu le 25 décembre 2009, à Santa Cruz, CA.

C’est moi, Jésus.
Laisse-moi clarifier les choses pour vous. Vous avez besoin d’une pers-

pective plus large. Il est certain que de nombreux Américains ont été ignorants 
de la vérité spirituelle parce qu’ils étaient aveuglés par l’erreur, le matéria-
lisme, l’apathie et la complaisance. Mais ce n’est pas toute l’histoire. Même 
avant les troubles économiques actuels, il y avait de nombreux Américains qui 
pouvaient discerner la vérité spirituelle, et même s’ils n’étaient pas majoritai-
res, ils représentaient votre pays tout autant que ceux qui étaient aveugles.

Maintenant que la plupart des Américains connaissent des difficultés 
économiques, beaucoup en sont venus à voir la vie différemment, au-delà du 
prisme déformant du matérialisme. Ainsi, ce qui était à l’origine destiné à sou-
mettre la population est devenu un outil brillant du Royaume Céleste, et nous 
utiliserons notre pouvoir pour accomplir la volonté de Dieu en aidant votre 
pays à être fidèle au meilleur de sa mission fondatrice.

NÉGATIVITÉ HÉRITÉE ET PÉCHÉ ORIGINEL
Médium : F.A.B. ; reçu le 21 septembre 2010, à Berkeley, CA.

C’est moi, Jésus.
Permets-moi de transmettre un message sur un sujet qui vous a laissé 

perplexe, à savoir la comparaison entre la négativité héritée et le concept de 
péché originel. Vous avez eu l’impression que c’était vraiment la même chose. 
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Ce n’est pas le cas. Le péché originel enseigne que la pureté et la bonté ori-
ginelles de l’humanité ont été altérées de façon permanente par le péché des 
premiers parents, et que la seule façon pour l’humanité de retrouver son statut 
élevé est de croire au sacrifice expiatoire de Jésus sur la croix.

Le fait que les nourrissons absorbent les négativités des ancêtres et des 
adultes vivants n’est que cela, sans identification avec le comportement des 
premiers parents. Il transmet simplement cette négativité à leur âme. En outre, 
chaque personne a la capacité et le pouvoir d’inverser cette négativité, sans 
aucune croyance en la croix, et sans aucune référence aux premiers parents.

Le péché originel dit que le péché est venu dans le monde par le péché 
d’orgueil des premiers parents. Eh bien, oui, je vois ce que vous voulez dire. 
Ils ont établi un modèle. Mais l’humanité n’est pas condamnée au péché par 
cette première chute ; elle souffre plutôt de choix malheureux, imposés par les 
attitudes sociales et culturelles dominantes. Donc, si vous voulez donner une 
cause au péché, cette cause n’est pas le péché originel ; la cause est simple-
ment l’ignorance.

Jésus

LES FAITS, PAS LA NAÏVETÉ
Médium : F.A.B. ; reçu le 14 janvier 2011, à Berkeley, CA.

C’est moi, Jésus.
Depuis des années maintenant, au cours de vos canalisations (chanel-

lings), Nous avons fait des déclarations optimistes et je suis conscient que 
votre esprit voit parfois ces déclarations comme naïves au mieux, et au pire 
comme fausses. Je souhaite clarifier ceci.

Évidemment, les personnes ont leur libre arbitre, et nous ne contrôlons 
pas les choix qu’elles font. Et la vie sur Terre est laissée aux mortels afin qu’ils 
choisissent la vie qu’ils veulent. Il serait donc certainement faux de dire que 
par certaines actions, il y aurait la paix, comme une baguette magique imagi-
naire. Ce n’est pas ce que nous avons à l’esprit.

Nous avons l’intention de manifester notre pouvoir, ce qui suscitera 
l’intérêt et le respect. Nous travaillons également à faire échouer l’agenda 
de ceux qui perpétuent la cruauté et la guerre. Je sais que vous ne voyez pas 
comment cela peut être accompli, mais cela le sera.

Jésus
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L’AUTODÉFENSE ET L’AMOUR DE SES ENNEMIS
Médium : F.A.B. ; reçu le 05 février 2011, à Berkeley, CA.

C’est moi, Jésus.
Je viens en cette belle matinée pour délivrer un message sur un sujet 

avec lequel vous avez manqué de clarté. Je veux le clarifier pour vous.
Vous savez que j’ai enseigné que nous devions aimer nos ennemis. 

Mais que faire si quelqu’un nous attaque ou attaque nos proches ? Et si un 
pays fait la guerre à notre pays ? Ne devons-nous pas nous défendre ? C’est la 
principale critique envers mon enseignement.

La première chose que je dois dire est que chacun a le privilège de se 
défendre. La question est de savoir comment ?

Un facteur que les gens doivent comprendre est que, comme votre pro-
pre expérience le confirme, lorsqu’une personne répond au négatif par le posi-
tif, cela déresponsabilise la négativité. J’ai bien compris cela.

Mais pour le mettre en pratique, il faut la force intérieure qui accompa-
gne le développement de l’âme, car la tendance naturelle de l’homme est de 
répondre au négatif par le négatif.

Vous avez pu suivre votre propre évolution. Dans votre vie antérieure, 
vous éprouviez de la colère et du ressentiment lorsque les gens étaient négatifs 
à votre égard, mais à mesure que votre âme se renforçait, vous avez perçu que 
cette négativité était le problème de cette personne et non le vôtre. Lorsque 
vous avez été capable de ne pas le prendre personnellement, la voie était libre 
pour aimer votre ennemi, et en conséquence, le négatif n’avait plus de pou-
voir, et la chaîne de la négativité était brisée.

Maintenant, la question d’Adolf Hitler vous vient à l’esprit. Vous avez 
pensé qu’il fallait s’opposer à lui. Eh bien, comme vous l’apprenez de plus en 
plus, Hitler a été soutenu par ceux qui se sont opposés à lui par la suite. C’est 
bien connu dans le monde spirituel, et ceux qui ont fait cela ont horriblement 
souffert. Cela donne donc un éclairage différent au sujet, n’est-ce pas ?

Cela soulève tout le sujet de la guerre. Existe-t-il une guerre juste, une 
bonne guerre ? Eh bien, comme nous l’avons dit par l’intermédiaire de M. 
Padgett, c’est une question individuelle, et chaque personne impliquée lorsque 
la guerre éclate, doit rendre compte de ce qu’elle a dit et fait, et Dieu laisse 
l’issue aux mortels.

Mais Dieu travaille toujours pour que sa vérité de droiture et d’amour 
prévale.

Jésus
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LA LOI DE L’HISTOIRE
Médium : F.A.B. ; reçu le 12 avril 2011, à Berkeley, CA.

C’est moi, Jésus.
Oui, ils ont un pouvoir monolithique, et ce pouvoir augmente. Mais 

cela ne signifie pas qu’il est inévitable qu’ils réussissent. Il y a certaines lois 
qui régissent l’histoire, selon lesquelles le pouvoir et la cupidité sont autorisés 
pour une saison, puis ils sont autorisés à échouer. C’est ce que l’histoire mon-
tre clairement. À un moment donné, un empire est invincible et imbattable, 
puis il succombe et échoue. Cela se produit à cause de l’ordre moral, l’impé-
ratif qui exige que l’immoralité soit arrêtée et que le bien prévale. Cette loi est 
tout aussi vivante et réelle aujourd’hui qu’elle l’était à mon époque, ou à toute 
autre époque antérieure à la nôtre.

Ainsi, lorsque vous ne trouvez pas de chemin, Dieu en trouve un.
Jésus

POSSÉDER L’AMOUR
Médium : F.A.B. ; reçu le 24 juin 2011, à Berkeley, CA.

C’est moi, Jésus.
Laisse-moi vous expliquer. Vous vous sentez si bien en présence de 

ces charmants travailleurs. Eh bien, ils possèdent tous l’Amour [Divin], et 
en présence des possesseurs de l’Amour, la vie change. Les lois se plient à la 
loi supérieure de l’Amour Divin. C’est pourquoi vous ressentez ce que vous 
ressentez avec eux. Ainsi, vous renforcez réellement votre âme en étant avec 
des personnes comme celles-ci.

Jésus

LE PLAN DE DIEU
Médium : F.A.B. ; reçu le 28 juin 2011, à Berkeley, CA.

C’est moi, Jésus.
Je sais que votre esprit ne peut pas concevoir le Plan de Dieu. C’est 

parce que le mental est ce qu’il est : une manifestation du plan terrestre. Pour 
le comprendre, vous élever votre regard en percevant avec votre âme. Alors 
vous le comprendrez.

Jésus
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LE RÉCONFORT DE JÉSUS
Médium : F.A.B. ; reçu le 06 novembre 2010, à Berkeley, CA.

C’est moi, Jésus.
Ce que nous avons dit par l’intermédiaire de M. Padgett, nous vous 

l’avons dit maintes fois, et nous le répétons aujourd’hui : nous formons une 
armée puissante contre les forces des ténèbres, et nous réussirons. Rien ne 
peut nous résister.

Jésus

LE SOMMEIL ET LA RESPONSABILITÉ
Médium : F.A.B. ; reçu le 22 novembre 2011, à Berkeley, CA.

C’est moi, Jésus.
Je viens cet après-midi en réponse à la question de Geoff. Il s’intéresse 

à l’âme dans le sommeil.
Eh bien, je peux seulement dire, tout simplement, que certaines lois 

affectant l’aspect moral des mortels sont temporairement suspendues dans 
l’état de sommeil. Comme chacun le sait, le but biologique du sommeil est 
de reposer et de restaurer le mental et le corps. L’état de sommeil n’est pas 
inclus dans le fonctionnement normal des principes moraux tels que la loi de 
la compensation.

Cependant, l’état de sommeil peut permettre à des âmes mortelles d’en-
trer dans le monde des esprits et de rendre visite à d’autres personnes. Cela 
s’est produit assez fréquemment. Et vous (F.A.B.) vous pouvez vous souvenir 
lorsqu’un esprit a très clairement communiqué avec vous dans votre sommeil. 
Cela fonctionne donc dans les deux sens.

Quant à l’expérience du paradis ou de l’enfer, je peux seulement dire 
que le plein effet de l’un ou l’autre de ces endroits attend l’entrée complète de 
ce mortel dans le monde des esprits. Ainsi, l’état de sommeil ne peut jamais 
reproduire la réalité qui attend les esprits lorsqu’ils répondent à leur vie sur 
Terre. Certes, il est possible pour une âme mortelle en sommeil d’avoir une 
certaine idée des joies du Ciel. Cela s’est produit. Mais cela ne peut jamais être 
la même chose que la réalité.

Oui, l’âme est l’âme, qu’elle soit éveillée ou endormie. Mais ce que je 
dis, c’est que l’âme mortelle qui entre dans le monde des esprits pendant le 
sommeil le fait d’une manière qui est au moins un pas en arrière par rapport à 
la pleine réalité.
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Si Geoff souhaite obtenir de plus amples informations, c’est avec grand 
plaisir que je lui répondrai. Je remercie Geoff pour son amour de la vérité et 
son désir de savoir.

Remarque. Ces questions peuvent sembler très étranges à poser. Ce-
pendant, quelqu’un a enseigné qu’à l’état de sommeil, nous voyageons vers 
les sphères spirituelles (ce qui est exact) et que là, nous pouvons nous engager 
dans des activités pécheresses qui sont le reflet de notre «moi réel», même si 
nous ne faisons jamais ces choses à l’état de veille. En d’autres termes, notre 
vrai moi n’est pas la personne que nous connaissons à l’état de veille.

Ce message nous montre que nous ne faisons pas l’expérience des sphè-
res spirituelles de la même manière qu’un résident «permanent», et que tout ce 
que nous pouvons y faire n’est pas soumis à la loi normale de compensation. 
Mon expérience personnelle de cet état de sommeil est que j’agis exactement 
comme je le fais ici. Je n’ai pas de moi inconscient qui soit dépravé, ou qui soit 
en quelque sorte différent de mon moi conscient. Je rejette donc totalement 
toute notion selon laquelle ce que nous faisons dans l’état de sommeil peut 
être qualifié de «péché».

Jésus

MÉMOIRE DES RÊVES
Médium : F.A.B. ; reçu le 04 décembre 2011, à Berkeley, CA.

C’est moi, Jésus.
Je viens en ce beau dimanche après-midi pour répondre à la préoccupa-

tion de Geoff. Il veut savoir ce qu’il en est des souvenirs des rêves, et si nous 
nous en souvenons dans le monde des esprits.

Eh bien, Geoff a déjà un début de compréhension à ce sujet, car la clé, 
pour se souvenir des rêves ou non, est de savoir s’ils sont importants pour 
notre voyage. Geoff sait très bien que les rêves sont bizarres, étranges et ex-
primés de manière hautement symbolique. Et pourtant, ils ont une grande si-
gnification. Le monde antique les considérait comme importants. Tout comme 
de nombreux peuples indigènes de votre époque.

Je pense que les rêves sont extrêmement importants lorsqu’ils servent 
le dessein de Dieu. Les rêves peuvent communiquer des messages importants. 
Ils sont particulièrement efficaces parce qu’il n’y a pas d’interférence exté-
rieure ou de censure intérieure.

Donc oui, certaines expériences oniriques, qui ne sont peut-être même 
pas enregistrées dans l’esprit conscient, sont conservées dans l’au-delà lors-
qu’il existe une raison valable de le faire. Après tout, ce sont les souvenirs 
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de notre vie terrestre qui déterminent notre place dans ce grand monde des 
esprits, où une justice exacte est toujours rendue. Il est donc tout à fait naturel 
et raisonnable de supposer que les rêves importants font partie de ce bloc de 
mémoire, dans la mesure où l’esprit comprend son âme et comment celle-ci 
s’est comportée au cours de son voyage mortel.

Les rêves qui ne jouent pas un rôle important dans le voyage d’un mor-
tel ne sont pas retenus, tout comme de nombreuses choses que les mortels font 
sont oubliées parce qu’elles n’ont rien à voir avec le chemin moral et spirituel, 
sauf lorsqu’il y a une raison spéciale de s’en souvenir, comme dans le cas de 
personnages politiques importants ou de grands artistes.

Je souhaite dire à Geoff que nous travaillons très dur en son nom. Il est 
sous notre responsabilité. Il le sait, mais j’ai pensé qu’il aimerait l’entendre 
directement.*

PUISSANCE
Médium : F.A.B. ; reçu le 06 décembre 2011, à Berkeley, CA.
C’est moi, Jésus.
Comme nous l’avons dit maintes fois par l’intermédiaire de M. Padgett, 

nous allons révéler notre puissance, et rien ne pourra y résister. Nous avons 
travaillé sur ce plan bien avant la naissance de chacun d’entre vous. Ce sera 
comme rien d’autre que le monde n’a jamais vu.

Ce qu’il faut maintenant, c’est de la patience, alors que Dieu se prépare 
à accomplir Son plan.

UN APPEL À LA PRÉPARATION
Médium : F.A.B. ; reçu le 22 janvier 2012, à Berkeley, CA.

C’est moi, Jésus.
Oui, mon message était, et est, social et politique, et aussi économique, 

car le chemin spirituel sur Terre est accompagné par ces autres forces. C’est ce 
que j’ai dit dans vos canalisations précédentes sur ce sujet, et je suis heureux 
que vous ayez eu cette confirmation dans les  Sermons de l’Ancien Testament. 
J’ai pu utiliser efficacement le Dr Samuels dans ces sermons parce que son 
âme Juive se prêtait facilement à la description de son peuple.

(* : Bien qu’il s’agisse d’une affaire personnelle dont je ne souhaite pas discuter 
publiquement, elle s’est produite. Elle a nécessité de très nombreuses années de 
soutien angélique.)
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Ce ne sera plus très long maintenant avant que Dieu ne fasse une grande 
chose, et je voudrais que mes vrais disciples bien-aimés se préparent à cet 
événement glorieux.

UNE SITUATION PARTICULIÈRE
Médium : F.A.B. ; reçu le 02 mars 2012, à Berkeley, CA.

C’est moi, Jésus.
Je viens cet après-midi pour transmettre un message concernant l’appa-

rente contradiction qui vous préoccupe. D’une part, nous avons dit à plusieurs 
reprises, par l’intermédiaire de M. Padgett, que nous n’intervenons pas dans 
les affaires politiques des nations, que nous laissons cela aux mortels, et c’est 
vrai. Et d’autre part, nous avons dit par l’intermédiaire de M. Padgett, et à 
plusieurs reprises par votre intermédiaire, que nous formons une puissante 
armée contre les forces des ténèbres, ou des déclarations à cet effet, et c’est 
également vrai.

Mon cher Arthur, il n’y a pas de contradiction, car nous faisions ré-
férence à une situation tout à fait inhabituelle et spéciale. Comme cela est 
évident pour les mortels, la nature des forces de la cupidité et du contrôle est 
maintenant hors de contrôle. Cela nécessite donc une intervention spéciale 
qui est néanmoins en harmonie avec le libre arbitre des mortels. Nous vous 
avons donné l’idée de base, et maintenant, nous allons activer notre plan. Vous 
l’apprendrez par étapes.

L’humanité est à la croisée des chemins, et la grande majorité des mor-
tels veulent que le bien triomphe. Les forces des ténèbres n’ont jamais été aus-
si consolidées qu’aujourd’hui. Il faut donc quelque chose de plus pour aider 
l’humanité. C’est précisément ce à quoi nous avons fait référence. Je parle 
donc de quelque chose qui sera unique et sans précédent dans le long voyage 
de l’humanité sur Terre. Vous avez beaucoup de choses à attendre.

JÉSUS ET LA GUERRE
Médium : F.A.B. ; reçu le 06 mars 2012, à Berkeley, CA.

C’est moi, Jésus.
Vous avez besoin de plus de précisions sur le sujet de la guerre. Com-

ment pouvons-nous ne pas interférer et pourtant travailler pour que le bien 
prévale ? Cela n’implique-t-il pas de prendre parti ? J’ai récemment canalisé 
à travers vous qu’une situation exceptionnelle arrivera bientôt, et c’est égale-
ment vrai.
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Il suffit de regarder les preuves. Les deux guerres mondiales ont pris 
fin. Laissez-moi donc parler d’Adolf Hitler [ceci sera poursuivi dans un mes-
sage ultérieur]. Si nous n’avons pas pris parti, comment aurions-nous pu ne 
pas le faire, compte tenu du mal monstrueux qu’il représentait ?

Vous confondez deux choses : notre incapacité et notre répugnance à 
violer le libre arbitre, et nos véritables perceptions des horreurs de la guerre. 
Nous ne sommes pas naïfs, nous ne regardons pas les dirigeants maléfiques, 
alors qu’ils se déchaînent et détruisent, et nous sourions simplement en disant 
que Dieu les aime ! Non, en fait, nous voyons le mal encore plus clairement 
avec nos perceptions plus larges et notre perspicacité.

Alors pourquoi n’essayez-vous pas de les arrêter, demandez-vous ? Et 
si nous essayons de les arrêter, n’est-ce pas là la définition même de l’inter-
vention ?

JÉSUS ET LA GUERRE (SUITE)
Médium : F.A.B. ; reçu le 07 mars 2012, à Berkeley, CA.

C’est moi, Jésus.
Permettez-moi de poursuivre la canalisation d’hier. J’ai dit que nous 

ne sommes pas naïfs, et nous ne le sommes pas. Mais en tant qu’agents de 
Dieu, nous ne cherchons que le bien. C’est pourquoi nous sommes intensé-
ment conscients des horreurs et des souffrances de la guerre, même si notre 
préoccupation principale est notre souci spirituel de l’âme humaine.

Dans votre propre expérience avec nous, vous avez vu que nous n’avons 
jamais violé votre libre arbitre. Nous ne pouvons pas, et ne voulons pas. Et 
pourtant, nous avons été capables de réussir avec vous pendant toute une vie. 
Pourquoi ? Parce que votre âme était fondamentalement bonne, et que vous 
recherchiez la vérité. Cela a établi un rapport puissant. Et lorsque ta cons-
cience de l’Amour Divin et des vérités de Dieu est devenue consciente, cela 
a intensifié notre rapport. Et maintenant, vous voulez nous servir, donc votre 
volonté est alignée sur la nôtre, ce qui entraîne un succès accru en raison de 
ce meilleur rapport.

Permettez-moi de revenir à Hitler. Il n’était pas du tout en harmonie, au 
point d’être une menace pour tous, sauf pour ceux qui le suivaient aveuglé-
ment. Comme les circonstances l’ont montré, son régime s’est effondré douze 
ans à peine après sa prise de pouvoir. Avons-nous joué un rôle dans cette af-
faire ? La réponse est oui.

Alors maintenant, vous pouvez voir ce qui vous a troublé. Hitler a été 
vaincu par son propre choix d’envahir l’Union Soviétique, ce qui a ouvert une 
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guerre sur deux fronts. Apparemment, il ne pouvait pas être arrêté. Mais il a 
été arrêté, à la suite de son propre choix.

Maintenant que les nazis sont au pouvoir, le monde entier est touché. 
Y compris un Américain transplanté nommé Dr. Leslie Stone. Il a enduré 
vaillamment cette sombre époque, luttant pour préserver les messages de Pad-
gett en les publiant en 1940. Il était vital pour nous qu’il survive intact, et il 
l’a fait, mourant à un âge avancé et ayant accompli sa mission avec succès. Si 
Hitler avait gagné la guerre, les événements n’auraient pas été aussi positifs.

Et ce n’était pas seulement le Dr Stone. C’était toute la race humaine 
qui était menacée, alors nous avons travaillé notre magie pour mettre fin à un 
système maléfique. Le mal a persisté jusqu’à aujourd’hui, et donc notre travail 
continue. Pour nous, nous ne nous alignons pas politiquement, comme l’ensei-
gnent les messages de Padget. Nous travaillons simplement pour le bonheur 
de l’homme, et là où il y a un obstacle majeur au bien-être de l’homme, nous 
travaillons pour le supprimer, non pas parce que nous sommes démocrates 
ou républicains, mais parce que nous cherchons à aider les enfants égarés de 
Dieu, dont certains ont estimé que la seule façon de réussir est d’infliger de la 
souffrance aux autres. Ces types de personnes au pouvoir sont à l’origine des 
problèmes, et leur influence doit donc être modifiée pour que le plus grand 
bien prévale.

Vous verrez bientôt les résultats de nos efforts à votre époque.

L’AIDE EST EN ROUTE
Médium : F.A.B. ; reçu le 30 mars 2012, à Berkeley, CA.

Je suis là, Jésus. Oui, l’aide de Dieu sera juste à temps, et l’humanité 
recevra de l’aide pour guérir de toute cette dévastation.

LIRE LA BIBLE
Esprit : Jésus + le Père Céleste
Médium : F.A.B. ; reçu le 19 avril 2012, à Berkeley, CA.
C’est moi, Jésus. Je viens reconnaître l’effort que tu as fait pour entrer 

en contact avec notre Père. Ce que tu entends est la Vérité et la Voix de notre 
Créateur. Aie confiance en cela et continue.

C’est tout.
Dans l’amour, Jésus – un enfant de Dieu comme toi.

(Le Père Céleste) Cher enfant bien-aimé,
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Tu viens de recevoir la confirmation d’un autre de mes chers enfants.
Tu es un peu fatigué aujourd’hui et cela peut influencer notre conversa-

tion. Nous verrons bien comment cela se passe.
Hier, tu as eu quelques réflexions sur les livres religieux, la Bible par 

exemple. Tu n’as jamais lu la bible et cela ne t’a jamais intéressé. À bien des 
égards, c’est un avantage pour notre relation puisque tu n’as pas de croyan-
ces erronées qui contredisent mes vérités. La seule chose sur laquelle tu t’es 
trompé est mon existence (sourire).

Je sens que tu ne doutes plus de mon existence, ce qui est bon pour 
nous deux (sourire). C’est aussi quelque chose qui sera bénéfique à beaucoup 
d’autres personnes qui ne croient pas et ne ressentent pas mon existence. 
Vous n’avez pas besoin de lire la Bible ou tout autre livre religieux pour me 
rejoindre. En fait, cela pourrait être plus difficile si vous faites confiance à 
chaque mot de la Bible. On y trouve de nombreuses vérités, mais aussi de 
nombreuses distorsions dues à l’intervention humaine. C’est toujours pos-
sible lorsque des humains sont impliqués. Et les humains sont toujours im-
pliqués d’une manière ou d’une autre. Vous devez écouter avec votre cœur 
et prier. Lorsque ton âme sera de plus en plus purifiée, tu seras capable de 
distinguer les erreurs de la vérité.

J’ai veillé sur toi toute ta vie. Cette vie a été marquée par de nombreux 
défis, mais sache que j’ai toujours été avec toi. Dans tes moments les plus 
sombres, j’étais là avec une voix qui murmurait. J’ai toujours essayé de t’at-
teindre. Je t’ai attendu patiemment. Tu t’es senti très seul et pourtant tu ne l’as 
jamais été. Tu n’étais tout simplement pas capable de m’entendre. Le bruit 
qui te distrayait était ton sentiment d’indignité. Tu as toujours essayé si fort et 
pourtant tu ne t’es jamais senti assez bien. Tu n’as jamais ressenti mon amour 
pour toi ; tu ne savais pas que j’étais là pour toi. Je suis très heureux que cela 
ait changé.

Reviens plus tard. Nous avons tant de choses à nous dire.
Ton père qui t’aime

LA VÉRITÉ EST SIMPLE. LA VÉRITÉ EST LIBRE
Médium : Enfant de Dieu ; reçu le 09 mai 2012.
Ma chère sœur,
Je suis ton frère, je suis Jésus. Je suis venu te parler de moi, puisque tu 

as posé quelques questions sur moi et mes enseignements.
Je suis un enfant de Dieu, comme toi. Je suis un enfant de Dieu, comme 

tous les humains. J’ai été mal compris, et l’un des plus grands malentendus 
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est celui de me vénérer. Mon intention a toujours été de servir notre Père, 
aussi bien sur terre il y a des années que maintenant dans les Cieux. Je n’ai 
jamais voulu d’admiration. Je n’ai jamais voulu qu’on tue en mon nom. Ja-
mais. J’étais un humain comme vous, même si je suis né sans péché. J’avais 
des sentiments.

Ce sont mes enseignements qui sont importants, pas moi en tant que 
personne. Je sais que dans votre monde, il est difficile de distinguer ces cho-
ses, ce qui explique aussi pourquoi tant d’entre vous se perdent et abandonnent 
leur pouvoir à des enseignants et à des gourous. Vous faites souvent cela par 
peur d’être responsable de vous-même, de vos propres croyances et actions. 
Les enseignants et l’enseignement peuvent être utiles, mais ils ne peuvent ja-
mais remplacer votre relation personnelle avec notre Père. Ne vous contentez 
jamais de moins. Mes enseignements sont ceux de l’Amour Divin de notre 
Père, disponibles pour tous.

La vérité est simple. La vérité est libre.
Votre frère dans l’amour,
Jésus

VRAIS ET FAUX ENSEIGNANTS
Médium : Enfant de Dieu ; reçu le 10 mai 2012.

Aujourd’hui, nous allons parler des faux et des vrais enseignants. Vous 
vous demandez s’il y a de vrais enseignants depuis Jésus et comment il est 
possible pour les humains de discerner les faux enseignants des vrais ensei-
gnants.

C’est en effet un bon sujet. Vous me posez cette question et je laisserai 
Jésus parler.

Vous reconnaîtrez un véritable enseignant à ses actions aimantes et 
bienveillantes. Un véritable enseignant ne vous fera jamais sentir petit. Il 
verra toujours la grandeur en vous, même si vous vous sentez petit. Il saura 
toujours reconnaître votre grand potentiel. Il sera toujours honnête et dira la 
vérité d’une manière aimable et aimante. La vérité peut vous déranger, vous 
bouleverser et remettre en question vos croyances, mais il la dit avec amour. 
L’humilité est une autre propriété d’un enseignant de la Vérité. La responsa-
bilité aussi. Un enseignant de la Vérité assume toujours la responsabilité de 
ses propres paroles et actions. Un véritable enseignant ne violera jamais votre 
libre arbitre. Un véritable enseignant ne vous menacera jamais.

Vous vous demandez pourquoi tant de gens croient en de faux ensei-
gnants ? C’est une question de responsabilité personnelle. C’est une question 
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de courage. Beaucoup d’entre vous sont comme des moutons dans un trou-
peau. Vous avez peur d’être seuls. Vous avez peur de votre propre grandeur 
et de votre potentiel. Vous avez peur que votre vie se termine si vous vous 
démarquez. Sortez du lot. Mais faites-le avec humilité et grâce.

La vérité est simple. La vérité est libre. La vérité est pour chaque hom-
me et chaque femme. Connaissez Dieu, notre Père, et vous ne vous sentirez 
jamais seuls.

Ton frère Jésus

UNE GLORIEUSE JOURNÉE DE PRIÈRE
Médium : Joseph ; reçu le 29 mai 2012.
C’est moi Jésus..
Aujourd’hui a été une glorieuse journée de prière pour les personnes 

du monde entier. Plus de personnes que vous ne le pensez se sont jointes à 
cet effort de prière. Vos prières, ainsi que celles de tous les autres participants 
qui se sont joints à Brenda Foster, ont eu et continueront d’avoir un impact 
considérable.

Vous en verrez tous la preuve dans les jours à venir. Un nouveau jour 
se lève pour l’humanité sur terre. La prise de conscience de l’existence de 
l’Amour Divin atteint de nouveaux niveaux qui vous étonneront.

Des personnes qui n’ont jamais entendu parler de l’Amour Divin po-
sent déjà des questions concernant cet Amour. Des personnes auxquelles vous 
vous attendiez le moins vont enquêter sur cet Amour et poser des questions 
à son sujet. Préparez-vous à cela ; préparez-vous à répondre à ces questions 
honnêtes.

Les enquêtes sur les vérités de l’Amour de notre Père émergeront de 
toutes sortes d’endroits, des écoles d’enseignement supérieur, des collèges, 
des universités et des écoles de théologie, et toujours de la part de personnes 
considérées comme ordinaire. C’est le moment que nous, dans les cieux Cé-
lestes, avons désiré ardemment voir. De nombreuses personnes de tous hori-
zons se réveillent et deviennent affamées d’entendre les vérités concernant 
l’existence humaine.

Le nouveau jour est arrivé ; il est là. Laissez vos cœurs se réjouir ; tout 
le ciel céleste se réjouit ; réjouissez-vous avec nous.

Ce ne sera pas facile, bien que ce sera plus facile avec un Amour Divin 
plus abondant dans votre âme. Il y a beaucoup de travail à faire pour tous. Tous 
sont importants. Chaque personne a sa propre tâche. Ceux parmi vous qui pos-
sèdent déjà la connaissance de l’existence de l’Amour Divin sont maintenant 
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appelés à de nouveaux niveaux d’engagement pour recevoir l’Amour Divin 
à des degrés plus élevés. Vous aurez besoin de plus de cet Amour afin d’ac-
complir le travail dans les jours plus lumineux qui s’annoncent pour chacun 
d’entre vous.

Joseph, à toi je dis : Ne pense pas à la mort ou au fait de mourir. Le 
temps n’est pas venu pour toi de partir. Ne cesse pas de chercher à obtenir 
davantage de l’Amour Divin. Il est abondant, comme tu l’as appris une fois 
de plus aujourd’hui. Il n’y a en fait aucune limite à la quantité que vous ou 
les nombreux adeptes de la voie de l’Amour Divin, ou n’importe quel esprit 
peut recevoir.

Recevoir plus d’Amour Divin préparera tout le monde pour le travail 
qui se déroule maintenant sous vos yeux. On vous dit ces choses, ainsi qu’à 
d’innombrables autres personnes, afin que vous puissiez vous préparer pour 
le travail continu à venir. Par-dessus tout, mettez votre visage résolument à 
recevoir davantage du Grand Amour du Père.

Je vous laisse, vous et tous mes amis, avec mon amour et ma béné-
diction.

Jésus avec toute la compagnie du ciel Céleste.

LE RÉCONFORT DU MAÎTRE
Médium : F.A.B. ; reçu le 04 septembre 2012, à Berkeley, CA.

C’est moi, Jésus.
Nous allons gagner. Nous l’avons déterminé. Rien de la vie mortelle, 

aussi puissant et organisé soit-il, ne pourra résister à la pleine puissance du 
Royaume Céleste.

FAIS PARTIE DE NOTRE VOYAGE
Médium : Enfant de Dieu ; reçu le 21 septembre 2012.

C’est moi, Jésus.
Tu m’as senti et je suis heureux que tu reconnaisses/ressentes Ma pré-

sence à travers tes sensations et que tu aies une plus grande conscience de Ma 
présence constante. Parfois, je dois te laisser Me sentir davantage pour que tu 
puisses te connecter à Moi.

Je veux que tu fasses partie de notre voyage pour aider l’humanité à 
trouver le chemin de la maison vers notre Père. Comme tu le sais, il y a beau-
coup, beaucoup de changements qui se produisent, de ce côté-ci, plus que tu ne 
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peux le réaliser. De puissantes forces de bien et d’amour sont à l’œuvre pour 
aider l’humanité et la planète Terre. Prend part au changement inévitable, fais 
partie de la lumière qui va briller dans l’obscurité de la peur, de la faim, de la 
misère, de la dépression, de la solitude et de l’oubli. Tu es l’une des nombreu-
ses personnes qui ramèneront l’amour et la bonté à la maison. Efforce-toi d’y 
parvenir, vois ton avenir dans cette lumière, tu es une lumière, nous t’aidons 
à faire briller ta lumière. Embrasse ce don et aie conscience en toi de ce don 
car il te guidera vers des endroits et t’ouvrira de plus grandes opportunités de 
partager les preuves de la présence et de l’amour de Dieu dans ce monde.

Oui, tu as pensé à l’humilité. Celle-ci, comme nous l’avons déjà men-
tionné, est la pierre angulaire du vrai bonheur, du partage de l’amour et aussi 
de la réception de l’Amour de Dieu. Reste toujours humble, comme je l’ai fait 
lorsque je marchais sur la terre (et comme je le suis maintenant).

Nous sommes tous des enfants de Dieu et privés d’amour dans de nom-
breux cas, aspirant à l’amour, à l’amour supérieur, à l’amour de notre Père. 
Ressens le désir ardent des âmes qui t’entourent et montre-leur le chemin, le 
vrai chemin pour le trouver.

C’est un long message mais d’importance et je suis heureux de sa ré-
ception. Nous communiquerons plus souvent maintenant et tu ressentiras mes 
incitations. Oui, tu me verras avec les yeux de ton esprit et les yeux de ton 
âme quand le moment sera venu. Patience ma chère. Donne de l’espoir et 
de l’amour à tes frères et sœurs qui sont déjà sur le chemin. Communique 
avec eux régulièrement, ils ont besoin de toi comme tu as besoin d’eux. Nous 
t’aimons tous très fort et sois assuré de notre présence permanente. Nous som-
mes constamment avec toi, te submergeant de notre amour, priant avec toi 
pour recevoir davantage de l’Amour de notre Père. Nous t’aimons avec une 
intensité que tu ne peux pas imaginer. Donne-nous ton amour et nous serons 
plus proches et notre amour l’un pour l’autre deviendra une force inébranlable 
pour apporter le changement. Nous te soutenons dans tes efforts et tes démar-
ches, cherche avec un cœur ouvert et n’hésite pas à demander de l’aide et des 
conseils, c’est pour cela que nous sommes ici et que nous te servons ainsi que 
beaucoup, beaucoup d’autres.

Nous parlerons de la loi de l’aide à un autre moment, lorsque tes per-
ceptions seront plus ouvertes pour cela. C’est avec amour que je te salue ma 
sœur. Ton aide dans l’Amour et la lumière qui te guide vers la Source, Notre 
Père, c’est Jésus.
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PAS TOUTES LES PUISSANCES DE L’ENFER
Médium : F.A.B. ; reçu le 30 septembre 2012, à Berkeley, CA.

C’est moi, Jésus.
Toutes les puissances de l’enfer ne peuvent pas résister au Royaume 

céleste. Les esprits des ténèbres, qui sont le véritable pouvoir derrière leurs 
victimes mortelles, le savent tous. Cela ne les arrête pas car c’est leur nature 
d’encourager le mal. Mais ils voient notre armée se masser, et ils désespèrent.

NE NÉGLIGE JAMAIS TA RELATION  
AVEC LE PÈRE

Médium : Enfant de Dieu ; reçu le 11 octobre 2012.

Je suis là, c’est moi Jésus. Je souhaite écrire car je vois ton besoin d’en-
tendre parler de nous et de t’assurer de notre présence car tu n’es pas sûre de 
ta connexion à nous ou à Notre Père.

Sois audacieuse ma sœur, avance – aime, et aime abondamment. Je suis 
heureux que tu aies lu la Loi de l’Amour. Relis-la et acquiers sa connaissance 
au plus profond de ton âme car c’est la lumière qui guide tout ce que nous 
sommes, tout ce que tu es et où elle te mène, où elle te montre où aller et quoi 
faire. C’est une loi directrice d’une si grande importance et pourtant si peu 
comprise.

Apprends-la et faites tous les efforts nécessaires pour en reconnaître la 
vérité et te laisser guider par elle de la manière dont tu souhaites mener ta vie. 
Ressens sa puissance, c’est une si belle loi de notre Père et s’y conformer nous 
conduit à la maison.

Tu sais donc ce qu’il faut faire ensuite. Prie le Père pour qu’il t’aide 
et te guide, pour que tu puisses réaliser les désirs de ton âme et vivre une vie 
épanouie. Parle à ton Père à tout moment, ne néglige jamais ta relation et ne 
la remets pas à plus tard. Le jour et l’heure sont maintenant. Demande main-
tenant, et tu recevras ce qu’il te faut maintenant.

Sors ma chère sœur et cherche ce que tu désires et c’est à toi et c’est toi. 
Demande-le et tu connaîtras l’Amour de notre Père et le pouvoir de la prière. 
Nous t’entourons de notre amour et sommes avec toi quand tu pries. C’est ton 
frère Jésus, la véritable douche* de chemin vers l’Amour de Notre Père.

(* : Note de l’éditeur : le texte original anglais est : «It is your brother Jesus, the 
true way shower to Our Father’s Love». Je pense qu’il faudrait traduire : «C’est ton 
frère Jésus, celui qui te montre le véritable chemin vers l’Amour de Notre Père.»)
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LA RELATION REFLÉTÉE DE NOS PARENTS  
ET DE NOTRE PÈRE

Médium : Enfant de Dieu ; reçu le 17 mars 2013.

Je suis ici, votre frère dans l’Amour, Jésus. Vous avez fait appel à moi 
pour vous éclairer sur le sujet de l’interrelation entre votre relation avec vos 
parents humains et votre relation avec Notre Père.

En effet, votre relation avec Notre Père est le reflet de votre relation 
avec vos parents. Vos parents sont votre premier amour, et d’eux vous pre-
nez leurs ombres et leurs blessures. De leur manière inconsciente de vivre et 
d’aimer, votre amour est façonné. Vous voyez le monde à travers leurs yeux, 
jusqu’à ce que vous vous réveilliez vous-même de leur illusion.

Lorsque vous vivez dans la peur, lorsque vous avez l’impression que 
vous ne pouvez faire confiance à personne, comment pourriez-vous tendre la 
main pour ressentir l’amour de notre Père ? Cette possibilité sommeille dans 
votre cœur et doit être réveillée. L’éveil à cette possibilité peut se faire de 
plusieurs façons : par la connaissance, par une écoute intime dans votre propre 
silence. Si vous avez la chance d’avoir des parents qui partagent l’amour dans 
leur cœur, vous naissez dans l’amour. C’est une bénédiction et un cadeau. Cela 
facilitera votre chemin.

La plupart d’entre vous n’ont pas la chance d’avoir de tels parents. La 
plupart d’entre vous sont nés de parents qui, dans leur corps, ont stocké la dou-
leur, les péchés et la séparation de toutes les générations passées. Vous devez 
maintenant vivre avec cela. Il est vrai que vous êtes nés avec un cœur pur, mais 
vous êtes bien plus que votre cœur. Vous devez maintenant trouver en vous la 
force de vous libérer. Vous avez le choix. Et vous avez en vous l’Amour, qui 
attend votre appel. Cet amour est votre espoir. Cet amour est votre chemin 
vers la liberté.

Notre Père attend que vous vous libériez de votre tourment. Il vous 
montrera constamment des moyens et des opportunités pour trouver un che-
min à travers l’illusion. Et surtout, il vous aimera sans cesse dans votre lutte. 
Il ne vous quittera jamais. Il ne vous abandonnera jamais. Il y aurait encore 
beaucoup à dire sur ce sujet. Je vous laisse pour l’instant, ma chère sœur dans 
l’Amour.

Votre Jésus.
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LE MAL NE VAINCRA PAS
Médium : F.A.B. ; reçu le 23 mars 2013, à Berkeley, CA.
C’est moi, Jésus. Nous serons plus malins que les méchants. Nos pou-

voirs sont presque infinis, et nous voyons toutes les pensées et les plans secrets. 
De plus, nous avons étudié et observé les principaux acteurs toute leur vie, nous 
comprenons donc leur personnalité et ce qui les pousse à faire ce qu’ils font. En 
fait, c’est très facile pour nous. Ils n’ont aucune chance.

LA PAIX (1ère partie)
Médium : Jane Gartshore ; reçu le 30 avril 2013.

Je suis là, Yeshua. Je voudrais parler de la paix, ce sentiment mysté-
rieux que beaucoup voudraient sentir pleinement mais que peu recherchent 
vraiment, et quand ils le font, ils n’arrivent pas à le faire perdurer. La paix 
n’est pas originaire de l’esprit. C’est une qualité inhérente à l’âme. Elle n’a 
pas besoin d’être recherchée comme quelque chose en dehors de soi. Elle 
existe déjà à l’intérieur de soi.

La paix de l’âme est inébranlable et toujours présente. Lorsque la nuit 
tombe et que l’obscurité recouvre la Terre, cela ne signifie pas que le soleil est 
parti. Le soleil est omniprésent; c’est nous qui avons bougé. Lorsque le chaos 
de l’esprit assombrit votre cœur, cela ne signifie pas que la paix vous a quitté. 
La paix existe à l’intérieur, mais vous vous êtes éloigné et ne cherchez plus  
à l’intérieur du cœur.

L’esprit est une grande distraction sur le chemin de la paix, le chemin 
vers Dieu. Il remet en question et conteste ce que l’âme sait être vrai. L’âme 
était le système de guidage intérieur original, mais elle a été usurpée par le 
mental qui est inférieur. L’esprit est sur-utilisé et surévalué. Il est temps que 
cet outil soit remis à sa place.

La paix intérieure ne sera pas atteinte par l’esprit. La paix mondiale ne 
sera pas atteinte par l’esprit. La perturbation de tout ce qui est cher à la société, 
y compris la paix, est survenue à travers les machinations de l’esprit, a un ni-
veau collectif. Ces dommages ne peuvent pas être réparés en utilisant l’esprit 
pour résoudre le problème. Vous devez tous faire un retour en arrière et mener 
votre vie en vous basant uniquement sur la sagesse de l’âme. Ayez confiance 
que vous avez cette sagesse. Soyez assuré que vous pourrez y accéder à temps 
et de manière consistante.

Quand suffisamment d’individus pratiquent cela, les problèmes à gran-
de échelle pourront être résolus grâce à la sagesse intérieure de l’âme. Cela 
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semblera miraculeux, car avec très peu de débat et de procédures, il y se for-
mera un consensus. Les solutions se présenteront comme si elles venaient de 
l’éther. L’âme éveillée et active reconnaîtra la sagesse derrière ces solutions 
et l’esprit n’aura pas besoin d’être consulté. Ayez confiance dans le fait que 
ce changement est déjà en cours. Si cela ne vous est pas arrivé, ce sera le cas. 
La paix et la sagesse de votre âme régneront sur l’esprit faussement mis sur 
un piédestal.

Soyez en paix, mes enfants. Allez à l’intérieur de vous-mêmes. Libérez 
vous des pensées aussi souvent que possible. Ayez confiance, votre âme vous 
guidera. Dieu parle à votre âme. Écoutez avec votre âme.

LA PAIX (2ème partie)
Médium : Jane Gartshore ; reçu le 07 mai 2013.

C’est moi, Yeshua. Le thème du message de ce soir est la paix qui dé-
passe l’entendement.

Ce que vous devez comprendre de cette paix, c’est qu’elle vient de 
Dieu. Il y a donc une distinction entre cette paix et la paix dont j’ai parlé 
dans mon message précédent sur ce sujet – la paix inhérente à chaque âme 
humaine.

La paix qui dépasse l’entendement a une sérénité beaucoup plus pro-
fonde et vous englobe. Elle est offerte comme une bénédiction venant de Dieu. 
Vous pouvez sentir la différence. Cette bénédiction est comme une couverture 
de velours étendue sur vous et d’un confort inimaginable. Elle enveloppe vo-
tre être tout entier et calme complètement l’esprit, au-delà de ce que la paix de 
l’âme peut accomplir.

Vous devez prier pour cette paix. Priez souvent pour cela. Priez avec 
votre âme. La paix qui dépasse la compréhension est un don sans comparai-
son et c’est la façon dont Dieu vous aide à surmonter la tyrannie de l’esprit. 
Convoitez cette aide.

N’AYEZ PAS PEUR DE MARCHER SUR LE CHEMIN
Médium : Jane Gartshore ; reçu le 02 juin 2013.
C’est moi, Jésus. À tous ceux qui lisent ce message : Je vous aime. S’il 

vous plaît, écoutez, car mes paroles sont des réponses à vos prières.
N’ayez pas peur de suivre le chemin que Dieu vous invite à suivre. Il est 

le vrai berger, et vous êtes ses brebis. Il vous guidera toujours sur le chemin 
le plus doux. Il vous guidera toujours vers l’eau la plus fraîche et les pâtura-
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ges les plus verts. Vous n’avez qu’à suivre son exemple et à vous déplacer en 
harmonie avec le troupeau, vos frères et sœurs, tous membres d’une même 
famille, ses enfants bien-aimés. Lorsque la tempête arrive, Il vous abritera.

C’est toujours à vous de choisir de quitter le troupeau, de vous écarter 
du chemin. Parfois, vous pouvez vous égarer au point de perdre de vue votre 
berger. Mais le Père Céleste ne vous perdra jamais de vue, vous, sa brebis 
égarée. Il vous appellera. Il vous donnera des signes pour vous indiquer le 
chemin du retour. Mais une fois encore, c’est à vous de choisir si vous voulez 
tenir compte de ces signes et répondre à son appel. Le chemin du retour sera 
aussi rocailleux que celui sur lequel vous vous êtes égarés. Mais votre désir de 
rentrer à la maison vous donnera la force de surmonter tous les obstacles sur 
le chemin, et vous serez béni et guidé.

L’ESPRIT DE VÉRITÉ
Médium : Al Fike ; reçu le 29 juin 2013, à Gibsons, Canada.

Je viens. C’est Jésus. Je viens pour être avec vous, mes enfants, de 
belles âmes qui se rassemblent pour être à la lumière de l’Amour du Père, qui 
viennent pour comprendre la vérité, qui viennent pour nourrir leur âme par 
leur relation avec Dieu, notre Créateur et Père Céleste. Et je viens parce que je 
vous aime et que vous êtes très aimés ; chaque âme ici est très aimée de Dieu 
et de nous en esprit qui pouvons voir vos lumières qui sont belles, belles à voir. 
Pour tant de personnes ici, il vous est difficile de voir votre lumière, de recon-
naître cette lumière intérieure, mais elle existe néanmoins, sa beauté brille et, 
un jour, vous pourrez la voir en priant pour que l’Amour ouvre vos facultés et 
vos perceptions, vous verrez alors avec les yeux de votre âme ; vous saurez, et 
cette connaissance sera infaillible et forte.

Certains m’ont demandé de parler de l’Esprit de Vérité, et je dirai ceci : 
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 en cela vient la conscience de 
la vérité, en cela vient le don de la vérité ; l’Esprit de Vérité est le savoir qui 
vient dans l’âme et ce savoir reconnaît la vérité.

Et oui, pour beaucoup d’entre vous, lorsque prononcez les paroles de 
vérité, lorsque vous lisez les paroles de vérité, il y a une reconnaissance inté-
rieure, et c’est l’Esprit de Vérité exerçant son pouvoir en vous qui vous fait 
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 complète pour toute 
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l’éternité. Votre conscience et votre compréhension de la vérité évolueront 
et grandiront 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 don. 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 
que plus vous recevez ce don, cette bénédiction du Père Céleste, plus il y aura 
de compréhension de la vérité. Ils viennent, main dans la main, ensemble : 
l’amour et la vérité, la compréhension, votre éveil de l’âme, votre désir de 
Dieu ; et, comme ce désir va de l’avant vers le Créateur, il y est répondu avec 
amour et 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 Chemin Divin.

Au fur et à mesure que cela se déroule dans vos vies, dans vos êtres, 
dans vos âmes, il y a tant de choses à transmettre à chacun d’entre vous, mes 
enfants. Et dans la mesure où vous êtes capables d’écouter, nous parlerons ; 
dans la mesure où cet instrument est disposé, et progresse sur le Chemin Di-
vin, il sera un canal de vérité pour beaucoup. Et il y en a d’autres à venir, 
mes enfants, qui seront un canal de cette manière. Mais, vous tous, vous pou-
vez être un canal d’amour, et c’est le plus important, le plus puissant, le plus 
gracieux. Car vous faites mon travail alors que vous êtes un canal d’amour, 
comme vous voulez être un canal d’amour dans le monde. Nous prions pour 
vous, mes enfants, afin que vous soyez prêts à vous engager dans cette voie, à 
donner de l’amour, à mettre de côté ce qui vous retient, ce qui retient l’amour, 
ce qui vous éloigne de votre Père Céleste.

Nous prions pour que vous mettiez cela de côté, que vous choisissiez 
la lumière à chaque respiration, que vous soyez un canal d’amour à chaque 
instant. Bénissez-vous, mes enfants, car vous faites cet effort, et vous le dé-
sirez, et il le sera. L’Amour de Dieu tout puissant coule dans vos âmes en ce 
moment. Soyez ouverts à cette grande et puissante bénédiction. Il changera le 
monde, mes enfants, il changera le monde. Que Dieu vous bénisse.

Je suis Jésus et je vous aime. Chacun d’entre vous m’est précieux. Cha-
cun de vous est beau et aimé, aimé de Dieu, d’une manière si grande et si 
puissante, que, si vous pouviez comprendre et expérimenter cet amour, vous 
seriez essoufflés, humbles et émerveillés de découvrir toute la force et puis-
sance avec lesquelles Dieu vous aime. Que cet éveil se produise pour chaque 
âme ici. Il est fait pour vous. Que Dieu vous bénisse.
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PRIEZ POUR L’AMOUR TOUS LES JOURS
Médium : Al Fike ; reçu le 17 mai 2014, à Caloundra, Australie.

C’est Jésus, oui je suis Jésus de la Bible, et Maître des Cieux Célestes*. 
Je suis heureux que vous soyez venus ensemble pour prier pour l’Amour de 
Dieu, pour être ensemble dans la paix et l’harmonie, pour partager les uns 
avec les autres de manière aimante, et pour avoir confiance qu’ensemble vous 
trouverez votre chemin vers Dieu, avec certaines des réponses que vous cher-
chez qui viendront à vous.

Et je vous bénis, je vous bénis dans vos aspirations, et votre désir de 
Vérité et votre volonté de vous ouvrir de cette façon, et je veux que vous 
sachiez que chaque âme qui cherche cet Amour, sera aimée, sera soignée par 
Dieu, sera réclamée par Dieu comme Ses enfants et vous serez protégés et 
guidés et aimés, et soignés, enveloppés dans ce contact saint, cette étreinte 
aimante, aimante.

Suivez-moi mes enfants, suivez-moi dans des pâturages plus verts où 
Dieu restaurera vos âmes et vous amènera à un endroit de paix profonde et 
durable où vous pourrez savoir qui vous êtes vraiment, et où vous pourrez 
reconnaître Dieu dans toute Sa Gloire, Sa Lumière, Son Amour et Son atten-
tion pour vous. C’est à vous de le demander, mes enfants. Cherchez et vous 
trouverez. Frappez et la porte vous sera ouverte mes enfants. Elle vous sera 
ouverte pour que vous mettiez de côté vos soucis terrestres, pour que vous 
soyez comme un enfant dans la prière et le désir, pour que vous reconnaissiez 
ce profond besoin intérieur d’être avec Dieu, de connaître Dieu, d’être nourri 
par l’amour de Dieu.

VOUS FAITES PARTIE DE MON TROUPEAU
Médium : Al Fike ; reçu le 19 mai 2014, à Caloundra, Australie.

Je viens, je suis Jésus. Et je vous aime. J’aime chaque âme ici qui cher-
che l’Amour, qui souhaite être proche de Dieu, et qui est sérieuse dans ses 
efforts, dans ses prières, dans ses désirs. Et je suis avec vous dans ces désirs 
et ces prières, dans votre désir d’être proche de notre Créateur qui vous aime 

(* : Cette phrase particulière est très significative et n’est pas souvent utilisée par 
Jésus. Sa signification est qu’elle ANNONCE à tous ceux qui se trouvent dans les 
Cieux qu’il est bien celui qu’il prétend être, et qu’il n’est pas un imposteur. C’est 
un bon test pour tout esprit qui prétend être Jésus, que de lui demander de faire 
cette déclaration. Elle a sans doute été utilisée ici pour s’assurer que la déclaration 
n’est pas faite, que ce n’est pas Jésus.)
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tant. Et nous allons tous travailler et peiner en votre nom pour vous rapprocher 
de la Grâce et de la Lumière aimante de Dieu.

Vous faites partie de mon troupeau et je vous envelopperai de mon 
amour, car nous recherchons tous l’amour du Père en communauté et en com-
munion. Travaillez ensemble mes enfants, travaillez ensemble pour être en 
harmonie et pour vous soutenir mutuellement, pour exprimer votre amour 
l’un envers l’autre, et dans ces efforts mutuels il y aura un grand changement 
pour chacun d’entre vous dans vos vies, alors que la Volonté et l’Amour 
de Dieu vous embrassent et vous portent le long de cette puissante rivière 
d’amour. Soyez avec moi, mes enfants, soyez avec moi, alors que vous mar-
chez sur le Chemin Divin, vous rapprochant toujours plus de l’union avec 
notre Père Céleste.

Un grand amour pour vous mes enfants, je vous embrasse et je vous 
aime et je prie pour vous. Que Dieu vous bénisse.

QUAND VOUS MARCHEZ DANS LA LUMIÈRE, 
VOUS MARCHEZ AVEC MOI

Médium : Al Fike ; reçu le 21 mai 2014, à Caloundra, Australie.

Je suis Jésus et je bénis chacun d’entre vous pour tous les efforts que 
vous faites pour recevoir l’Amour du Père dans vos âmes, pour marcher dans 
la lumière et pour être dans cette lumière. Car lorsque vous marchez dans 
cette lumière, vous marchez avec moi. Lorsque vous vous efforcez et vous 
étirez pour être avec votre Père Céleste, vous êtes dans cette sainte grâce, ce 
flux d’amour, et vous faites la volonté du Père alors que vous marchez dans 
cette lumière.

Je vous invite à vous rassembler en prière, mes enfants, car en le faisant, 
vous créez une grande lumière dans ce monde et je serai avec vous dans vos 
prières, comme de nombreux anges qui vous accompagneront dans cet effort et 
dans votre désir d’apporter la lumière dans ce monde et la Vérité de l’Amour de 
Dieu. Venez marcher avec moi, je marcherai avec vous et nous prierons ensem-
ble pour la grande et sainte Bénédiction d’Amour du Père dans vos âmes.

Et nous ferons de grandes œuvres mes enfants, de grandes œuvres. 
Grâce à vos prières, de grands changements se produiront dans ce monde. 
Beaucoup d’âmes seront touchées et nous avons désespérément besoin de 
vous dans cet effort pour guérir ce monde qui souffre tant et a tant faim. Car 
la Bénédiction de Dieu est abondante, abondante au-delà de votre capacité à 
la reconnaître, plus grand que les océans est l’Amour, plus grand que l’univers 
est l’Amour. Et elle attend chaque enfant qui désire cette bénédiction.
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Je vous exhorte à prier avec ferveur, à prier de tout votre cœur et de 
toute votre âme et à vous ouvrir à cette merveilleuse bénédiction qui est don-
née librement et abondamment. Vos prières seront exaucées et le monde sera 
guéri. Mais cela demandera un grand effort, un grand effort.

Êtes-vous prêts ? Voulez-vous vous avancer, marcher avec moi et sui-
vre la volonté de Dieu pour guérir ce monde de toutes les terribles privations, 
du manque d’amour et de la cruauté qui sont si répandus ? Il est temps, il est 
temps, de marcher dans ce monde dans l’amour et de partager la vérité de 
l’amour, car c’est l’amour qui guérira ce monde et l’amènera à l’harmonie et à 
l’équilibre. Chaque âme est requise dans cet effort puissant et chaque âme a un 
rôle à jouer, des cadeaux à donner. Laissez aller votre résistance, laissez aller 
votre résistance, laissez aller votre doute et permettez à Dieu de vous toucher 
profondément et de vous faire avancer dans le flux de Son Amour et je serai 
avec vous. Je serai toujours avec toi.

Que Dieu vous bénisse avec un puissant afflux de Son Essence Divine 
et qu’il vous porte vers ce lieu de communion profonde où nous nous rencon-
trerons et partagerons ce cadeau céleste. Que Dieu vous bénisse.

JE VIENS BÉNIR CE LIEU
Médium : Al Fike ; reçu le 28 mars 2015, à New York.

Je viens, je suis Jésus.
Je viens pour bénir ce lieu et bénir tous ceux qui l’habitent, je viens 

parce que vous m’avez appelé en implorant le Père Céleste pour Son Amour. 
Car là où est son Amour, j’y suis aussi, je suis son canal d’Amour, je suis 
son messager d’Amour. Et je vous supplie de me suivre, de marcher dans la 
Lumière de cet Amour qui est au-delà de tout autre Amour, cette puissance 
transformatrice qui apportera tout ce que vous demandez et désirez pour être 
dans la Grâce de Dieu, pour être avec Dieu, pour connaître Dieu, et pour vous 
connaître vraiment.

Chaque âme ici a reçu l’Amour de Dieu à l’intérieur, et chaque âme ici 
a une invitation à suivre ce chemin d’Amour pour apporter cette vérité profon-
dément à l’intérieur et pour vivre cette Vérité dans leur vie aussi pleinement 
qu’ils le peuvent, aussi magnifiquement qu’ils peuvent l’exprimer, aussi uni-
quement qu’est chaque âme.

Bénis sont ceux qui cherchent l’amour, bénis sont les artisans de la paix, 
bénis sont ceux qui désirent changer ce monde en quelque chose de meilleur 
et de plus pur et plus infusé d’amour et d’harmonie. On a besoin de vous, 
mes bien-aimés, le monde a besoin de vous pour être des exemples d’amour, 
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des annonciateurs d’amour, des canaux d’amour. Marchez avec moi et je vais 
éclairer le chemin au-delà des confusions obscures de la condition humaine 
vers un lieu de clarté et de vraie foi et une compréhension de la Vérité. Je suis 
avec vous, je suis avec vous et je ne vous quitterai jamais, mes bien-aimés. Je 
suis votre frère, Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.

LE MONDE S’APPROCHE RAPIDEMENT  
D’UNE PÉRIODE DE CHAOS

Médium : Al Fike ; reçu le 17 août 2015, à Gibsons, Canada.

Bénis soient les enfants qui cherchent à guérir ce monde,
Bénis soient les enfants qui aspirent à l’Amour du Père,
Bénis êtes-vous mes bien-aimés, car à bien des égards, ce rassemble-

ment et ces âmes précieuses sont l’espoir pour le monde.
Mes âmes précieuses, vous aspirez à connaître de nombreuses répon-

ses qui se rapportent à vos vies personnelles et à la façon dont ce monde sera 
transformé en Lumière. Et à bien des égards, vous n’êtes pas en mesure de 
comprendre la progression de ces changements parce que vous cherchez à 
comprendre par les facultés intellectuelles plutôt que par les perceptions de 
vos âmes. Et vous aspirez à des preuves physiques de la Vérité et ceci, mes 
chères et bien-aimées âmes, n’est pas l’approche que vous devez adopter. Et 
nous vous avons exhorté de nombreuses, nombreuses fois à chercher à tra-
vers votre âme les réponses, à chercher l’Amour Divin afin de recevoir ces 
réponses. De mettre de côté vos esprits interrogateurs et d’avancer vos âmes 
interrogatrices et désireuses vers votre Père Céleste.

Et vous cherchez une formule pour cela. Comment une âme peut-elle 
transmettre à une autre âme un désir ardent ? Ce n’est pas possible, mais une 
âme désire ardemment ce don d’Amour. Une âme est créée pour désirer cet 
Amour. Et qu’est-ce qui fait obstacle à ce désir ? C’est tout l’encombrement 
du mental. Les peurs, les sentiments intenses d’être perdu, d’avoir peur et 
de craindre l’inconnu. Tous ces aspects qui prospèrent dans tant d’âmes per-
dues peuvent être conquis dans l’amour. C’est cette relation de l’âme qui 
connaît l’amour qui transmet l’amour à une autre âme qui ne connaît pas 
l’amour. Et lorsque vous rassemblez ceux qui sont perdus et qui cherchent, 
c’est votre amour, c’est votre amour qui se reflète dans vos yeux, dans vos 
bras et dans vos simples pensées et paroles qui attirent même les âmes qui 
sont méfiantes et effrayées.

Nous vous demandons, mes bien-aimés, d’être dans le monde mais 
pas du monde. C’est ce que nous entendons par là, être dans le flux de l’Amour 
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de Dieu alors que les autres sentent les différences, les autres aspirent à cette 
paix qui vous entoure, à cet Amour qui émane de vous et à travers vous. Vous 
rendez-vous compte des dons précieux que vous possédez ? Réalisez-vous que 
vous détenez la clé de la guérison du monde ? Pouvez-vous voir en vous-mê-
mes que vous avez la sagesse nécessaire, la connaissance, l’Amour pour appor-
ter la guérison à ce monde ?

Et vous vous demandez pourquoi beaucoup se détournent, et je vous dis 
que chaque âme a son temps pour reconnaître ce désir et vous devez réaliser 
que leur temps sur terre est éphémère comme le vôtre. Elles risquent la vie, une 
plus grande vie dans l’esprit et de nombreuses opportunités seront présentées 
à ces chères âmes et à toutes les âmes créées pour accepter l’Amour de Dieu. 
Et pourtant, c’est un mystère, même pour nous, pourquoi toutes les âmes n’ac-
ceptent pas ce cadeau, cette invitation. En effet, dès le début de la création 
de l’humanité, les premiers parents se sont détournés de ce don, croyant qu’il 
n’était pas nécessaire, croyant qu’ils possédaient en eux-mêmes tout ce dont ils 
avaient besoin pour leur propre bonheur et leur vie, et vous, mes bien-aimés, 
vous vous êtes tournés vers Dieu. Bien sûr, vous vivez à des époques différen-
tes, on ne vous donne pas tout ce dont vous avez besoin pour votre bonheur. 
Vous vivez dans des conditions sombres, vous avez tous ressenti la douleur 
de cela et l’inhumanité de ce monde. Vous avez tous cherché à comprendre 
l’amour plutôt que de nourrir l’amertume au sein de vos âmes. Vous avez cher-
ché à être guéris, à être rachetés et à connaître la Vérité.

Alors, vous devez vous demander : qu’est-ce qui, en vous, a fait ce 
choix, qui a décidé de marcher dans le monde dans la Lumière plutôt que de 
rejoindre tant de personnes dans les ténèbres. Les réponses se trouvent en 
effet en vous.

Et vous demandez quelles sont vos futures étapes. Vous savez tous que 
chacun d’entre vous a des dons uniques et cela vous a été dit de nombreuses 
fois. Et vous avez été rassemblés en ce lieu pour partager vos dons, pour met-
tre en commun vos dons, afin que vous puissiez accomplir la tâche qui vous 
a été demandée pour continuer à répandre la Vérité de l’Amour Divin dans 
le monde. C’est ce que nous vous avons demandé. Et nous vous demandons 
de prendre le temps de formuler un plan afin que cela puisse avoir lieu et se 
dérouler. Cela demande des sacrifices et un engagement de votre part et beau-
coup d’entre vous ont en effet investi du temps et des efforts dans ce grand 
travail de diffusion des vérités de l’Amour Divin dans le monde.

Vous avez rassemblé des âmes et avez dit cette Vérité, vous avez diffusé 
cette Vérité sur les réseaux, vous avez marché dans le monde en demandant 
d’être un canal d’Amour partout où vous allez, vous avez enseigné aux en-
fants, vous avez été un exemple, vous avez fait beaucoup. Mais maintenant 
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vous devez vous rassembler en un corps qui s’engage à travailler ensemble et 
à présenter des idées sur la façon dont vous pouvez faire avancer cette Vérité 
pour inspirer les autres, pour apporter au monde la connaissance qu’ils, toutes 
les âmes de ce monde, ont le choix de recevoir cet Amour. Et en effet, chacun 
d’entre vous sera guidé et il est important pour vous de partager votre direc-
tion, de partager vos idées, de partager votre inspiration avec tous ceux qui 
sont présents.

Il faut que vous vous fassiez confiance et que vous vous engagiez les 
uns envers les autres, il faut que vous appréciiez ce que chacun a à donner. 
Cela exige de travailler, de dépenser de l’énergie, du temps et des efforts. Et 
chacun de vous peut exprimer ses dons, en se concentrant sur ce plan que 
vous élaborez ensemble. Car cela exige que vous exerciez votre libre arbitre 
pour dire « Je suis prêt à travailler avec vous », « Je suis prêt à révéler mes 
pensées, mon inspiration, les sentiments que j’ai de mon âme », et à les 
ajouter à l’effort collectif. Lorsque vous serez en mesure de permettre libre-
ment qu’il en soit ainsi et de mettre de côté vos besoins personnels et vos 
concepts personnels qui sont plus conçus pour satisfaire votre ego et moins en 
ligne avec l’Amour de Dieu et les lois qui se rapportent à son amour, lorsque 
vous penserez à la dépravation de ce monde, lorsque vous penserez à ce qui 
est clairement requis pour apporter plus d’amour dans ce monde, lorsque vous 
prierez pour que Dieu inspire en vous les réponses à comment, quand, où et 
pourquoi, le travail commencera vraiment.

Nous avons été avec vous dans vos conversations et je dois dire honnê-
tement, que beaucoup d’entre vous sont trop pris dans leurs propres besoins, 
dans leurs propres pensées intérieures qui reflètent ceci. Il est temps de mettre 
de côté vos besoins, et de comprendre ce que Dieu attend de vous. Et quand 
vous pouvez faire cela, vous avez effectivement mis de côté les imaginations 
mentales et vous êtes arrivés à un endroit où vous écoutez votre âme qui com-
prend la volonté de Dieu. Je sais que pour certains d’entre vous, ce n’est pas ce 
que vous voulez entendre. Pour certains d’entre vous, il est important d’enten-
dre les explications techniques des choses, la mécanique. Ceci, mes chères et 
bien-aimées âmes, est disponible pour vous, ces réponses sont dans des livres 
déjà écrits. Si vous cherchez ces réponses, lisez-les, faites-les entrer dans votre 
tête, puis laissez-les pénétrer dans vos âmes dans une véritable compréhen-
sion. Car tout ce qui est écrit doit être prié et contemplé, vraiment appris. Nous 
ne pouvons pas appuyer sur un interrupteur comme vous le dites et apporter 
la compréhension dans vos têtes. Cela nécessite vos efforts, vos efforts pour 
rechercher et comprendre ces choses.

Maintenant, mes bien-aimés, je souhaite vous dire certaines choses 
qui sont très importantes. Le monde s’approche rapidement d’une période de 
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chaos. Il y a un grand changement à venir, la tempête est juste à l’horizon. Il 
vous faut, mes bien-aimés, avoir une grande foi et une grande force et comp-
ter sur votre Père Céleste pour vous guider à travers les temps à venir dans 
le monde. Car ce sera dramatique et destructeur et cela ne sera pas causé par 
les hommes mais par Dieu et par la Création de Dieu qui répond aux actions 
des hommes. La terre se soulève dans la douleur, elle a été tellement abusée 
par la volonté des hommes, par la cupidité des hommes et la terre se défend. 
Et je pense qu’aucun d’entre vous ne comprend vraiment le pouvoir de la 
terre, les forces de la terre. En effet, lorsque ces vents de changement arrivent, 
vous devez vous sécuriser dans la Lumière et toutes ces questions que vous 
posez deviendront sans objet et la question brûlante sera : «Père, guide-moi 
à travers ces temps sombres, aide-moi à être un phare de Lumière pour 
ceux qui ont peur autour de moi», alors que la terre se déplace, que les vents 
soufflent et que les océans montent, que les feux et la pluie et tous les éléments 
de la terre conspirent pour effacer toutes les traces de l’homme.

Il s’agit en effet d’une période très sérieuse et vous, mes bien-aimés, 
êtes avertis de ce qui va arriver et en cela, je veux que vous redoubliez vos 
efforts dans la prière, que vous consacriez vos vies à la progression spirituelle, 
que vous marchiez aussi clairement et puissamment sur ce Chemin Divin et 
en cela, de nombreux dons s’ouvriront à vous, de nombreuses facultés et ca-
pacités qui vous serviront grandement dans les temps à venir et vous aideront 
à aider les autres à survivre à ces temps. Et lorsque les nuages se dissiperont et 
que le soleil brillera à nouveau, il y aura mille ans de paix sur ce monde. Cette 
transition, cette période de purification s’est déjà produite dans votre monde 
et elle se reproduira. Car Dieu aime ce monde. Il aime Sa Création et Il aime 
toute l’humanité, mais ceux qui se détournent de Son Amour, qui se détour-
nent de tout ce qui est bon et de tout ce qui est en harmonie avec Sa Création 
et qui exercent leur volonté à un tel degré qu’il n’y a plus aucun semblant de 
compréhension, d’amour et de lumière, simplement l’accumulation de choses, 
l’accumulation qui a pris de cette terre et rien n’est retourné, mais la pourriture 
et les déchets souillant les mers, l’air et la terre.

Est-ce ainsi que vous êtes censés vivre, mes bien-aimés ? Est-ce là ce 
que Dieu a voulu pour vous ? Non, vous êtes destinés à vivre en harmonie avec 
ce monde et avec les autres et Dieu ne punit pas ceux qui font le mal mais les 
lois de la création sont inexorables et pour chaque action, il y a une réaction. 
Et vous avez tous choisi, dans une certaine mesure, d’ignorer cette crise, ce 
mal, ce mal profond, car vous êtes vraiment humains. Cela ne signifie pas que 
Dieu vous aime moins ou que nous vous aimons moins, mais cela signifie que 
vous devez, vous devez vraiment adopter des voies de Lumière, pour augmen-
ter vos âmes avec l’Amour et pour ouvrir vos yeux vraiment, avec une grande 
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honnêteté et intégrité et pour marcher ce chemin d’Amour avec audace. Le 
temps de la peur ne peut pas continuer dans vos vies ou dans ce monde. Le 
temps de l’illumination et de la libération de la peur, la liberté de tout ce qui 
est si sombre, doit avoir lieu, doit avoir lieu !!!

Mes frères, mes bien-aimés, je marcherai avec vous et lorsque les chan-
gements arriveront, demandez ma présence pour vous réconforter, demandez 
à l’Amour de Dieu de vous renforcer, demandez à Dieu d’ouvrir vos yeux et 
de vous montrer ce que vous devez faire et où vous devez aller.

Oui, vos efforts pour ouvrir des centres de Lumière font en effet par-
tie de la guidance donnée. Car ces centres seront des centres de refuge pour 
beaucoup. Vous devez préparer ces lieux, ces bateaux de sauvetage de la Lu-
mière pour ceux qui sont pris dans les tempêtes, ces tempêtes de changement. 
Et vous devez concentrer vos efforts comme on prépare une maison pour la 
tempête à venir, vous devez concentrer vos efforts pour vous préparer vous-
mêmes, pour préparer les lieux, pour préparer ceux qui écouteront. Et je ne dis 
pas ces choses pour susciter la peur en vous, car en vérité, ce qui est à venir 
est la purification du monde, un nouveau départ et un temps de régénération, 
où toutes les créatures de ce monde et toutes les merveilles de la Création de 
Dieu auront alors la capacité de se régénérer. Et cela se produira rapidement 
mes bien-aimés, cela se produira rapidement. Le pouvoir de la création de 
Dieu, le pouvoir de la nature, comme vous l’appelez, est immense. Le pouvoir 
de guérir, pour le monde de se guérir lui-même est grand mais le pouvoir de 
l’humanité de se guérir elle-même est faible. Le pouvoir sur lequel l’humanité 
doit compter pour se guérir vient de Dieu.

Vous avez le libre arbitre et avec votre libre arbitre, vous vous êtes 
affaiblis si fortement et pourtant, vous, mes bien-aimés, avez trouvé la clé 
pour être puissants, pour vous guérir vous-mêmes. Utilisez cette clé mes bien-
aimés, utilisez cette clé. Vous savez tout ce que vous devez savoir et pourtant 
vous continuez à vous interroger, à vous demander et à chercher la réponse 
dans les mots. La réponse se trouve sans mots dans vos âmes. Cherchez vos 
âmes mes bien-aimés, chacun d’entre vous est tout à fait capable de chercher 
vos âmes et de les trouver et lorsque vous sentez que vous n’êtes pas arrivés 
à cet endroit, mes chères belles âmes bien-aimées, vous n’avez trouvé qu’une 
excuse et vous avez seulement formulé une idée dans votre tête qu’il n’est pas 
possible de connaître votre propre âme. Vous avez fait le choix de vous dé-
tourner de votre âme plutôt que de vous tourner vers elle et à bien des égards, 
ces pensées et ces décisions sont le résultat de la condition humaine qui vous 
implore si souvent de vous détourner. En effet, je le répète, vous devez être 
dans le monde mais pas du monde, vous devez embrasser cette Vérité et vivre 
cette Vérité. Et en vivant cette Vérité, votre vie changera à bien des égards et 
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vous changerez à bien des égards et ce qui est important pour vous aujourd’hui 
ne le sera plus autant demain et ce à quoi vous vous accrochez si résolument 
tombera et vous en ressentirez la justesse et la liberté.

Vous ne pouvez pas continuer à avancer et ne pas être pleinement dans 
la Lumière. Vous avez été appelés en tant que mes disciples à apporter la pa-
role d’Amour et de Vérité à l’humanité. Vous êtes certainement capables de 
le faire, mais si vous vous complaisez dans ce dont vous avez besoin, ce qui 
est si important pour votre esprit, alors vous échouerez. Vous manquerez à 
votre vocation. Vous devez regarder honnêtement en vous-mêmes pour voir 
ce qui vous en empêche. Et quand vous serez capables de libérer ces barrières, 
ces préjugés et ces peurs, vous saurez vraiment ce que vous devez faire. Car 
l’âme informe tout. L’âme est ce dont vous avez besoin. L’âme est tout. Et 
alors l’esprit sera subjugué par l’âme et alors la clarté, la clarté et la Vérité 
vous libéreront de ces fardeaux que vous portez avec tant de détermination et 
d’insistance.

Ces questions, vous pouvez sûrement y répondre vous-mêmes. Et si 
elles restent un mystère pour vous, mes bien-aimés, vous n’avez pas reconnu 
vos âmes comme vous le devez. Car dans vos âmes se trouvent toutes les ré-
ponses, toutes les réponses. Suivez votre guidance mes bien-aimés. Marchez 
dans cette lumière chaque jour et demandez à Dieu de vous guider chaque jour 
et ceux qui sentent qu’ils ne peuvent pas entendre et connaître cette guidance, 
demandez à Dieu d’enlever les barrières et d’augmenter votre âme avec son 
amour et la vue s’ouvrira à vous. Le rideau sera retiré. Car chacun d’entre vous 
est capable et doué, mais beaucoup d’entre vous abordent cela à partir de leur 
esprit, ce que vous ne pouvez plus faire.

Mes bien-aimés, le temps est compté. Il y a urgence et il y a nécessité 
de mettre de côté vos indulgences et de vous concentrer sur ce que vous devez 
faire pour apporter une plus grande Lumière à ce monde, pour apporter le 
message d’Amour et de Vérité à ce monde et pour être des canaux de guérison 
et d’Amour dans ce monde. Apporter la paix et l’harmonie dans vos foyers et 
attirer vos amis de cette façon, attirer tous ceux qui cherchent de cette façon. 
Acceptez chaque âme qui se présente à votre porte et même si vous n’approu-
vez pas ce qu’elle dit, si elle ne correspond pas à vos croyances, il y a dans 
son âme un désir que vous devez reconnaître car dans votre âme se trouve 
également le désir de rechercher la Vérité, de rechercher Dieu. Bien qu’ils 
puissent ne pas le reconnaître dans leur esprit, vous, mes bien-aimés, devez le 
reconnaître dans leur âme et en cela vous donnerez de l’amour, en cela vient 
le flux de l’Amour de Dieu.

  Père Céleste, bénis ceux-ci, Tes enfants, qui cherchent la Lumière, qui 
s’interrogent et qui veulent être dans la Lumière, et libérés de toutes les dou-
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leurs de ce monde, de tout ce qui les accable, et les retient loin de Toi. Père, 
je te demande, de guérir mes frères et sœurs. Que Tu puisses donner un grand 
afflux de Ton Amour dans leurs âmes. Qu’ils aspirent à cela, que ce soit leur 
désir ardent, leur vrai et brûlant désir d’être rachetés par Ton Amour. Car ils 
cherchent, ils cherchent cela. Que leurs prières soient exaucées, que toutes nos 
prières soient exaucées afin que ce monde puisse être guéri, que la paix puisse 
venir, et que tout ce qui n’est pas en harmonie avec Tes Lois de la Création 
soit balayé et qu’à leur place les hommes puissent reconstruire ce monde avec 
une plus grande sagesse sur la base de l’Amour. Avec la sagesse qu’il y ait la 
beauté et la grâce, qu’il y ait l’harmonie et la paix, et que toute la fausseté et 
toute la douleur et toute l’obscurité soient balayées par Ton souffle d’Amour.  

Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. J’espère que maintenant vous 
êtes en paix. J’espère que maintenant vous comprenez pourquoi vous avez 
été réunis. J’espère que vous pourrez travailler ensemble dans une harmonie 
aimante. Et chacun jouera son rôle, chacun apportera sa véritable personnalité, 
les dons de sa véritable âme dans ce grand effort pour guérir ce monde.

Je suis Jésus, et je suis votre ami et votre frère, et je suis avec vous dans 
tout ce que vous faites, dans chaque effort que vous faites. Car c’est vraiment 
de l’origine de vos âmes et chaque effort que vous ferez dans ce sens sera 
vraiment béni. Marchez avec moi et j’éclairerai le chemin.

MARCHEZ AVEC MOI DANS LA LUMIÈRE
Médium : Al Fike ; reçu le 11 mai 2016, à Abbotsford, Canada.

Je viens. Je suis Jésus et je viens pour être avec vous dans vos prières 
pour l’Amour du Père. Je viens parce que je vous aime. Je viens parce que 
vos âmes sont ouvertes à cette grande bénédiction, ce Toucher de Dieu, que 
j’ai enseigné et exemplifié en mon temps, ce grand et saint Toucher d’Amour 
qui transformera vos âmes, mes bien-aimés, et vous amènera à la sainte com-
munion avec Dieu. Je viens parce que je continue à enseigner mon message 
et la Vérité de Dieu qui souhaite que toutes les âmes reçoivent cette bénédic-
tion, qu’elles connaissent Dieu de cette façon, qu’elles soient dans ce flux, 
ce puissant fleuve d’Amour. Allez-vous vous immerger, âmes bien-aimées, 
et être dans cette Grâce et sentir son Toucher profond en vous et connaître la 
puissance et la gloire de ce grand Amour, l’essence de Dieu ?

Le véritable chemin vers le salut de l’âme passe par l’Amour. Permettez 
à l’Amour de vous guérir. Permettez à l’Amour de vous apporter une nouvelle 
vie, un renouvellement de vos êtres, de vos âmes, de cette partie profonde de 
vous qui est souvent cachée à votre vue mais qui vit en vous, mes chers. Elle 
vit en vous et vous devez prendre le temps de nourrir vos âmes par la prière 
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en étant avec Dieu et en recevant cette grande Lumière, cet Amour intérieur, 
afin que vos âmes puissent briller, que vos âmes puissent se débarrasser de 
tout ce qui ne fait pas partie de l’Amour, que vous puissiez être à temps réu-
nis avec Dieu et qu’en cela vous sachiez vraiment qui vous êtes, qui vous 
êtes vraiment. Et Dieu vous montrera beaucoup de choses sur ce grand fleuve 
d’Amour, vous conduira à la communion, à une paix profonde et durable, à 
la vérité, une vérité que seuls les yeux de vos âmes peuvent voir, percevoir et 
comprendre, une vérité éternelle, une vérité qui vous libérera, mes bien-aimés, 
une vérité qui est renforcée par l’Amour, une vérité qui vous donne des yeux et 
des oreilles renouvelés vous permettant de percevoir l’univers de Dieu, et tout 
sera imprégné d’Amour, comme le seront toutes les parties de votre être par 
cette simple prière : «Père, ouvre mon âme à ce Don, à Ton Amour. Ouvre mon 
âme afin que Ton Esprit Saint touche mon âme et déverse en elle Ton essence, 
Ton Amour, afin que je sois transformé, que je sois Ton véritable enfant, em-
brassé et porté, éclairé sur le chemin de ma vie dans la gloire de Ta Lumière, 
de Tes soins et de Ta protection».

Marchez avec moi, mes bien-aimés. Marchez dans cette Lumière et 
connaissez les merveilles que ce Chemin d’Amour peut vous apporter, les 
nombreux cadeaux et bénédictions, l’ouverture de vos êtres à quelque chose 
de saint, de vrai et de merveilleux. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. 
Je suis Jésus et je marche avec toutes les âmes qui désirent être avec Dieu 
dans l’Amour. Soyez en paix et sachez que le Père Céleste vous a profondé-
ment touchés et continuera à apporter cette Lumière à votre être. Si vous le 
souhaitez, il en sera ainsi. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse et je 
vous aime.

SOYEZ OUVERTS À L’AMOUR DE DIEU
Médium : Al Fike ; reçu le 01 septembre 2016, à Francfort, Allemagne.

Je viens, je suis Jésus. Bien-aimés, je veux que vous appreniez à me 
connaître car je suis votre frère et je viens vous montrer le chemin vers l’illu-
mination de vos âmes. Je viens éclairer le chemin afin que vous puissiez réali-
ser ces désirs profonds qui sont en vous, d’être dans la Lumière, de connaître 
l’amour profond, d’être en harmonie à l’intérieur. Mettez de côté vos doutes, 
frères et sœurs bien-aimés, et soyez ouverts à ce que Dieu vous donnera lors-
que vous présenterez vos désirs au Créateur.

Vous êtes aimés, chacun est une belle âme, chacun est digne du toucher 
d’amour de Dieu. Chaque personne qui permet ce contact profond en elle com-
mencera un voyage vers l’union avec Dieu. Le seul obstacle sur votre chemin, 
âmes bien-aimées, c’est vous-mêmes. Car dans votre esprit, beaucoup d’entre 
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vous ont une barrière causée par de nombreuses conditions dans ce monde, 
beaucoup de choses qui vous ont été dites, beaucoup de trahisons par d’autres. 
Même votre pays se bat au-delà de ces conditions créées il y a longtemps.

Le pardon, mes âmes bien-aimées, ouvrira la porte, le pardon de vous-
mêmes, de tous ceux qui vous entourent et à la place vous devez mettre 
l’amour. L’amour, mes bien-aimés, est la clé de la guérison. L’amour ouvrira 
la porte à Dieu et l’amour de Dieu se précipitera comme une rivière puissante 
vous amenant à ce lieu d’illumination, de compréhension et de paix.

Vous aspirez tous à cela, mes bien-aimés. Vous le cherchez tous et 
je vous guiderai comme le feront de nombreux anges sur ce chemin. Soyez 
humbles. Soyez innocents. Demandez ; demandez à Dieu de vous montrer 
et il vous montrera et vos yeux seront ouverts et l’Amour, l’Amour glorieux 
sera vôtre.

Que Dieu vous bénisse. Je serai avec vous pendant ce court voyage 
ensemble. Je serai avec vous alors que vous parvenez à réconcilier la vérité en 
vous-mêmes et à connaître la grande puissance, la gloire et l’émerveillement 
qu’est l’Amour de Dieu pour vous, âmes bien-aimées.

Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.

JE SUIS VOTRE FRÈRE
Médium : Al Fike ; reçu le 02 septembre 2016, à Francfort, Allemagne.

Et je marche parmi vous, âmes bien-aimées. Je marche parmi vous et 
avec chaque âme qui aspire à l’Amour du Père, je vais marcher avec vous, 
dans mon amour. Oui, je suis revenu sur Terre et je l’ai fait de nombreuses fois 
pour aider à éduquer et influencer les âmes de la Terre à la vérité de l’Amour 
du Père. Et chaque âme ouverte à cette grande bénédiction de l’Amour Divin 
recevra ce cadeau, car dans leurs désirs, dans leur grand désir d’être avec Dieu 
dans l’amour, d’être avec Dieu directement, ils seront bénis ; ils seront bénis.

Et je n’ai jamais été Dieu incarné. Non, mes bien-aimés, j’étais un hom-
me qui a découvert la vérité de l’Amour de Dieu et, dans ma découverte, j’ai 
ouvert les portes de Son existence parmi l’humanité et tous les esprits. Mes 
âmes bien-aimées, ne me vénérez en aucune façon car je ne suis pas Dieu. Je 
suis votre maître. Je suis avec vous dans mon amour pour vous mais je suis 
avec Dieu comme vous êtes avec Dieu dans votre amour pour Dieu. Et ceci 
est une grande vérité : c’est Dieu que vous devez vénérer, c’est Dieu auquel 
vous devez révéler votre cœur et votre âme et c’est Dieu qui vous bénira dans 
vos efforts, vos prières, votre vulnérabilité et votre cœur douloureux. Vous 
serez touchés de manière puissante et vous manifesterez de manière puissante 
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l’Amour de Dieu et cela influencera et apportera la Lumière à beaucoup, pour 
être un canal d’Amour, pour être comme j’étais sur cette Terre, comme Dieu 
vous touche de cette manière.

Je suis votre frère. Je suis votre frère et je marcherai avec vous alors 
que vous cherchez la vérité, alors que vous cherchez Dieu, alors que vous 
êtes, en tant qu’enfant de Dieu, je suis votre frère. Dieu vous bénisse, âmes 
bien-aimées, et puissiez-vous continuer à aspirer à la vérité et être ouvertes 
à cette grande bénédiction de Son Amour et tout sera révélé dans vos âmes, 
bien-aimés, dans vos âmes, vous saurez. Vous saurez avec une certitude totale 
et absolue que c’est la vérité. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Que 
Dieu vous bénisse et je vous aime. Que Dieu vous bénisse.

TU ES MON DISCIPLE ICI
Médium : Al Fike ; reçu le 08 septembre 2016, à Belgrade, Serbie.

Les cœurs qui se réparent dans ce pays sont chargés, mon frère bien-
aimé. Ils sont chargés de tant de douleur et de chagrin, de colère et de chagrin. 
Ils sont perdus et je t’ai envoyé, mon frère, pour être mon disciple de la Vérité 
dans ce pays afin que tu puisses être utilisé pour décharger les âmes perdues 
et apporter l’espoir à beaucoup. Oui, mon bien-aimé, mon frère bien-aimé, tu 
seras mon disciple en ce lieu. Tu marcheras sur cette terre dans la vérité et tu 
dois être fort. Mets de côté vos doutes ; marche dans la foi.

Tu as de nombreux dons que tu ne comprends pas encore ou que tu ne 
réalises pas. Tu dois permettre à Dieu de te guider et j’ai envoyé mon frère 
et ma sœur bien-aimés pour te soutenir et te montrer la voie dans ce travail, 
et les anges t’entoureront alors que tu poursuivras tes prières et ton service 
dans ce pays. Bien que votre nombre soit faible, la puissance de la béné-
diction de Dieu est grande. Vous devez permettre à ce flux d’arriver sans 
entrave et avec puissance.

Il y a tant de guérison et de travail à faire ici, dans cette partie du monde, 
assaillie par les conflits depuis si longtemps, tant de confusion, tant de colère, 
tant de choses à guérir. Tu as une grande tâche devant toi, mon fils. Tu dois 
te décharger et être fort. Tu es digne de cette tâche. Dieu t’a donné des dons 
merveilleux et tu reconnais la grande puissance de Son Amour et tu porteras 
ce flambeau dans les endroits sombres et tu parleras avec tes humbles mots et 
tu seras un exemple d’Amour. Ta vocation commence, mon fils. Dieu te fait 
signe de travailler comme son canal d’amour. Ne te détourne pas, mais fais 
face pleinement à la Lumière et fais cette promesse dans ton âme, qui réside 
dans ton âme « Père, je suis ton enfant de Vérité et d’Amour, Père, je te servi-
rai dans l’amour, Père, montre-moi le chemin » et dans cette simple prière, tu 
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seras guidé et tu sauras, et comme tu avances, un pas menant à un autre, il y 
aura un réveil en toi, un renforcement, et un nettoyage qui mènera à beaucoup 
plus d’opportunités de servir comme tu te décharges, mon fils, comme tu es 
clair sur la Vérité, comme tu te tiens debout dans la Vérité.

Chaque âme doit faire face à ce choix : Dois-je être avec Dieu et arriver 
à connaître Sa volonté et agir en fonction de cette connaissance ou dois-je 
rejoindre la condition humaine et me détourner ? Tu as choisi de te tourner 
vers Dieu, mon fils. Tu as prié pour cela. Tu as prié pour avoir du soutien et 
de l’aide, et tu as reçu une réponse à tes prières et tu continueras à recevoir 
ce soutien des anges alors que Dieu met Sa main sur toi. Permet à la vieille 
pensée de tomber et sois réceptif à la Volonté et à la vérité de Dieu dans ta Tu 
en viendras à connaître un grand sentiment de liberté et de joie dans ce travail 
et d’autres se joindront à vous et Je montrerai le chemin, fils bien-aimé. Je 
conduirai le chemin. Suis-moi. Je suis Jésus et je t’aime. Tu es mon disciple ; 
vous êtes tous mes disciples de la Vérité. Que Dieu bénisse chaque pas que 
vous faites dans ce monde et qu’il vous apporte une douce paix alors que vous 
marchez dans les conditions obscures de ce monde.

A PROPOS DE LA VÉRITÉ ABSOLUE
Médium : Bettina ; reçu le 14 septembre 2016, à Monterrey, Mexique.

  Certaines personnes croient qu’elles ont la vérité absolue, qu’elles sa-
vent ce qui est et ce qui n’est pas. Elles ne réalisent pas que la vérité à laquelle 
elles croient est déterminée uniquement par leurs propres croyances, en raison 
de leurs expériences particulières, de ce qui leur a été enseigné, personnelle-
ment, et de ce qu’elles ont vu et appris sur leur chemin au cours de la vie.

Toutefois, une personne née de l’autre côté du monde, dans un environ-
nement complètement différent, à qui on a enseigné des choses différentes et 
qui a vécu d’autres expériences, a des croyances très différentes de celles de la 
première personne et qui peuvent même être totalement opposées à sa ou ses 
convictions. Cependant, cette personne considère également qu’elle détient la 
vérité absolue.

Cela semble confus, mais ce ne l’est pas. S’il vous plaît ne devenez 
pas confus. La seule vérité absolue est l’Amour, l’Amour qui vient du Père et 
s’écoule à travers moi. Et c’est l’amour inconditionnel. Ouvrez votre esprit et 
votre cœur et rendez-vous compte que ce que vous croyez par votre étude et 
expérience personnelles est limité. Ouvrez votre cœur pour rayonner un amour 
qui peut dépasser vos croyances limitées, un Amour comme celui que j’ai 
enseigné : un Amour compatissant, sans jugement, sans territoire, sans frontiè-
res, un Amour qui enveloppe tout et chacun, sans distinction, sans étiquettes.
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« Ceci, mes êtres chers, est en effet la Vérité Absolue : l’Amour sans 
conditions qui vient du Père, que vous pouvez manifester sur Terre. »

Le groupe de progrès 11:11.

LA ROUTE EST CLAIRE DEVANT VOUS
Médium : Al Fike ; reçu le 02 janvier 2017, à Gibsons, Canada.

Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées, je suis Jésus.
Levez les yeux. Levez les yeux avec les yeux de vos âmes et voyez la 

Lumière de l’Esprit Saint qui descend sur vous tous en ce moment – apportant 
l’afflux de l’Essence du Père, touchant vos âmes profondément avec Amour et 
apportant le changement si nécessaire en chacun de vous mes bien-aimés et à 
ce monde. Oui, vous apportez cette Lumière avec vos prières et vos désirs et 
vos expressions d’amour. Vous apportez ce Don de Dieu.

Âmes bien-aimées, vous êtes à jamais liées dans cet Amour car vous 
êtes chacune profondément touchée de cette manière et vous partagez une 
expérience qui est sainte, belle et puissante. Regardez l’avenir avec joie. Re-
gardez l’année à venir avec anticipation alors que vous continuez à marcher 
sur le Chemin Divin et à chercher la vérité de manière à ce que vos âmes 
puissent s’épanouir et s’ouvrir, fleurir dans l’Amour, apportant les fruits de la 
Bénédiction et des Dons de Dieu pour vous mes bien-aimés.

Dieu a dégagé le chemin pour vous, mes bien-aimés. Il n’y a pas d’obs-
tructions autres que celles que vous créez pour vous-mêmes. Il n’y a rien qui 
vous empêche de prendre conscience de qui vous êtes vraiment et de qui est 
Dieu. Soyez avec Dieu en toute innocence et joie, certitude et foi. Permettez 
à la Grâce de Dieu de vous porter, de vous nourrir, de vous amener dans ce 
lieu de joie, de force spirituelle et de profonde sagesse. Que l’Amour coule 
dans chaque partie de vos êtres mes bien-aimés, chaque aspect de vos âmes, 
chaque aspect de votre esprit et de vos corps. Que cet Amour vous habite tous 
complètement, puissamment et magnifiquement.

Il n’y a pas de retour en arrière, mes bien-aimés. Il y a toujours un 
pas en avant, une nouvelle découverte, une ouverture de votre vrai moi, une 
plus grande compréhension de la vraie nature de Dieu, une reconnaissance 
plus profonde de la raison d’être de la vie, de qui vous êtes et de ce que vous 
êtes dans le flux de cette grande et merveilleuse Création de Dieu. Vos yeux 
s’ouvriront, vos cœurs se gonfleront de joie, vos âmes s’éveilleront et verront 
le monde à partir de la Lumière de la compréhension véritable et merveilleuse, 
alors que les facultés de vos âmes, la vue, et la vraie connaissance qui est pro-
fondément en vous viennent à votre soi conscient et apportent la vérité claire 
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et merveilleuse et la joie, l’Amour pur et profond au-delà de la mesure et de la 
signification qui n’est pas du mental mais une connaissance de l’âme.

Je vous bénis, mes bien-aimés, dans votre voyage et je vous guiderai 
et serai avec vous alors que vous traversez ces jours, ces mois et ces années à 
venir sur le chemin de votre vie, alors que Dieu ouvre la voie et vous montre 
ces grandes opportunités d’être un canal d’Amour dans le monde. Permettez 
à Dieu de vous guider mes bien-aimés. Cherchez cette voix intérieure et faites 
tout dans la Lumière de l’Amour. Là où il y a l’Amour, il y a la guérison, il 
y a l’harmonie, il y a la paix et une vraie connaissance. Reconnaissez cela en 
vous-mêmes et portez la vérité près de votre poitrine.

Acceptez et honorez et sachez vraiment ce qu’est l’Amour, l’Amour de 
Dieu, et ce que Dieu et Son Être Merveilleux peuvent donner à chacun de vous, 
mes bien-aimés ; des trésors sans prix, un Amour infini, une connaissance pro-
fonde qui vient avec cette Bénédiction alors qu’elle grandit dans vos âmes et 
vous rapproche toujours plus du Créateur. Marchez dans cette Lumière, mes 
bien-aimés. La route est claire devant vous. Marchez dans cette Lumière et vous 
connaîtrez la paix profonde et la plénitude d’une âme rachetée dans l’Amour.

Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Ma bénédiction à vous. Le 
Grand Esprit Saint de Dieu touche chaque âme dans cette pièce et beaucoup 
d’autres. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.

LA DÉVOTION (1ère partie)
Médium : Jane Gartshore ; reçu le 14 mars 2017.

Recherchez l’amour de Dieu par-dessus tout. Il est devant vous, à por-
tée de main. Ne pensez pas que vous devez le mériter. Vous n’avez qu’à de-
mander que cela vous soit donné et ce sera le cas. Ne crains pas Dieu. Il est 
amour. Et Il vous inculquera cet amour en quantités toujours plus grandes si 
vous le demandez et permettez son influence bienveillante.

Dieu vous veut du bien. De même, vous devez lui témoigner votre pro-
fonde gratitude et votre plus humble respect. Il n’y a qu’un seul Dieu. Il est 
votre Créateur, votre parent aimant.

LA DÉVOTION (2ème partie)
Médium : Jane Gartshore ; reçu le 18 mars 2017.

Le but de La dévotion est de montrer à Dieu votre amour pour lui. Lors-
que vous aimez Dieu, c’est sans aucune condition. Votre expression d’amour 
est inconditionnelle. Vous ne demandez rien en retour. Vous appréciez tout ce 
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qu’il est et la générosité qu’il vous a apportée, et le grand don de cette vie qu’il 
vous a donné.

Il y a de l’humilité dans la dévotion, une reconnaissance que l’on est 
moins que Dieu. En tant qu’enfant de Dieu, vous existez à Son image. C’est 
seulement une image, car le seul moyen de se réaliser comme son enfant est 
de recevoir sa substance éternelle: son Amour Divin.

Lorsque vous priez, ne bougez pas. Soyez conscient de votre vrai moi, 
du vous qui survit au-delà de la vie physique. Lorsque vous êtes immobile, 
vous êtes capable d’entendre Dieu. L’amour que vous recherchez vous trouve. 
Dans ce lieu d’immobilité, vous et Dieu vous rencontrez. Là, vous pouvez ex-
primer les aspirations de votre âme les plus profondes, sachant que vos désirs 
seront satisfaits par une réponse qui honore l’importance de votre âme.

La lumière en vous brille de façon plus intense que vous ne pouvez per-
cevoir. Soyez en harmonie avec Dieu et elle brillera davantage. Il n’y a pas de 
limite, pas de fin à la progression que vous pouvez faire dans votre croissance 
vers Dieu. Le voyage est sans fin. Réjouissez-vous de la beauté de ce voyage 
d’amour sans fin. Réjouissez-vous de l’amour illimité que votre Créateur a 
pour vous. C’est à Lui que vous devez tout, et de Lui tout est donné.

LA DÉVOTION (3ème partie)
Médium : Jane Gartshore ; reçu le 22 mars 2017.

Cherchez l’amour de Dieu par-dessus tout. Il est devant vous, à portée 
de main. Ne pensez pas que vous devez le mériter. Vous n’avez qu’à deman-
der qu’il vous soit donné et il vous sera donné. Ne craignez pas Dieu. Il est 
l’amour. Et Il vous inculquera cet amour en quantité toujours plus grande si 
vous le demandez et permettez son influence bienveillante.

Dieu vous veut du bien. De même, vous devez lui témoigner votre plus 
profonde gratitude et votre plus humble respect. Il n’y a qu’un seul Dieu. Il est 
votre Créateur, votre parent aimant.

LA DÉVOTION (4ème partie)
Médium : Jane Gartshore ; reçu le 26 mars 2017.

Le but de la dévotion est de montrer à Dieu votre amour pour lui. Lors-
que vous adorez Dieu, c’est sans conditions. L’expression de votre amour est 
inconditionnelle. Vous ne demandez rien en retour. Vous appréciez tout ce 
qu’Il est et la générosité qu’Il vous a accordée, ainsi que le grand don de cette 
vie qu’Il vous a fait.
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Il y a de l’humilité dans la   dévotion, une reconnaissance que l’on est 
inférieur à Dieu. En tant qu’enfant de Dieu, vous existez à son image. C’est 
une image seulement, car la seule façon de se réaliser en tant qu’enfant de 
Dieu est de recevoir sa substance éternelle : Son amour.

Lorsque vous priez, restez tranquille. Soyez conscient de votre véri-
table moi, le vous qui survit au-delà de la vie physique. Lorsque vous êtes 
immobile, vous êtes capable d’entendre Dieu. L’amour que vous recherchez 
vous cherche. Dans ce lieu de silence, vous et Dieu vous vous rencontrez. Ici, 
vous pouvez exprimer les désirs les plus profonds de votre âme, sachant que 
vos désirs seront satisfaits par une réponse qui honore votre vraie valeur.

La lumière en vous brille, plus brillante que vous ne pouvez le perce-
voir. Ne faites qu’un avec Dieu et elle brillera encore plus fort. Il n’y a pas de 
limite, pas de fin à la progression que vous pouvez faire dans votre croissance 
vers Dieu. Le voyage est sans fin. Réjouissez-vous de la beauté de ce voyage 
d’amour sans fin. Réjouissez-vous de l’amour sans limite que votre Créateur a 
pour vous. C’est à Lui que vous devez tout, et de Lui tout est donné.

JÉSUS PARLE DE LA PENTECÔTE
Médium : Al Fike ; reçu le 11 mai 2017, à Indio CA.

Cher Dieu miséricordieux, que toutes vous bonnes bénédictions vien-
nent vers ces sincères âmes dans ce monde, que toute la Lumière et le Confort 
et l’Amour soient Votre Cadeau pour elles. Car elles travaillent dur sur ce 
Chemin de recherche de la Vérité, cherchant à être un canal de Votre Amour 
pour les autres. Elles travaillent dur pour venir à te connaître et être avec 
Vous. Qu’elles soient bénies dans la plénitude et la richesse de Votre Pro-
messe, qu’en temps voulu leurs âmes puissent être rachetées dans l’Amour, 
que leurs âmes puissent être refaites dans l’Amour et s’unir et se réconcilier 
avec Vous, Dieu bien-aimé.

Mes bien-aimés, mes frères et mes sœurs, je suis Jésus et je viens pour 
donner un enseignement, car j’ai entendu, parmi mes frères et sœurs, le désir de 
recevoir la Pentecôte, ce grand et puissant feu qui coule dans les âmes des hom-
mes dans leur sincère désir de connaître cette expérience transformatrice de 
l’Amour. Pour comprendre pourquoi les disciples ont reçu la Pentecôte, vous 
devez comprendre les conditions selon lesquelles cette expérience s’est dérou-
lée en ces moments de prière alors qu’ils étaient rassemblés, recherchant sin-
cèrement, sincères dans tous les sens pour recevoir les Bénédictions de Dieu. 
Vous devez vous rappeler que j’ai été crucifié sur la Croix avant que cette expé-
rience ne vienne à mes disciples, et, à cet égard, ils étaient en difficulté et trau-
matisés par cette grande perte et événement inattendu et difficile à assimiler. Ils 
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ont estimé, alors que mon sang était versé, que leur avenir avait été brisé sur les 
rochers, de sorte que leurs espoirs se sont évanouis avec ma vie. Ils ont alors de 
nouveau expérimenté un réveil de leur foi, alors que j’ai transformé mon corps 
spirituel dans la chair et que j’ai marché sur la terre pendant un certain temps, 
que j’ai parlé avec eux et leur ai enseigné une fois de plus la Vérité. Mais, cette 
fois, cette fois ils ont entendu mes paroles, ils étaient impatients de savoir, il 
étaient entièrement à l’écoute sur ce que j’avais à dire.

Après un tel trauma l’espoir est revenu, un désir renouvelé de connaître 
la vérité de l’Amour de Dieu. Et alors que je les enseignais pour une dernière 
fois, ils ont reçu la perspicacité qu’ils exigeaient. C’est en effet cette béné-
diction de l’Essence de Dieu dans leurs âmes, qui amènera les hommes à la 
transformation de leurs âmes, de mortel à l’immortel, d’humain à Ange Divin. 
Et, ma mission étant accomplie, je suis de nouveau parti et cela a de nouveau 
perturbé mes disciples qui pensaient que je marcherais sur la terre comme un 
être immortel et surnaturel et accomplirait ce qu’ils pensaient être mon destin, 
être le Prince de leur pays, être le Messie de leur monde. Alors, dans leur con-
fusion, ils se sont réunis dans une prière sincère, une prière très sincère, ils ont 
cherché des solutions, ils ont cherché Dieu. Ils ont prié pour l’écoulement de 
Son Amour dans leurs âmes, pour recevoir l’intuition quant à ce qu’ils devaient 
faire. Ils étaient perdus, confus et dans leur sincérité, cette profonde sincérité 
s’élevant de leurs âmes, chacun, avec cette voix simple, exprima « Père touche 
moi, ouvre moi à ton Amour, montre moi le chemin, éclaire mon chemin », 
alors, en réponse à cette sincérité, ils ont expérimenté la précipitation vers eux 
d’une ruée et d’une touche d’amour tellement puissantes, tellement merveilleu-
ses, qu’en effet chacune de ces âmes a reçu suffisamment d’Amour Divin pour 
expérimenter, en leur for intérieur, une profonde guérison et transformation. La 
Pentecôte est venue vers elles, comme on le sait aujourd’hui.

Mes âmes bien-aimées, avez-vous cette sincérité, implorez-vous vo-
tre Père Céleste pour recevoir cette grande ruée d’Amour ? Êtes-vous assez 
ouvert ? Désirez-vous vraiment, ce toucher transformateur de Dieu qui a été 
reçu par les disciples à ce moment-là ? Alors que vous êtes rassemblés dans 
cet endroit luxueux, d’abondance, d’interaction joyeuse et d’Amour partagé, 
de beaucoup de façons vos besoins sont satisfaits. Vous ne vous sentez pas en 
crise, vous ne vous sentez pas en crise dans votre âme ou votre foi. Au lieu 
de cela, vous sentez une joie et une certaine quantité de désir en vous pour 
plus d’expériences. Ce n’est pas mal, Dieu veut que vous ayez de la joie, l’ex-
périence de la vie, mais si vous désirez sincèrement recevoir la Pentecôte, la 
profondeur de votre désir, le souffle de votre désir, la capacité de vos âmes à 
s’ouvrir et à recevoir ce cadeau de la Pentecôte doivent être beaucoup plus forts 
que ce que n’importe lequel d’entre vous ressent et désire recevoir.
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Je n’ai pas dit ceci pour vous condamner mes frères et des sœurs, non, 
vous savez que Mon Amour pour vous est profond et indéfectible. Mais je 
vous dis, vous devez savoir ce pourquoi vous priez et vous devez sentir la 
profondeur de cette prière des profondeurs mêmes de votre âme, des désirs 
mêmes de votre cœur, que vous pouvez être entièrement ouvert au Créateur. 
Néanmoins, dans cette ouverture vous devez faire un effort pour vaincre  une 
grande vulnérabilité présente  dans vos âmes  qui ne sont pas en harmonie 
avec Dieu, laquelle vulnérabilité vous pousse à implorer non pas dans la 
joie, mais dans la peur, à implorer dans la confusion, à implorer maladroite-
ment. Pourtant, en vous, vous connaissez la Vérité et vous vivez cette Vérité 
comme vous le pouvez dans ce monde, un monde qui résiste à la Vérité, 
qui résiste à l’Amour, qui résiste à la Vérité de la Rédemption par l’Amour. 
Pourtant, vous, mes bien-aimés si attirants, si attirants parce que dans votre 
cœur et dans votre âme il y a une connaissance, une compréhension, une cer-
taine foi dont vous avez besoin pour vivre une vie spirituellement complète, 
une vie qui donnera de la joie au milieu des ténèbres, des idées au milieu de 
la confusion, la Vérité au milieu de l’erreur, et par dessus tout, l’Amour, de 
tous vos frères et sœurs dans ce monde. En cela, vous êtes tous mes disci-
ples, en cela vous servez Dieu.

Je vous invite à continuer votre recherche, vos aspirations pour la Vérité, 
vos prières pour l’Amour et, que, chaque jour, l’intensité de votre désir pour 
cela, dans vos prières, dans vos efforts, soit doublé et redoublé jusqu’à ce que 
vous veniez à ce point où la Pentecôte est assurée. Vous connaîtrez alors la 
transformation de vos cœurs et de toutes les parties de vous-même et la Vérité 
sera aussi facilement obtenue que vos efforts pour arracher les fruits de l’arbre. 
Car ce sera devant vous, présenté devant vous, parce que vous avez les yeux 
pour voir, la conscience pour comprendre, le désir pour recevoir. Ceci parce 
que votre âme sera si pleine de l’Amour du Père, que rien d’autre ne l’obscur-
cira de sorte que vous saurez, vous verrez, vous sentirez, vous serez réveillé 
par Dieu. Ce réveil ne se fait pas nécessairement à travers l’expérience de la 
Pentecôte, car dans de nombreux cas, c’est une expérience progressive. Peu 
à peu, vous continuez à parcourir votre chemin vers ce réveil au sein de vos 
âmes. Mais ceux qui seront bénis avec la Pentecôte trouveront de grands avan-
tages, et bénéficieront de la Volonté de Dieu. La Volonté de Dieu sera claire et 
sans équivoque. Car une âme réveillée sait bien plus que les plus grands esprits 
de votre planète. Une âme réveillée connaît la Vérité, une âme réveillée a la 
capacité d’Aimer si grande, si belle que leur simple étreinte vous donnera une 
guérison et une élévation. Les mots qu’ils parlent parleront la Vérité simple, 
leur présence sera connue. Vous tous, mes bien-aimés, avez cette capacité pour 
savoir comment vous arriverez à ce lieu d’expression de l’âme éveillée. Aussi 
je prie pour votre expérience de la Pentecôte, mes frères et sœurs bien-aimés, 
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mais vous devez vous rendre compte que lorsque vous priez pour cela et que 
cela ne vient pas, ce n’est pas que Dieu ne souhaite pas que vous ayez cette 
expérience, c’est que vous n’êtes pas prêt à la recevoir de cette façon.

Les désirs brûlants de vos cœurs ne sont pas pleinement exprimés à 
Dieu. Vous êtes humains, souvent distraits, souvent naïfs dans vos attentes, 
souvent ambitieux, en ce qui concerne votre progression spirituelle. Mais con-
naissez-vous votre véritable âme, mes bien-aimés, les vrais désirs de vos âmes 
pleinement et entièrement ? C’est ce que vous devez rechercher; c’est ce qui 
est important à l’heure actuelle dans le monde. Avoir ces individus dans ce 
monde qui sont réveillés de cette façon, sera une grande aubaine pour l’huma-
nité, aidera à diriger l’humanité de l’obscurité et de l’erreur qui est ici dans une 
telle intensité, d’apporter la Lumière, d’apporter la guérison et le réconfort, aux 
nombreux, nombreux milliards et milliards sur cette planète qui souffrent, qui 
marchent sur une terre sans les eaux de la vie, sèche et desséchée. Ils ne con-
naissent même pas leur propre soif, ils ne savent pas où se tourner pour rece-
voir la subsistance qu’ils désirent dans leur âmes. Vous devez les réveiller, mes 
frères et sœurs, vous devez réveiller l’humanité. Ceci est le plan de Dieu pour 
le salut de l’humanité, pour amener chaque âme à un endroit où elles compren-
nent ce dont elles ont besoin pour se nourrir toutes elles-mêmes, car les hom-
mes ont appris à nourrir leurs esprits, mais ils n’ont aucune idée, tant de gens 
n’ont aucune idée, comment nourrir leurs âmes. Donc, cette tâche je la place 
devant vous mes disciples. Tout d’abord, pouvez-vous venir à ce lieu d’éveil de 
l’âme, pouvez-vous venir à votre Père Céleste de telle manière que son Toucher 
réveille tous les cadeaux merveilleux qui sont en vous, les capacités de percep-
tion, le grand canal de l’Amour qui coule clairement et abondamment à travers 
vous, la grande et intuitive compréhension de la Vérité ?

Pouvez-vous venir à cet endroit, mes bien-aimés ? Êtes-vous prêt à 
avancer de cette façon ? Si vous l’êtes, vous savez que nous, les anges du Ciel, 
vous entourerons et vous soutiendrons, vous inspirerons et vous protégerons. 
Vous savez que la Grande Main de Dieu est sur chacun de vous. La seule chose 
qui vous retient de l’éveil de votre âme est vous. Votre incapacité à avoir cette 
foi, cette confiance, cette conscience, que tout ce dont vous avez essentielle-
ment besoin, c’est Dieu et, avec Dieu, tout le reste se met en place. Avec Dieu, 
votre vie se transforme. Avec Dieu, tout ce qui est en vous devient transformé. 
C’est entre vous et Dieu, mes bien-aimés. Chaque âme a son chemin à par-
courir, chaque âme, de plusieurs façons, est remise en question afin d’arriver à 
un lieu de pureté et d’amour. Nous comprenons cela, nous vous voyons, nous 
vous voyons plus profondément que vous vous voyez. Et nous voyons en vous 
une semence sur le point d’éclater, une grande croissance en vous qui donnera 
beaucoup de fruits pendant que vous vous promenez dans ce monde. Permet-
tez à cette graine de pousser, mes bien-aimés, de vous permettre de grandir 
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et de vous étirer et de réveiller cette nouvelle vie que Dieu a placée dans vos 
âmes. Qu’elle se réveille vraiment et se répande dans toutes vos parties et vos 
vies. Et dans ce cas, Dieu vous utilisera de plusieurs façons, et vous aurez de 
nombreuses capacités, de nombreuses opportunités, de nombreuses routes à 
prendre et portes à ouvrir, de nombreuses âmes à rencontrer, de nombreuses 
Vérités à exprimer et à prononcer, beaucoup de guérisons à donner, de récon-
fort et d’Amour.

C’est comme ce barrage de l’Amour, ces eaux vivantes, qui sont sur le 
point de céder et tous vous vous placez devant pour le retenir. Vous ressentez 
la capacité, la pression de ce grand réveil à venir, mais, au plus profond de 
votre cœur, beaucoup d’entre vous craignent que les effets de cette eau se 
précipitant sur vous en vous entraînant. Que perdrez-vous mes frères et sœurs, 
que perdrez-vous ? Vous gagnerez beaucoup plus que vous ne perdrez, alors 
que ce grand barrage de l’Amour cédera et vous portera en avant. Ce n’est pas 
destructif, mais curatif. Cela apportera des changements, il n’y a aucun doute 
à ce sujet. Que pouvez-vous retenir actuellement qui soit si précieux, si im-
portant que vous ne puissiez pas laisser aller et permettre à la puissante rivière 
de Dieu de vous entraîner où vous êtes censé aller, une vie qui est destinée à 
une âme éveillée ? Je vous parle très sincèrement, mes frères et sœurs, tous 
mes disciples. Je vous parle avec amour. Je vous parle parce que je continue de 
vouer chacun de vous à un Amour plus grand et à une plus grande compréhen-
sion, à marcher dans ce monde comme mes disciples, disciples de la Vérité, 
disciples de l’Amour.

C’est une qualité de l’Amour Divin, mes bien aimés, c’est un défi. Il 
dit venez à l’harmonie, venez à Dieu. Rappelez-vous ceci, mes bien aimés, car 
chacun de vous doit venir à l’harmonie et chacun de vous est sur ce voyage vers 
Dieu. Je serai avec vous. Je vous conduirai et apporterai mon amour et ma lu-
mière à chacun de vous alors que vous continuez à lutter et à relever ce défi et à 
surmonter ces obstacles et à apprendre à aimer dans ce monde si privé d’amour. 
Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Je suis Jésus et vous savez combien je 
vous aime, mes bien-aimés. Je vous aime. Je vous aime tendrement. Que Dieu 
vous bénisse et vous garde dans Sa Lumière. Que Dieu vous bénisse.

VIVRE LE CHEMIN DE L’AMOUR
Médium : Jane Gartshore ; reçu le 11 juin 2017.

C’est moi, Yeshua. Je viens enseigner le but de marcher avec Dieu, 
c’est-à-dire de vivre sa vie en accord avec Sa volonté. Il y a deux raisons à 
cela. Premièrement, cela renforce l’harmonie de l’ensemble. L’harmonie se 
compose de plusieurs parties – chaque être a sa note à apporter. Lorsque tous 
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les êtres émettent leur note de manière intentionnelle, on obtient une harmonie 
sonore qui permet de créer un monde meilleur pour tous.

La deuxième raison de s’unir à la volonté de Dieu est qu’elle conduit à 
la perfection de l’âme. La conception par laquelle vous avez été créé se com-
pose de caractéristiques uniques, de dons uniques et d’un potentiel unique. 
Vous êtes différent de tous les autres êtres qui existent sur cette Terre, qui ont 
déjà existé ici et qui existeront un jour. Par conséquent, personne d’autre n’a le 
potentiel de devenir ce que Dieu a prévu que vous deveniez. C’est votre travail 
– et votre opportunité – seulement le (la) vôtre.

Pour servir Dieu en devenant le meilleur de vous-même, il vous est 
demandé d’écouter cette voix calme et tranquille qui dirige le cours de vo-
tre vie. Il vous est demandé d’arrêter le vacarme des voix extérieures, qui 
rivalisent toutes pour attirer votre attention et vous encourager à suivre des 
chemins alternatifs qui ne sont pas ceux de Dieu. Le chemin qui mène à Dieu 
est le chemin de l’amour. Tout le reste est faux. Se détourner de ce chemin, 
c’est finalement se trahir soi-même. Car l’amour est la nourriture de l’âme, le 
générateur qui permet à ses dons et à ses capacités de s’épanouir, et à son être 
le plus vrai de briller, d’élever tout le monde.

Vous saurez quand vous ne serez pas sur ce chemin. Vous serez malheu-
reux, insatisfait. Vous aspirerez au changement. Ce changement peut survenir 
lorsque vous unissez vos intentions à la volonté de Dieu. L’amour vous gui-
dera. L’amour vous tirera vers le centre de votre être.

PRIER POUR RECEVOIR LA SAINTE ESSENCE 
DE DIEU

Médium : Al Fike ; reçu le 6 août 2017, à FUSC.
Que Dieu vous bénisse, vous les âmes précieuses. Que Sa Lumière, 

Sa Paix et Son Amour descendent sur vous, vous enveloppent et vous portent 
alors que vous vous aventurez dans ce monde. Je veux que vous sachiez que 
chacun de vous est aimé par Dieu. Chacun de vous est pris en charge par votre 
Père Céleste. Chacun de vous peut recevoir de Dieu toutes les bénédictions 
qu’il désire, car la générosité de l’âme de Dieu est infinie et les bénédictions 
qu’il accorde à chacun de ses enfants ne connaissent pas de limites.

Âmes bien-aimées, je vous invite à prier pour recevoir la Sainte Es-
sence de Dieu dans vos âmes et à marcher dans cette Lumière, car elle vous 
portera à la communion avec la grande source de Tout, la Lumière des Mille 
Soleils, la Source de ce fleuve d’Amour sans fin. Elle est à vous pour les âmes 
bien-aimées qui la demandent et il est possible pour chacun d’entre vous de la 
recevoir. C’est un choix, c’est un cadeau, et il est à la disposition de tous.
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Bien-aimés, que vos âmes soient ouvertes à l’afflux de cette grande Es-
sence et que vous puissiez sentir le Toucher qui vient avec ce Don et connaître 
la certitude que vous êtes aimés et que vous êtes un enfant de Dieu, une âme 
précieuse au-delà, une âme de Lumière.

Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Je suis Jésus et je vous condui-
rai dans cette sainte Lumière si vous suivez cette simple prière et si vous vous 
ouvrez à ce que Dieu peut vous donner. Je vous aime, mes bien-aimés, je vous 
aime. Que Dieu vous bénisse.

LA VÉRITÉ
Médium : Jane Gartshore ; reçu le 24 novembre 2017.

Il y a beaucoup de personnes dans ce monde qui recherchent la vérité. 
Pour certains, elle peut être insaisissable. Il faut beaucoup de dévouement, de 
persévérance et d’efforts pour s’armer contre l’assaut des mensonges et des 
demi-vérités qui abondent dans la conscience de l’humanité et pour aller de 
l’avant dans un domaine inconnaissable. La vérité se trouve dans le royaume 
de Dieu, qui est à l’origine de toute la création. Il n’y a pas de programme avec 
notre Père Céleste ; Sa vérité est tout simplement.

Les chemins vers la vérité sont nombreux, mais la destination est uni-
que. Car la vérité n’est pas dans l’œil de celui qui la regarde, elle est au-dessus 
et au-delà de la nature subversive de la perception délibérée. Elle ne peut être 
changée ou altérée sur la base de croyances, et une fois qu’une vérité est con-
nue, il n’y a aucune raison de croire ou de spéculer davantage. La vérité n’est 
pas cachée, elle est simplement obscurcie par un brouillard de doutes et un 
programme souvent perverti.

Pour découvrir la vérité, il faut être prêt à lâcher prise sur ce qui est 
erroné. Pour certains, ce lâcher prise est simple et sans entrave : ils ne sont 
pas attachés aux illusions et aux mensonges. Pour d’autres, la tâche peut être 
écrasante, car elle exige que l’on abandonne tout le fondement sur lequel sa 
vie a été construite. C’est le cas de nombreuses personnes. Ils ne se soucient 
pas de renoncer à ce qui a alimenté et soutenu leur être matériel, malgré la base 
synthétique de cette alimentation. Au lieu de cela, ils continuent à vivre dans 
le confort, en évitant toute part de vérité qui pourrait leur arriver. La folie de 
cette ligne de conduite est que la vérité ne peut pas être tenue à l’écart pour 
toujours. Il est inévitable que la recherche de la vérité l’emporte, si ce n’est 
dans sa propre vie, alors dans celle de son voisin. La vérité ne restera cachée 
qu’aussi longtemps que l’humanité tout entière soutiendra son masquage. Et 
alors, l’obscurité tombera sûrement.
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Cherchez la vérité, mes frères et sœurs bien-aimés. Elle est avec Dieu. 
Priez pour qu’on vous montre ce qui vous échappe. Ayez foi en la puissance de 
Dieu pour éclairer votre chemin. Son Amour est la seule nourriture pour votre 
âme, et il donnera clarté et substance aux graines de vérité qui sont implantées 
dans l’âme. Quelle que soit la façon dont vous voyez la vérité maintenant, 
tenez-la à la légère. Testez-la, afin qu’elle parle à votre âme.

Soyez en paix, sachant que c’est le plan de Dieu pour que tous viennent 
à ce lieu de vérité.

LA BÉNÉDICTION DE L’ÉPIPHANIE DE JÉSUS
Médium : Al Fike ; reçu le 06 janvier 2018, à Gibsons, Canada.

Je suis venu à votre appel et à la suite de vos prières car je ressens votre 
amour pour moi et je souhaite que vous ressentiez mon amour pour vous. Je 
vous enveloppe tous, mes bien-aimés. Je vous enveloppe tous dans ce cercle 
d’Amour, ceux qui sont dans des endroits lointains et ceux qui sont ici. Toutes 
les âmes qui cherchent la Vérité de l’Amour du Père et à trouver leur véritable 
salut dans l’Amour, Je suis avec vous. Je suis avec vous et je continuerai à 
être avec vous lorsque je le pourrai. Vous serez entourés par les anges du Ciel 
à chaque prière sincère pour recevoir l’Amour du Père et vous serez bénis, 
âmes bien-aimées, de bien des façons. Vous vous aventurerez dans le monde 
car Dieu appelle Ses anges sur Terre pour le servir, pour apporter ce message 
d’Amour à ce monde qui est sur le point de connaître de grands changements. 
Vous devez sonner le glas pour vos frères et sœurs qui dit : «Préparez-vous, 
préparez vos âmes afin que vous puissiez être soulevés dans les grandes vagues 
et lavages de l’Amour du Père qui entre dans ce monde, que vous puissiez être 
portés et soulevés, changés et guéris, que tout puisse entrer en harmonie dans 
votre monde», âmes bien-aimées.

Nous continuons nos efforts et vous continuez vos prières, Dieu con-
tinue à bénir tout le monde et en cela beaucoup vient et beaucoup de travail 
est nécessaire pour ceux qui travaillent dans l’Amour de Dieu. Puissiez-vous 
toujours marcher dans cette Lumière, âmes bien-aimées. Soyez renforcées 
chaque jour dans la grâce de l’Amour de Dieu, afin que vos âmes puissent 
grandir et devenir éclairées dans l’Amour, afin que vous puissiez être un canal 
clair de Son Amour dans le monde. Dieu vous utilisera chaque jour qui passe, 
vous serez utilisés comme un canal pour Sa Volonté, touchant de nombreuses 
âmes dans ce monde. Vous avez prié longtemps et durement et vous cherchez 
à servir et Dieu vous donnera les opportunités que vous désirez tant pour ser-
vir Sa Volonté et pour servir dans la Vérité et l’Amour. Cela vient. Cela vient à 
chaque pas, à chaque respiration, à chaque jour et à chaque désir de votre âme.
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Cela vient avec Son Souffle sur vous, apportant une nouvelle vie à l’intérieur 
et cela vient avec votre amour pour Dieu.

Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Je suis avec vous. Je ne vous 
quitterai jamais et nous continuerons ensemble à apporter une plus grande 
Lumière à ce monde. Ayez la foi, mes bien-aimés, et sachez que Dieu vous 
tient fermement dans Ses Mains et vous porte dans ce monde qui a tant besoin 
d’Amour, d’harmonie et de Lumière. Dieu vous bénit, mes bien-aimés. Vous 
êtes vraiment aimés et mon amour est avec vous tous. Que Dieu vous bénisse. 
Que Dieu vous bénisse.

JÉSUS EST AVEC NOUS – VOIX DIRECTE
Médium : Al Fike ; reçu le 21 janvier 2018, à Gibsons, Canada.

Je suis Jésus et ma lumière est avec vous mes bien-aimés. Ma lumière est 
avec vous. Sachez que je suis pour toujours avec vous mes bien-aimés et que je 
ne vous quitterai jamais. Vous êtes dans mon étreinte, mes pensées et mes priè-
res. Je vous soutiens dans vos efforts. Je suis avec vous. Que Dieu vous bénisse, 
mes âmes bien-aimées. Nous avons besoin de vous. Vous êtes aimées.

VOS EFFORTS FERONT DE CETTE ÉGLISE  
UN CENTRE DE LUMIÈRE

Médium : Al Fike ; reçu le 16 février 2018, à New York, dans l’église 
communautaire de Hollis Woods.

Je suis Jésus et je viens vous bénir parce que vous cherchez à servir notre 
Père Céleste, vous cherchez à apporter l’Amour aux enfants qui crient, vous 
cherchez à apporter de plus grandes bénédictions à vos propres âmes. Toutes 
les âmes qui cherchent le plus haut, qui connaissent la grande bénédiction de 
l’Amour du Père auront mes bénédictions, seront dans mes prières et seront 
servies par les anges qui portent la Volonté de Dieu dans ce monde.

Ainsi, mes bien-aimés, ayez la foi que Dieu vous guidera effectivement 
et vous montrera la voie pour apporter les saintes bénédictions à cet endroit, ce 
sanctuaire de Lumière. Dieu a consacré cette église et a enrôlé ce lieu et ceux 
qui sont responsables de faire Son Service afin que Sa Volonté puisse se mani-
fester en ce lieu. Soyez conscientes, âmes bien-aimées, que vous marchez sur 
une terre sainte qui a été touchée par Dieu, que des miracles de guérison, de 
grandes vagues de paix, la générosité de l’Amour de Dieu se déverseront sur 
ce lieu étant donné votre engagement, âmes bien-aimées, à ouvrir ses portes 
à tous ceux qui cherchent un refuge contre les conditions de ce monde pour 
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trouver la paix et la nourriture pour l’âme, pour trouver un endroit où ils sen-
tent qu’ils appartiennent et sont en sécurité et bénis.

Pouvez-vous apporter ces conditions ici, mes bien-aimés, et rassembler 
les âmes qui cherchent ? Rendez vos prières ferventes, vos efforts purs, et 
suivez la volonté de Dieu avec humilité. Permettez à Dieu de faire ce qui doit 
être. Permettez-vous d’être en accord avec ce flux. Comme toutes les choses 
sont faites dans l’Amour, ainsi chaque aspect et élément se mettra en place 
pour apporter une condition et une église prospère et belle dans ce lieu. Elle 
attend, elle attend l’appel et les efforts pour rassembler les âmes et faire de cet 
endroit un Centre de Lumière dans le monde.

Mon fils, tu ressens les appels de ton âme. Écoute, écoute, permets à 
ces profonds appels intérieurs de guider tes pas et tes efforts. Ne te laisse pas 
entraîner dans la condition humaine mais va tranquillement à ton travail, en 
écoutant la volonté de Dieu, en permettant à Dieu de travailler à travers toi, 
mon bien-aimé. Vous avez vu en ces moments que Dieu a attiré une belle âme 
au milieu de vous. Il le fera donc un par un, petit à petit, jour après jour. Cela 
va se rassembler et se fondre dans la congrégation que tu cherches et dont tu 
rêves. Beaucoup d’âmes, bien que différentes dans leurs perspectives et leurs 
histoires de vie, mais elles sont toutes attirées par l’Amour. L’amour est la clé. 
L’amour ouvrira les portes. Votre capacité à aimer, à permettre à l’Amour de 
Dieu de circuler à travers vous, déterminera l’étendue de l’accomplissement 
de la Volonté de Dieu.

Vous vous tenez au seuil, vous regardez le monde et vous vous deman-
dez pourquoi le monde ne regarde pas à l’intérieur de cet endroit pour les bé-
nédictions et les opportunités qui s’y trouvent. Je vous le dis, mes bien-aimés, 
envoyez votre amour dans le monde, demandez avec vos cœurs, embrassez 
tout, et écoutez la volonté de Dieu. Beaucoup seront attirés et écouteront votre 
invitation. Car dans la volonté de Dieu, il y a un flux et un timing. Les fonda-
tions sont forgées avec chaque âme qu’Il utilise comme Ses instruments, puis 
le travail commence sérieusement. Vous êtes donc ici dans votre propre dé-
vouement au service, votre propre désir d’atteindre l’humanité, d’indiquer le 
chemin vers ce grand cadeau qu’est l’Amour du Père et son pouvoir de guérir 
l’esprit humain, l’âme, le mental et tout peut être guéri par son amour. Appor-
tez vos histoires aux âmes perdues. Dites votre vérité. Faites-le avec sagesse et 
humilité comme je l’ai fait lorsque je marchais sur la terre et beaucoup seront 
attirés. Un par un, ils viendront.

Continuez vos efforts et vos prières, continuez à chercher à servir de 
cette manière. Ce Centre de Lumière qui existe dans le monde sera connu 
dans le monde. Mais vous devez en parler. Vous devez montrer le chemin 
aux âmes perdues afin qu’elles puissent trouver les trésors que cet endroit a 
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à offrir. Lorsque les événements se déroulent de manière inattendue et que 
vous vous sentez parfois seuls et frustrés face à ces éléments et ces forces 
qui veulent travailler contre la Lumière, allez vers Dieu, mes bien-aimés, 
allez vers Dieu et cherchez Son réconfort, Son Amour, Sa sagesse pour vous 
donner la force de continuer et de poursuivre cet effort car Dieu vous bénira 
puissamment, mes bien-aimés. Dieu vous donnera ce dont vous avez besoin 
pour aller de l’avant, pour maintenir ces portes ouvertes et pour amener de 
nombreuses âmes parmi vous. Il faut de la ténacité, un engagement, une force 
de foi pour faire ce travail, mes bien-aimés. Car c’est un travail profond et 
nécessaire, qui exige votre concentration, votre volonté, qui exige que vous 
puissiez connaître vos âmes, connaître les désirs de vos âmes et connaître la 
volonté de Dieu. Pouvez-vous aller à cet endroit qui est en vous et qui atteint 
Dieu comme Dieu vous atteint et permettre à cette communion d’être le roc 
dans votre vie qui informera vos actions de service à Dieu, qui informera 
l’Amour dans tout ce que vous faites ?

Tant de choses vous attendent, mes bien-aimés, tant de choses. Puis-
siez-vous surmonter tous les obstacles et les barrières sur votre chemin. Que 
Son Amour béni coule en vous en permanence, vous élevant, vous informant, 
vous montrant le chemin. Mon amour et mes prières sont avec vous. Vous 
faites mon travail et je marcherai toujours avec vous, mes âmes précieuses. Je 
marcherai avec vous et vous soutiendrai et j’éclairerai le chemin, j’éclairerai 
le chemin vers la voie voulue par Dieu. Que Dieu vous bénisse, mes bien-
aimés. Que Dieu vous bénisse. Je suis Jésus. Je t’aime.

L’AMOUR EST LA CLÉ DE L’ÉPANOUISSEMENT, 
DE LA JOIE ET DE LA PAIX

Médium : Al Fike ; reçu le 20 février 2018, à Monroeville, USA.

Je viens, je suis Jésus. Prenez du répit dans cet Amour, cette Lumière 
que Dieu déverse sur vous mes bien-aimés. Reposez-vous dans cette grande 
paix de la présence du Créateur.

Chacun de vous est une Lumière. Chacun de vous porte une Lumière. 
Que votre Lumière brille dans ce monde mes bien-aimés. Que votre amour 
coule dans les endroits sombres et apporte du réconfort à beaucoup. Car Dieu 
a besoin de ceux qui sont prêts à parcourir ce monde en tant que canal de Son 
Amour, à déposer en eux toutes les conditions qui ne sont pas de l’Amour et 
à permettre à la pureté de l’Amour du Père de s’écouler dans chaque partie 
d’eux-mêmes, vivifiant leurs esprits et leurs âmes. De cette façon, ils pourront 
marcher sur ce monde comme un exemple, comme un instrument de Dieu.
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Car ce dont ce monde a besoin plus que tout, c’est de l’Amour, et ce 
dont l’âme a besoin et qu’elle désire ardemment, c’est de l’Amour, et pourtant 
tant de personnes ne connaissent pas cet apport illimité d’Amour qui vient de 
l’âme du Père à votre âme. Un simple désir et une prière, un désir exprimé, 
amènent ce cadeau en vous. Le don qui ne vous quittera jamais. Un don qui se 
multiplie en toi. Un cadeau pour toute l’éternité, mes bien-aimés.

C’est et ce sera toujours mon message que l’Amour de Dieu est la grâce 
rédemptrice de l’âme. C’est ce qui va guérir vos fardeaux, élever et faire émer-
ger les grands potentiels de l’âme. En effet, chaque enfant porte en lui de nom-
breux dons et il existe de nombreuses possibilités de faire fructifier ces dons 
dans l’Amour. Voir le monde avec les yeux de l’Amour. Pour toucher tous 
ceux qui vous entourent, mes bien-aimés, avec l’étreinte de l’Amour. Prendre 
soin de vos frères et sœurs. Pour apporter cette Vérité de manière simple dans 
vos vies, dans tout ce que vous faites.

Mes bien-aimés. Marchez avec moi sur ce chemin. Servez Dieu de tou-
tes les manières possibles et imaginables. Apprenez à connaître la volonté de 
Dieu comme il vous parle dans vos âmes et soyez en paix, mes bien-aimés, et 
sachez que Dieu vous a réclamés et qu’il vous mènera à l’unification.

C’est l’Amour qui est la clé et qui a toujours été la clé d’un grand épa-
nouissement, de la joie et de la paix. Puisse-t-il être ce que vous recherchez tou-
jours, âmes bien-aimées, et comme vous le faites, je serai avec vous. Les anges 
seront avec vous, alors que vous continuez à chercher l’autonomisation de vos 
âmes par les bénédictions de l’Amour du Père qui viennent avec l’Esprit Saint.

Cette voie simple est celle qui changera le monde. La voie simple est ce 
qui vous changera, mes bien-aimés, et vous en viendrez à connaître le monde 
à travers des yeux différents et à entendre la volonté de Dieu qui peut être 
exprimée à travers vous, mes bien-aimés.

Puissiez-vous trouver le chemin qui vous est prescrit. Le chemin qui 
vous est destiné. Le chemin qui vous mènera à l’accomplissement de votre but 
dans ce monde. Il est clairement exposé devant vous, mes bien-aimés. Ouvrez 
vos yeux pour voir. Que les écailles soient enlevées et que votre compréhension 
soit claire alors que vos âmes s’éveillent et que vos esprits acceptent le pouvoir 
de l’Amour. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Je suis Jésus et je vous 
aime. Je vous embrasse. Je suis avec vous. Que Dieu vous bénisse.

LE TRAVAIL COMMENCE
Médium : Al Fike ; reçu le 23 février 2018, à New York.
Je viens, mes bien-aimés. Je suis Jésus. Je viens bénir mes disciples 

qui sont prêts à parcourir la route et à bénir les enfants qui viennent sur leur 
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chemin car ceux qui le font sont vraiment mes disciples car ils le font dans 
l’amour, ils le font en portant la Vérité et en portant les eaux de la vie.

Âmes bien-aimées, apprenez à connaître les capacités et les forces de 
vos âmes, comment par cette avenue et ce canal en vous, vous travaillerez 
parmi l’humanité et vous apporterez la Vérité avec un cœur ouvert et en tant 
que canaux clairs d’Amour de Dieu, et ces bénédictions couleront. Ne sous-
estimez pas le pouvoir de la Volonté de Dieu dans ce monde, car vous trou-
verez votre chemin en tant que Ses canaux et instruments de paix, de vérité et 
de changement. Avec la force de votre foi, la puissance de l’amour dans vos 
âmes, vous accomplirez beaucoup de cette manière.

Rappelez-vous que les âmes perdues vivent dans cette obscurité, dans 
la brume et les nuages de la condition humaine et qu’il est difficile pour elles 
de trouver leur chemin à travers cela, de venir dans la Lumière que Dieu crée 
parmi vous. Vous devez donc faire preuve de compassion et de patience. Mais 
chaque changement profond dans le monde, dans l’histoire de l’humanité, 
vient d’une seule goutte de désir. Pour apporter une plus grande Lumière à 
travers vous, mes bien-aimés, cela commence par une seule goutte. Mais au 
fur et à mesure que vous poursuivrez ce voyage, les efforts augmenteront, les 
possibilités se multiplieront et le travail grandira.

Vous commencez simplement, mes âmes bien-aimées, vous commen-
cez simplement. Je suis heureux de voir que vous commencez avec la foi 
et la confiance dans la Volonté de Dieu et le désir d’apporter la Vérité de 
l’ordre le plus élevé à ceux à qui vous parlez et à ceux à qui vous rendez 
service. C’est ce désir unique, ce rassemblement de vos âmes pour travailler 
dans le cadre du Plan de Dieu pour le salut de l’humanité, qui continuera à 
ouvrir des portes et à apporter des possibilités et des opportunités pour vous 
d’apporter ce qui doit être apporté dans ce monde. Goutte à goutte, mes 
bien-aimés, chaque effort se construit sur le suivant et le suivant jusqu’à 
ce que vous atteigniez de nombreuses âmes dans ce monde. Vous venez de 
commencer et je suis très heureux que vous soyez prêts. Je vous guiderai, 
mes bien-aimés, sur ce Chemin Divin, sur ce travail béni par Dieu, sur tous 
ces efforts partagés par vous sur cette terre et nous dans le Royaume Céleste 
qui travaillons ensemble pour toucher de nombreuses âmes dans ce monde 
et dans le prochain.

Mes bien-aimés, vous êtes vraiment bénis. Vous continuerez dans ce 
grand travail. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.
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VOUS VOUS RAPPROCHEZ DE L’ÉVEIL  
DE VOTRE ÂME

Médium : Al Fike ; reçu le 11 mars 2018, à Punaluu, Oahu, USA.

Je suis Jésus.
Je viens vous bénir et vous dire combien je vous aime et reconnaître 

votre force et votre engagement à apporter la Vérité de l’Amour du Père à ce 
monde. Vous continuez à vous conformer à la volonté de Dieu, à son désir 
de vous utiliser comme ses instruments de paix, de changement et d’amour 
dans ce monde.

Vous êtes bénies, âmes bien-aimées, vraiment bénies et votre lumière 
brille dans ce monde. Ne permettez pas aux conditions de ce monde d’in-
fluencer votre pensée, que vous êtes inefficaces, que vous ne faites pas la 
différence et n’apportez pas la Lumière, car vous le faites. Vous ne pouvez pas 
voir les effets d’une grande portée de votre travail. Mais je vous le dis, âmes 
bien-aimées, c’est la force, l’amour et la foi de ceux qui, comme vous, appor-
tent l’espoir à ce monde et les possibilités de changement qui apporteront la 
Lumière. Continuez à être de bonne foi, à être forts dans la Lumière, à être 
cohérents dans vos prières, et à marcher ensemble main dans la main dans ce 
travail que Dieu vous a béni d’accomplir dans ce monde.

Vous vous rapprochez du but de votre âme, mes bien-aimés, vous vous 
rapprochez de la réalisation de votre vrai moi, de l’éveil de vos âmes. Vous vous 
approchez, mes bien-aimés, et la joie et l’amour du Père brillent sur vous et Il 
vous bénit puissamment. Continuez à marcher dans la Lumière, à être humble 
et à être clair dans vos intentions et vos désirs de servir et vous connaîtrez le 
Plan de Dieu dans votre vie. Il sera mis en œuvre comme il est prévu. Soyez en 
paix, mes bien-aimés. Marchez dans la foi, connaissez les véritables désirs de 
vos âmes et laissez partir tout ce qui n’est pas en accord avec l’Amour.

Je suis avec vous et je vous aime. Que Dieu vous bénisse, mes bien-
aimés. Vous êtes chers à mon cœur, précieux, précieux dans ce monde. Que 
Dieu vous bénisse.

DANS L’AMOUR DE DIEU, VOUS AVEZ TROUVÉ 
VOTRE SANCTUAIRE DE LUMIÈRE

Médium : Al Fike ; reçu le 13 mars 2018, à Punaluu, Oahu, USA.

Père bien-aimé, bénis ceux-ci, tes enfants qui cherchent ta lumière, dont 
les âmes ont soif de ton amour. Puissent-ils trouver leur union avec Toi et con-
naître la paix et la joie profondes qui en découlent.



Âmes bienheureuses, le Père Céleste vous tient dans son étreinte. Il 
vous a enveloppées dans la Lumière. Il vous transporte dans les conditions 
de la Lumière, plus près de Lui alors que vos âmes se développent dans les 
bénédictions de Son Amour. Enfants bien-aimés, soyez avec Dieu. Sachez que 
Dieu est avec vous. Sachez qu’en vous se trouve tout ce qui est nécessaire 
pour connaître Dieu, pour être avec Dieu dans l’Amour, alors que vous conti-
nuez à prier pour cette bénédiction et à ouvrir vos cœurs à Son Toucher.

Tout ce que vous avez besoin de connaître et de percevoir est la Pré-
sence du Créateur en vous, et d’être éveillé par cette bénédiction d’Amour. 
Chacun d’entre vous désire être un canal de Lumière dans le monde, pour 
apporter du réconfort aux autres et la Vérité. C’est dans votre relation avec 
Dieu, en puisant à la Source de tout, que vous pouvez être un canal puissant, 
une belle Lumière dans ce monde.

De cette manière simple, avec cette simple prière viennent tous les 
dons, tous les éveils, toutes les perceptions, toute la compassion et l’Amour. 
Avec cette simple prière, Dieu transforme votre âme et vous amène à l’unifica-
tion. Soyez pleinement dans cette Lumière, âmes bien-aimées. Soyez pleine-
ment dans la conscience que vous êtes aimées. Dieu vous caresse doucement, 
vous nourrit et vous guide sur votre chemin. Au fur et à mesure que vos yeux 
s’ouvriront, vous reconnaîtrez les bornes kilométriques alors que vous avancez, 
sachant que vous êtes en effet sur le bon chemin, le chemin que Dieu a désigné 
pour vous, vous donnant toutes les chances de grandir, d’être en harmonie et de 
connaître votre véritable moi. Cela ne demande pas un effort considérable de 
votre part, mais simplement la foi et la prière, la confiance et le fait de savoir 
que Dieu vous guide. Dieu vous guide dans l’Amour, connaissant vos besoins 
avant que vous ne les connaissiez vous-même, voyant les étapes avant que 
vous ne les franchissiez, ouvrant les portes avant même que vous ne les voyiez. 
Vous devez donc marcher avec cette simple foi et confiance, être Son enfant en 
faisant confiance, en sachant et en étant dans cet Amour.

Quelle plus grande bénédiction y a-t-il, mes bien-aimés ? Connaissez-
vous quelque chose qui soit équivalent à cela ? Se délecter de l’Amour de 
Dieu, être proche et dans cette Lumière ? Rien ne peut être comparé, âmes 
bien-aimées, et ce que vous ressentez en ce moment n’est qu’un aperçu de ce 
qui est possible, une joie sans fin, une conscience profonde, une compassion 
et un Amour. Ces choses sont si rares sur votre terre, mais si généreuses au 
ciel. Vous pouvez apporter le festin que Dieu met devant vous à ce monde 
et vous pouvez apporter en vous un approvisionnement sans fin, le don de 
cet Amour.

Dieu ne vous limite pas. Dieu vous libère. Dieu n’exige rien de vous. 
Dieu vous encourage. Dieu ne vous dit pas qui et ce que vous devez être. Dieu 
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libère votre véritable moi afin que vous puissiez vraiment être cet être unique 
que vous êtes. Il libère votre âme. Il vous aide à connaître votre véritable iden-
tité. Tout cela fait partie du pouvoir de l’Amour. Chacun d’entre vous est attiré 
par ce cadeau glorieux parce qu’au fond de vous, vous savez que c’est juste et 
que c’est fait pour vous. Alors que vous exprimez vos aspirations à servir dans 
la Lumière, à être un canal d’Amour et de Vérité, cet Amour va améliorer votre 
voyage, apporter une plus grande profondeur à vos expressions, apporter une 
plénitude de compassion et de compréhension de vos frères et sœurs, et vous 
apporter une telle force, la force de savoir que vous êtes vraiment liés au Père 
Céleste. En cela, peu importe ce qui peut arriver dans votre vie, cette force 
persistera, cette joie viendra sur vous, cet éveil grandira toujours plus alors que 
vous marcherez sur le chemin de votre vie.

Rappelez-vous, la plus haute vocation est d’aimer, la plus grande béné-
diction est l’amour. Tout le reste se met en place à mesure que vous poursuivez 
votre voyage vers la connaissance de l’Amour de Dieu.

Connaissez la plénitude, mes âmes bien-aimées, de votre belle âme. 
Puisse-t-elle continuer à s’éveiller en vous, apportant l’harmonie à toutes 
les parties de votre être, apportant la Vérité à votre conscience, apportant la 
paix à votre visage, et apportant l’autorité à vos expressions. Beaucoup vous 
remarqueront, mes bien-aimés, beaucoup viendront et seront attirés vers 
vous parce que vous portez le manteau de l’Amour, le manteau de la Vérité. 
Vous cherchez cela, âmes bien-aimées, comme chaque âme éveillée doit être 
un canal d’Amour dans ce monde d’une certaine manière, en accord avec 
leurs expressions uniques et leurs dons uniques. Ainsi, Dieu vous utilisera 
pour toucher beaucoup d’autres personnes et comme vous les touchez, Dieu 
vous touche. Tous sont bénis. Ce n’est pas un service ni un voyage qui vous 
épuise, âmes bien-aimées. C’est un service qui vous enrichit, vous renforce 
et vous fait avancer.

Dans le service et l’humilité, vous trouverez la grâce dans votre vie. 
Dans l’honnêteté et l’intégrité, vous recevrez l’admiration et le respect des 
autres. Il y aura toujours ceux qui se détourneront de vous et vous jugeront. 
Mais lorsque vous êtes avec Dieu, lorsque vous servez Dieu, c’est la recon-
naissance de Dieu que vous recherchez. Ceux qui ne vous voient pas tels que 
vous êtes, bénissez-les, âmes bien-aimées, dites une prière, et ayez de la com-
passion. Car lorsque vous marchez sur la terre dans la Lumière et l’Amour, 
vous marchez comme une sorte de confrontation à ceux qui sont dans l’obscu-
rité et ils le ressentent, ils le sentent et souhaitent éteindre votre Lumière. Vous 
devez, âmes bien-aimées, continuer à être proches de Dieu pour soutenir cette 
Lumière en vous, pour être fortes dans cette Lumière, pour être inébranlables 
dans cette Vérité d’Amour. Ces âmes et esprits sombres ne peuvent pas vous 
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toucher, et ne le feront pas, car la Protection de Dieu est sur vous. Cherchez ce 
qui est le plus élevé, sachez que Dieu vous guidera toujours sur le droit chemin. 
Écoutez, priez, sentez votre chemin le long du voyage de votre vie. Vous saurez 
ce qui est juste et ce qui doit être. Il n’y aura pas de confusion, pas de peur, pas 
d’anxiété, pas de lutte autre que celle que vous vous infligez avec vos pensées, 
car votre âme est en paix. Votre âme est la ressource que chacun de vous sait 
être de l’ordre le plus élevé et du plus grand bien.

Soyez dans le flux de Son Amour. Ayez soif de cette bénédiction. Ces 
Eaux Vives couleront en vous pour toute l’éternité, mes bien-aimés, si tel est 
votre choix et votre désir. Vous venez de commencer. Vous avez goûté à la 
douceur de cette eau, vous connaissez la nourriture qu’elle apporte. Bientôt, ce 
sera un flux sans fin et vos âmes s’éveilleront avec une telle ferveur et une telle 
joie, une telle sagesse et une telle paix que vous aurez du mal à vous reconnaî-
tre. Avec cela, le travail commence, avec cette reconnaissance et cet éveil, le 
travail commence car le monde a un besoin douloureux de transformation et Il 
appelle Ses serviteurs de la Lumière de tous les coins du monde à s’avancer et 
à déclarer le pouvoir de l’Amour, la suprématie de l’Amour afin qu’il puisse 
être la devise de ce monde un jour. Ses ouvriers doivent donc travailler dur et 
s’efforcer de faire passer ce message. Dans vos efforts, vous serez richement 
bénis, âmes bien-aimées. Bien que vous puissiez lutter à travers ces conditions 
du monde, sachez que Dieu a votre âme à portée de main et qu’il veillera à ce 
que vous continuiez. Quelles que soient les conditions auxquelles vous pouvez 
être confrontés, vous continuerez sûrement et serez dans le flux de Sa volonté, 
de Son amour, de Sa lumière.

Ressentez la joie du toucher de Dieu en vous. Sachez que vous êtes 
sur la voie de la transformation et de la rédemption, que vous portez en vous 
un don puissant et la Vérité. Cela vous servira bien, mes bien-aimés, et vous 
amènera à des endroits, des expériences et des révélations que vous ne con-
naissez pas encore, mais qui sont à venir. Laissez Son Amour et Sa Volonté 
vous traverser, mes bien-aimés, et vous emmener dans ce voyage alors que 
vous vous engagez dans la rivière de Son Amour et que vous êtes portés. Son 
débit augmente, le voyage devient une fascination et une joie alors que vous 
expérimentez le réveil de vos âmes.

Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Je suis Jésus et mon amour est 
avec chacun d’entre vous. Je suis avec vous et je ne vous quitterai pas, jamais, 
car nous sommes frères et sœurs sur le chemin sacré et nous serons toujours 
ensemble. Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées. Que Son Amour conti-
nue à couler en vous dans une portion toujours plus grande, dans des expres-
sions et des éveils toujours plus extatiques. La Lumière du Ciel est sur vous. 
Buvez profondément, âmes bien-aimées, et sachez que vous êtes vraiment 
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bénis, bénis dans un monde si obscur. Vous avez trouvé votre sanctuaire de 
Lumière. Que Dieu vous bénisse. Mon amour est avec vous. Je vous aime. 
Que Dieu vous bénisse.

UNE BÉNÉDICTION DE JÉSUS
Médium : Al Fike ; reçu le 18 mars 2018, à Punaluu, Oahu, USA.

Bénis ces enfants bien-aimés, afin que Ton Essence puisse toucher leurs 
âmes. Éveille-les, Père bien-aimé, à Ta Présence et à Ton Amour. Ouvre leurs 
yeux, active leurs âmes afin qu’ils puissent marcher dans cette vie avec la 
certitude qu’ils marchent avec Toi, que tu les guides, les protèges, les portes 
vers une plus grande Lumière, qu’ils puissent Te servir dans l’amour et la 
joie, qu’ils puissent vraiment voir tout ce qui est dans ta création comme une 
expression de l’Amour, que leurs cœurs puissent se gonfler de joie. Et quand 
ils regardent leurs frères et sœurs, ils peuvent vraiment reconnaître la beauté 
de leurs âmes, les possibilités qui viennent de l’éveil de leurs âmes, afin qu’ils 
puissent travailler à ces fins en sachant que Tu les guides. Que Ta lumière et le 
doux contact de ta main soient toujours avec eux, Père bien-aimé. Qu’ils puis-
sent vraiment savoir qu’elles sont Tes enfants, qu’ils puissent aller vers leur 
Père Céleste avec toutes leurs préoccupations, ces choses qui les préoccupent 
et dont ils se soucient et tous ces êtres chers qui incarnent leur vie, que Ton 
Esprit Saint puisse les toucher et toucher leurs êtres chers et tout transporter 
dans la Lumière.

Âmes bien-aimées, vous avez été transformées par votre expérience en-
semble. Vous avez été appelées ensemble pour faire jaillir la Lumière en chacu-
ne de vous plus intensément, pour apporter les possibilités d’apporter la Lumiè-
re dans ce monde qui en a tant besoin. Travaillez ensemble, âmes bien-aimées. 
Sachez que vous faites mon travail, que mon travail est l’Amour. Sachez que 
vous avez mes prières avec vous dans ce voyage de service. Sachez que je vous 
connais et que vous êtes mes frères et sœurs pour lesquels j’ai un grand amour, 
un grand amour pour vous. Toutes les âmes qui luttent dans cette condition ter-
restre et qui cherchent encore la Lumière, qui désirent encore s’élever au-des-
sus de l’obscurité, elles font partie de ma famille, car je suis votre frère aîné et 
vous pouvez demander mon conseil. Vous pouvez rechercher ma présence dans 
tout le travail que vous faites pour apporter la guérison, l’amour, le confort et 
la compassion à vos frères et sœurs dans ce monde. Vous avez les bénédictions 
des anges, la puissance de l’Amour de Dieu pour vous soutenir dans vos efforts 
pour dissiper les ténèbres. Sachez ceci lorsque vous vous sentez accablés par 
ces conditions terrestres. Souvenez-vous que je suis avec vous, que Dieu est 
avec vous et ne vous quittera jamais. Il est toujours à vos côtés.
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En continuant à écouter la douce voix de Dieu, vous en viendrez à 
accepter le voyage qui vous attend, les changements qui s’annoncent pour 
chacun d’entre vous, les portes qui s’ouvriront et l’Amour touchera tout et 
changera tout. Ne vous retenez pas sur ce chemin d’éveil, de cheminement 
dans la Lumière. Dieu vous montrera le chemin. Vous connaîtrez vos pas.
Vous trouverez votre véritable identité, en exprimant avec joie les dons que 
Dieu vous a donnés, avec une capacité et une profondeur toujours plus gran-
des. Vous serez Ses canaux clairs et magnifiques d’Amour dans ce monde. 
Dieu vous a enrôlés dans Son plan pour le salut de l’humanité. Mais d’abord, 
vous devez trouver votre propre salut dans l’Amour, pour être élevés, pour 
voyager dans le monde mais pas du monde. Pour être remplis dans vos âmes 
d’amour et de joie, de paix et de sagesse, alors que Dieu déverse Ses Vérités 
en vous et que vous vous éveillez à tout ce qui se trouve sur le Chemin Divin 
vers l’union avec Dieu.

Les anges voyagent avec vous, mes bien-aimés. Je voyage avec vous 
et chacun d’entre vous a la bénédiction d’un ange qui s’est consacré à votre 
voyage d’éveil. Dieu vous bénit puissamment, âmes bien-aimées. Dieu vous 
donne de sa générosité, de son amour illimité, ses nombreuses bénédictions 
sont les vôtres. Continuez à vous ouvrir à ce que Dieu souhaite vous don-
ner. Continuez à accepter le voyage, même les parties que votre esprit peut 
rejeter, mais qui sont pourtant palpables et puissantes dans votre âme. Vous 
commencez à vivre dans ce monde à partir d’un endroit différent, une pers-
pective différente qui, parfois, n’est pas raisonnable pour l’esprit, mais qui est 
puissamment véridique pour les connaissances de votre âme. C’est votre défi, 
mes bien-aimés, de marcher dans le monde mais pas du monde, d’être fidèles 
à votre vrai moi, d’être en paix à tout moment et d’être un canal d’Amour 
partout où vous allez.

Vous continuerez à être guidés et instruits sur ce Chemin. Les anges 
s’occuperont de vous, âmes bien-aimées. La guidance de Dieu s’écoulera vers 
vous alors que Son Amour se construit et se construit en vous. Sentez le ryth-
me de votre âme, le voyage. C’est un éveil pas à pas. Permettez à ce flux d’être 
comme il doit être. Ne poussez pas votre voyage en avant volontairement. Ce-
pendant, Dieu entend et connaît l’ardeur de votre âme et vous nourrira comme 
vous avez la capacité de recevoir. Soyez patients, âmes bien-aimées. Soyez 
fidèles, soyez en paix. Votre voyage ne fait que commencer. Il y a tellement 
plus. Puissiez-vous absorber, savourer et porter profondément en vous tout 
ce que vous avez vécu jusqu’à présent et Dieu vous donnera ce qui doit être 
donné au moment qui est en harmonie avec l’éveil de vos âmes.

Priez pour recevoir cet Amour avec chaque instant que vous avez à 
donner, désirez-le, même si ce n’est qu’un instant. Aspirez à cela et dites vo-
tre simple prière : « Père, touche mon âme de ton Amour ». Vous devez ap-
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prendre à connaître la puissance de la prière, mes bien-aimés, et compter sur 
cette vérité, qu’une prière sincère apportera ce que vous demandez, même si 
elle est sans mots, simplement un désir, il y aura une réponse. Vous êtes dans 
l’étreinte de Dieu, mes âmes bien-aimées. Souvenez-vous de cela, vous êtes 
dans l’étreinte de Dieu. Faites confiance à Sa Sagesse, à Sa Volonté et tout se 
déroulera dans vos vies, devenant un magnifique voyage d’éveil, de service, 
de connaissance de la Vérité.

Je vous bénis, mes enfants bien-aimés, mes frères et sœurs que je chéris 
et aime. Je suis votre frère, Jésus, et je marche avec vous. Que Dieu vous bé-
nisse, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse.

AIDEZ LES AUTRES À TROUVER LA VÉRITÉ  
DE L’AMOUR DU PÈRE

Médium : Al Fike ; reçu le 30 mars 2018, à Gibsons, Canada.

Je viens parce que vous avez pensé à moi, à mes épreuves, à mes tribu-
lations et à ma Crucifixion. Je tiens à vous assurer que je n’ai pas souffert aussi 
grandement que vous pourriez l’imaginer, que mon Père céleste a fait en sorte 
que mon corps ne soit pas en grande souffrance alors que ceux qui souhaitaient 
me voir mourir continuaient à violer et violer ma chair. Ma conscience était 
avec Dieu à ce moment-là.

Bien que ma mort ait été prématurée, le Père Céleste m’a assuré que 
ma mission était réussie, que mes disciples comprendraient effectivement 
mon message, la Vérité que je suis venu transmettre en ce monde. Je vois 
qu’aujourd’hui encore, ce message est bien vivant, que vous, mes chers amis 
bien-aimés, continuez à soutenir cette Vérité et à vivre selon cette Vérité. Oui, 
je continue à apporter cette Vérité à l’humanité et à tous les esprits, la Vérité 
de l’Amour du Père. Je continue à travailler pour apporter cette Vérité à tous. 
Et je travaille avec vous, mes bien-aimés, mes disciples, qui vous efforcez 
d’apporter la conscience de la disponibilité de la bénédiction de l’Amour Di-
vin du Père à tous, quelle que soit leur condition, quels que soient leurs actes 
sur cette terre. Dieu continue à aimer tout le monde, à bénir tous ceux qui 
désirent cette bénédiction.

C’est mon désir, comme c’est le vôtre, que beaucoup se prévalent de 
ces bénédictions sur cette terre, car c’est la grande opportunité pour chaque 
âme, de trouver leur chemin vers la rédemption, leur chemin vers l’unification 
avec Dieu. Comme vous avez trouvé votre chemin, âmes bien-aimées, puis-
siez-vous aider à conduire les autres vers cette grande Vérité, à exprimer en 
vous la beauté de vos âmes qui ont été touchées par Dieu. Puissent vos dons 
se répandre, touchant de nombreuses âmes, réconfortant de nombreuses âmes 
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et apportant la Vérité à de nombreuses âmes alors que vous continuez à être 
un canal de l’Amour de Dieu dans le monde. Il n’y a pas de plus grand appel 
que cela, âmes bien-aimées, et pas de plus grande bénédiction qui puisse venir 
avec vos efforts. Continuez à travailler pour apporter cette Vérité à l’huma-
nité, à suivre ce chemin aussi clairement et complètement que vous le pouvez, 
à exprimer l’Amour dans vos âmes à chaque respiration, à être avec Dieu, mes 
bien-aimés, à être avec Dieu. En cela, tout viendra, tout coulera vers vous dans 
la Lumière et l’Amour, l’harmonie et la grâce.

Que la Paix du Père soit sur vous, âmes bien-aimées, vous envelop-
pant ce jour, apportant l’élévation ce jour alors que vos âmes continuent à 
aspirer au toucher du Père vous élevant dans la Lumière, vous rapprochant 
de Sa Grande Âme. Continuez à vous attarder, mes bien-aimés, mes disciples 
bien-aimés. Apportez la Vérité de l’Amour du Père à tous ceux que vous ren-
contrez. Exprimez cette Vérité dans vos yeux, dans votre étreinte, dans votre 
visage. Exprimez cette Vérité. Apportez la Lumière à votre monde. Je serai 
toujours avec vous au cours de vos voyages. Mon amour est avec vous, âmes 
bien-aimées. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère et ami, Jésus. Que 
Dieu vous bénisse.

JÉSUS APPORTE UNE BÉNÉDICTION À F.U.S.C.
Médium : Al Fike ; reçu le 01 avril 2018 (dimanche de Pâques), à Bur-

naby, Canada, dans la Première église spiritualiste unie.

Je viens, je suis Jésus. Vous m’avez amené avec vos prières et vos sen-
timents. Je viens pour être avec vous, âmes bien-aimées, car bien des fois je 
suis venu sur cette terre depuis mon passage en esprit. De nombreuses fois, 
j’ai entendu les conversations de ceux qui cherchent la Vérité. De nombreu-
ses fois, j’ai entendu les désirs ardents des âmes de vos frères et sœurs en ce 
monde. Je vous le dis, je viens. Je viens en Amour. Je viens en paix. Je viens 
parce que mon Père Céleste me pousse à avancer pour apporter la Lumière et 
l’Amour à ce monde et à tous les mondes. Je viens parce que je vous aime et 
j’aime toute l’humanité car nous sommes tous frères et sœurs en ce monde. 
Nous faisons tous partie de cette grande chaîne d’Amour et de vie commune. 
Ceux qui cherchent à apporter la Lumière, la bonté et l’Amour dans le monde 
seront bénis par Dieu. Je viens pour réitérer la Vérité, que votre Père Céleste, 
la Source de tout, est Amour et que vous êtes tous aimés de Dieu.

Cherchez Son Amour. Cherchez à connaître Son Amour. Cherchez à 
être dans la Lumière de Son Amour et vous serez portés dans la Lumière. 
Vous serez éveillés dans la Lumière et l’Amour et vous connaîtrez la Vérité, 
mes bien-aimés, la Vérité que j’ai portée, la Vérité qui existe toujours dans 
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votre monde et dans tous les mondes, que le pouvoir de l’Amour de Dieu est 
la plus grande bénédiction de toutes. Cherchez le royaume, cherchez Dieu et 
son Amour et vous serez bénis, mes bien-aimés.

Bénédiction pour vous en ce jour. Une bénédiction pour vous, bien-
aimés, en ce jour. Que Dieu vous bénisse.

DIEU CRÉE DES SANCTUAIRES DE LUMIÈRE 
DANS VOTRE MONDE

Médium : Al Fike ; reçu le 6 avril 2018, à Gibsons, Canada.

Que Dieu vous bénisse, mes chers amis. Dieu crée des sanctuaires de 
Lumière dans votre monde. Car ce sont des temps de changement et de bou-
leversement qui vont causer de grandes inquiétudes pour l’humanité. Et vous 
devez créer dans ce lieu, un lieu de refuge, un lieu où les âmes perdues peu-
vent venir et trouver des réponses. Les anges du ciel se manifesteront en ce 
lieu au fil du temps et cela attirera de nombreux curieux, qui aspireront à cette 
bénédiction. Et vous ferez tous partie de ce plan qui apportera l’éveil à ceux 
qui viendront et le réconfort et l’Amour. Vous verrez mes bien-aimés ; vous 
verrez comment Dieu travaille et travaillera à travers chacun d’entre vous et 
les autres qui viennent.

Que Dieu vous bénisse. Je suis Jésus et je vous bénis dans vos efforts, 
dans les aspirations de vos âmes à faire ces œuvres que Dieu a mises en vous 
pour s’exprimer dans ce monde. Beaucoup de choses vont venir et je serai 
toujours avec vous, mes bien-aimés. Continuez à prier sur votre beau petit 
sanctuaire. Que Dieu vous bénisse. Je suis avec vous dans l’Amour. Je vous 
porterai dans la Lumière. Continuez dans vos prières et vos efforts, dans vos 
désirs de réaliser ce qui doit être réalisé. C’est un test de votre foi et de la force 
de votre âme, et de l’Amour que vous portez. Ne reculez pas, mais avancez et 
portez tous ceux que vous pouvez dans la Lumière, la vérité et la beauté des 
bénédictions de Dieu sur ce lieu.

Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Je suis avec vous. Je suis votre 
frère et votre ami. Je suis Jésus. 

JÉSUS COMMENTE LES EXPÉRIENCES  
MÉDIUMNIQUES

Médium : Al Fike ; reçu le 11 avril 2018, à Gibsons, Canada.

Je souhaite commenter la description que cette chère âme fait de moi 
dans ses méditations et à suggérer que beaucoup d’âmes douées de capacités 
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psychiques sont facilement trompées et malavisées. En effet, dans leur désir 
d’établir une connexion avec moi, d’entendre mes paroles et d’être guidées 
par ma présence, cela conduit souvent à de nombreuses interactions malheu-
reuses avec des esprits inférieurs qui sont trop heureux de se faire passer pour 
moi, mais qui ne le sont pas.

Cette chère âme croit que mon apparence originelle était celle d’un 
homme court, au dos voûté, laid et sans grâce. Je vous dis, comme vous le 
savez bien, que ma stature était grande et droite, que mon apparence n’était 
pas désagréable à regarder et que j’étais plus grand que la plupart. C’est parce 
que mon père était un grand homme et que ma mère, quant à elle, avait un 
visage très agréable à regarder. J’ai donc hérité de beaucoup de leurs traits et 
j’ai parcouru la terre avec une certaine beauté et une certaine grâce. En effet, 
mes yeux étaient bleus, mes cheveux étaient châtains. Beaucoup ont été attirés 
par moi en raison de mon apparence physique. J’avais la stature d’un chef. J’ai 
utilisé ces dons que m’avait donnés le Père Céleste pour impressionner ceux 
qui étaient curieux de connaître mes enseignements. (Voir Note)

Je dis donc à ceux qui sont si désireux d’avoir ma guidance et ma pré-
sence dans leur vie, que la seule façon d’établir cette connexion, si intime et 
puissante, entre moi et les âmes qui sont désireuses de ma présence est de prier 
pour l’Amour Divin du Père. C’est ce qui apporte ma présence et c’est ce qui 
apporte ma présence en ce moment. Ceux qui proclament que je les guide et 
que je suis avec eux, doivent se poser cette question : «Suivez-vous les ensei-
gnements dont j’ai parlé lorsque j’étais sur terre et continuez-vous à le faire ? 
Avez-vous une foi profonde ? Proclamez-vous la Vérité de l’Amour Divin du 
Père et priez-vous pour que ce don entre dans votre âme ?» Si cela est affirmé 
et fait avec intégrité et honnêteté, alors j’ose dire que ces âmes connaîtront ma 
présence, car chaque âme qui souhaite sincèrement recevoir ce don d’Amour 
Divin sera, à un moment donné, consciente de ma présence auprès d’elles 
dans la prière, dans leurs désirs de connaître la Vérité. C’est mon travail dans 
votre monde, et dans tous les mondes, d’apporter cette Vérité à l’humanité et à 
tous les esprits. Je continue à déclarer cette Vérité et à être avec ceux qui sont 
ouverts et prêts à accepter cette Vérité.

Maintenant, mes bien-aimés, vous vous préoccupez de votre réputation 
et de la façon dont les autres vous perçoivent dans ce monde. Demandez-
vous si, lorsque je marchais dans ce monde, tous ceux qui ont vu et entendu 
ma voix, mon message, m’ont proclamé comme le messie ? Non, beaucoup 
ne l’ont pas fait et beaucoup ont prononcé des paroles de découragement, 
ont dénigré mon caractère et ont résisté à mon message. Je vous le dis, âmes 
bien-aimées, vous portez la Vérité de mon message dans vos cœurs et vos 
âmes et dans vos esprits. La Lumière de votre être indique la puissance de 



264 265

l’Amour qui réside en vous. Ne vous préoccupez pas du jugement des autres. 
Occupez-vous de votre relation avec votre Père Céleste. La force et la foi qui 
se développent dans cette relation sont de la plus haute importance. Vous ne 
pouvez pas vous aventurer dans ce monde en vous préoccupant de ce que les 
autres pensent de vous. Au contraire, en tant que leader et porteur d’un mes-
sage perçu par beaucoup comme controversé, vous devez être fort, avoir une 
grande foi, connaître la volonté de Dieu dans votre vie. De cette façon, vous 
continuez à faire mon travail. Vous continuez à suivre le plan que Dieu a établi 
pour le salut de l’humanité. En cela, vous serez puissamment bénis. C’est en 
cela que Dieu vous portera.

Vous rencontrerez beaucoup d’âmes sur votre chemin, beaucoup d’in-
dividus dont les âmes sont curieuses et ont faim de cet Amour, de cette bé-
nédiction de l’Amour du Père. Vous avez le bénéfice de beaucoup, beaucoup 
d’anges qui sont avec vous, mes bien-aimés, de très nombreux anges qui con-
tinuent à vous assister dans ce travail, à permettre à vos âmes de se développer, 
à vous inspirer pour prier plus intensément pour le don de l’Amour du Père. 
Votre travail et votre cheminement ne sont pas un mystère. Il devient évident 
avec chaque jour qui se déroule dans ce monde. De nombreuses surprises vous 
attendent, mes bien-aimés, car de nombreux aspects de ce voyage sont encore 
inconnus et inattendus. Alors que vous marchez dans la foi, le sérieux, un pro-
fond désir de servir, ces grandes bénédictions et opportunités se déploieront 
alors que Dieu ouvrira une porte après l’autre, une possibilité après l’autre.

C’est votre empressement, vos désirs, votre foi et vos efforts qui vous 
permettront d’obtenir ces nombreuses bénédictions. Cherchez toujours plus le 
don de l’Amour du Père. Cherchez à Le connaître, à savoir vraiment que vous 
êtes aimés, à avoir cette relation profonde qui vient avec l’éveil de votre âme 
et à recevoir toujours plus de ces bénédictions que Dieu désire tant donner à 
chacun de vous.

Vous avez à peine effleuré la surface du travail à venir, mais vous êtes 
en bonne voie pour connaître votre véritable objectif, pour exprimer vos véri-
tables dons dans la Volonté et l’Amour de Dieu. Il n’est pas nécessaire d’écou-
ter ceux qui vous dénigrent, mes bien-aimés. Le monde est plein de ténèbres et 
d’ignorance. Le manque d’amour est la norme dans votre monde. Le manque 
de compréhension continue à égarer l’humanité. Votre ministère consiste à 
apporter la Vérité, à l’exprimer de différentes manières et à la faire connaître 
dans le monde. C’est mon travail et vous êtes mes disciples. Continuez avec 
force, persévérance, foi et dévouement sur ce chemin. Votre expression de la 
Lumière sera de plus en plus forte chaque jour. Vous serez accompagnés par 
les forces des anges pour accentuer, protéger, inspirer et apporter leur Lumière 
et leur Amour au milieu de vous.
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Vous êtes vraiment des enfants de Dieu. Vos âmes continuent le voyage 
de la rédemption et de l’adoration. Soyez joyeux et sachez que Dieu a posé sa 
main sur vous et continue à vous bénir de nombreuses façons. Que Dieu vous 
bénisse, mes chers. Je suis votre frère et votre ami, Jésus du Royaume Céleste. 
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.

Note. Plusieurs autres messages ont confirmé que Jésus était grand, aux 
cheveux châtains et aux yeux bleus éclatants.* Il y a des références à ces mes-
sages sur cette page qui contient également de nombreux portraits d’apôtres.

LA BÉNÉDICTION D’UN BOUCLIER DE LUMIÈRE
Médium : Al Fike ; reçu le 06 juin 2018, à Gibsons, Canada.

Je souhaite vous dire, que vous avez chacun reçu une bénédiction uni-
que, une bénédiction d’un bouclier de Lumière. Il vous enveloppe mes bien-
aimés, un cadeau de Dieu. Il sera toujours avec vous, vous protégeant pour 
que vous puissiez porter la Lumière partout où vous allez. Et ce cadeau et cette 
bénédiction ne sont pas seulement accordés à vous, mais aussi à vos cercles et 
à ces chères âmes qui continuent à faire partie de vos efforts.

Cette bénédiction de la Lumière est destinée à vous apporter force et 
protection contre les conditions de ce monde qui continuent à s’intensifier et à 
causer des perturbations. Au fur et à mesure que vos âmes grandissent dans la 
Lumière, mes bien-aimés, vous attirez à vous ces bénédictions et ces cadeaux 
de Dieu et ils vous aident à naviguer dans le monde et à être les instruments de 
Lumière de Dieu. Et ainsi ce cadeau sera avec vous mes bien-aimés. Bien que 
vous puissiez sortir de ce bouclier de Lumière, en fonction de vos pensées et 
de vos conditions, tant que vous êtes en alignement avec Dieu et que les désirs 
de votre âme sont les plus élevés et qu’elle reçoit ses bénédictions d’amour, il 
sera avec vous mes bien-aimés.

Vous avez ressenti sa puissance. Il est avec vous depuis un certain 
temps maintenant et il vous soutiendra. Dieu vous a béni. Non seulement avec 
le don de Son Amour mais aussi avec le don de cette belle Lumière, cette 
Lumière blanche et dorée. Elle vous enveloppe tous. Que cela augmente votre 
foi, renforce vos désirs de Lumière, vous rapproche de Dieu et vous aide à être 

(* : Note de l’éditeur : le portrait utilisé en couverture de ce livre, est celui du 
tableau de Jésus Miséricordieux. Il fut peint en 1934 par Eugène Kazimirowski, 
sous la direction de sainte Faustine, à qui le Christ était apparu, lui demandant de 
le réaliser. C’est effectivement le portrait d’un Jésus grand aux cheveux châtains. 
Par ailleurs, après analyse, il est apparu que ce visage est identique à celui qu’on 
peut voir sur le Saint Suaire de Turin.)
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dans le monde mais pas du monde. Il est important de continuer à nourrir cette 
Lumière, à nourrir vos âmes, à vous amener à un plus grand alignement avec 
Dieu. De cette façon, nous pourrons établir un rapport plus étroit avec vous, 
afin que vous soyez plus réceptifs à la guidance de Dieu, que Dieu puisse vous 
utiliser plus efficacement dans le monde et apporter de nombreuses bénédic-
tions aux autres. Le toucher et l’inspiration de Dieu viendront plus facilement 
si vous continuez à apporter cette bénédiction de la Lumière à vous, car elle 
se renforcera et grandira. Ce cadeau est un cadeau de Dieu dans Son Amour 
pour vous et Son désir est que chacun d’entre vous continue sur ce chemin 
d’éveil et de service dans l’Amour. Il ne vous quittera jamais, mes bien-aimés, 
et il grandira et s’étendra et beaucoup ressentiront sa puissance et une paix 
profonde viendra avec cette Lumière, une paix profonde, une tranquillité et 
une conscience de la Présence de Dieu.

Continuez à prier pour la bénédiction de Son Amour, à chercher à vivre 
selon les lois de Son Amour et à servir dans un désir d’être un canal de Son 
Amour et ce don sera soutenu et renforcé avec chaque prière que vous faites, 
chaque effort pour servir les autres et pour exprimer l’Amour dans ce monde. 
Cette Lumière grandira, se renforcera et s’étendra, un cadeau de Dieu, mes 
bien-aimés, un cadeau puissant, qui vous aidera dans vos efforts pour la Lu-
mière dans ce monde et vous protégera des conditions d’obscurité toujours 
plus fortes dans ce monde.

Soyez en paix, mes bien-aimés, sachez que vous êtes vraiment aimés et 
que tous les bons et merveilleux cadeaux continueront à vous être accordés. 
Comme votre foi se renforce et que votre amour grandit, il en sera ainsi. Vous 
serez bénis. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Je suis Jésus et je viens 
vous apporter la bonne nouvelle des bénédictions continues de Dieu sur vous. 
Dieu vous bénit et mon amour est avec vous, âmes précieuses dans la Lu-
mière, âmes précieuses qui connaissent Dieu et Son Amour. Vous êtes bénis, 
puissamment bénis, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse.

ÉCOUTEZ AVEC LES OREILLES DE VOS ÂMES
Médium : Al Fike ; reçu le 28 septembre 2018, à Gibsons, Canada.

Je viens, je suis Jésus. Vous continuez à spéculer sur votre avenir en tant 
que serviteurs de Dieu dans ce monde. Et je vous le dis, il viendra un temps 
où j’apparaîtrai à l’humanité et beaucoup d’autres apparaîtront aussi dans ce 
grand plan, le plan de Dieu pour le salut de l’humanité. Et vous sentez l’élan 
qui se construit, les roues en mouvement, la terre qui change et l’humanité qui 
continue à marcher les yeux fermement fermés. Ne reconnaissant pas le son de 
cloche qui sonne en ce moment même, sonnant pour le changement, apportant 
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les bénédictions et le pouvoir d’apporter le changement à ce monde. Écoutez 
avec les oreilles de vos âmes, mes bien-aimés. Écoutez et sachez que Dieu 
vous appelle au service et ainsi vous vous êtes réunis dans un soutien affec-
tueux et un désir profond d’apporter des cadeaux, des signes et des présages à 
ce monde qui réveilleront les âmes de l’homme.

Et tandis que vous grandissez dans l’Amour du Père, tandis que vos 
âmes continuent à s’éveiller, tant de choses se manifesteront à travers vous, 
qui toucheront en effet profondément le cœur des autres qui sont perdus, qui 
cherchent le réconfort, la Vérité et la paix. Vous devez toujours parler du pou-
voir de l’Amour, du pouvoir de l’Amour de Dieu pour guérir l’âme blessée, 
pour éveiller l’émerveillement et les potentiels de chaque frère et sœur bien-
aimé dans ce monde. Vous savez que je suis avec vous dans cet effort mer-
veilleux pour apporter la Vérité de l’Amour de Dieu à l’humanité, pour faire 
connaître vos efforts dans le monde, pour aider à guider l’humanité loin du 
précipice de sa propre obscurité.

Vous continuez à rechercher les conseils et les bénédictions de Dieu, 
pour recevoir ce puissant don d’Amour. Et vous verrez bientôt, très bientôt, 
les bénéfices et les déversements de ce don en vous et autour de vous. Beau-
coup bénéficieront de vos instruments pour apporter la Vérité au monde. Bien-
aimés, sachez que je suis avec vous et que des armées d’anges prient pour 
chacun d’entre vous et ceci est continu. Ces prières sont pour chacun de ceux 
qui continuent à déposer leur vie aux pieds de Dieu dans l’engagement et le 
désir de servir dans l’Amour et la Vérité.

Les pouvoirs du Ciel, les bénédictions de Dieu, la force qui est en vous, 
chacun de ces éléments transformera les marées de l’obscurité en lumière et 
ramènera la joie, l’harmonie et la beauté dans ce monde. Ceci afin que ceux 
qui viennent après vous puissent vivre une vie remplie de bonté, de beauté et 
de grâce. Vous faites cela pour l’humanité, pour les enfants qui ne sont pas 
encore nés. Vous faites cela à partir de l’amour dans votre âme et de l’appel 
que Dieu continue à faire naître alors que cette cloche sonne à l’humanité. 
Alors vous répondez mes bien-aimés, et vous répondez dans l’Amour. Je mar-
che avec vous. Chacun de vous a une place spéciale dans mon cœur, car vous 
faites mon travail, vous êtes mes disciples, vous continuerez à travailler dans 
la Lumière et à apporter cette Vérité à la lumière.

Bien-aimés, vous êtes vraiment bénis et vous continuerez ce voyage 
guidé par Dieu, bénis à chaque pas et à chaque respiration, jusqu’à ce que votre 
heure vienne pour être avec nous en esprit. Votre temps ici sera utile et puissant. 
Ne vous préoccupez pas de ce que Dieu a en réserve pour chacun de vous ; ayez 
simplement la foi que chaque jour apporte les bénédictions du service, de l’ap-
prentissage et de la croissance, de l’expansion de vos âmes dans l’Amour. Et ce 
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sera ainsi jour après jour. Pas à pas. Faites confiance et grandissez dans votre 
âme alors que l’Amour continue à apporter sa bénédiction sur vous, réveillant 
de nombreuses parties de vous qui attendent cette touche de guérison de Dieu. 
Je suis avec vous mes bien-aimés. Je suis toujours avec vous.

La Lumière du Père Céleste se déverse sur vous en ce moment. Buvez 
profondément Ses eaux vives. La bénédiction de Sa main puissante est sur 
vous. Le Saint-Esprit apporte Son message et Sa bénédiction à votre âme. 
Ouvrez-vous largement, mes bien-aimés, et ressentez ce cadeau qui apportera 
un changement puissant dans votre âme, une grande bénédiction et un réveil.

Que Dieu vous bénisse mes bien-aimés. Je vous aime.

CLARIFICATION SUR L’EXISTENCE CÉLESTE  
DE JÉSUS

Médium : Al Fike ; reçu le 26 novembre 2018, à Fitzroy Falls, Australie.

Je suis votre frère. Je suis Jésus. Je vous dis mes amis que je réside au 
sein du Royaume Céleste et dans aucun autre endroit que ma propre résidence 
bénie près de Dieu. Beaucoup ont essayé de se faire passer pour moi dans 
votre monde. Certains le font ouvertement, mais beaucoup le font parce qu’ils 
ne comprennent pas la puissance de l’influence de l’esprit sur eux. Bien qu’ils 
soient bien intentionnés, ils sont dans l’erreur. Bien qu’ils semblent penser 
qu’ils connaissent la vérité de mon existence et de mon être, ils sont influencés 
par des esprits qui sont avides de reconnaissance et d’une plate-forme à partir 
de laquelle parler.

Mes amis bien-aimés, vous devez être assez forts et assez clairs dans 
vos âmes pour être capables de discerner la différence, pour connaître ma 
présence lorsque je suis avec vous, pour connaître mon amour et ma lumière. 
Car je suis celui que je dis être, âmes bien-aimées. Je ne suis pas dans le per-
sonnage de cet individu à travers lequel je parle. Je suis un esprit Céleste qui a 
vécu une vie sur terre et est venu à cet endroit qui est proche de Dieu. Lorsque 
les yeux de votre âme seront éveillés et ouverts, vous verrez mon véritable moi 
et connaîtrez mon véritable être. Jusque-là, toute âme dépourvue de facultés et 
de discernement peut croire beaucoup de choses que d’autres véhiculent sous 
l’apparence de la vérité.

Comme je l’ai dit, dans de nombreux cas, ces individus sont bien 
intentionnés, mais ne comprennent pas vraiment les influences auxquelles 
ils sont soumis. Ce rapport avec l’esprit peut être si proche qu’ils croient 
vraiment qu’ils sont cet individu et en viennent à croire ce qui est imprimé 
dans leur esprit. Lorsque cet individu parle avec autorité, il est cru, car c’est 
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la manière de votre monde de permettre à l’esprit d’absorber et de donner 
de la crédibilité aux paroles de ceux qui portent le manteau de l’autorité. 
Mais en vérité, ceux qui comprennent et connaissent la vérité de l’âme ver-
ront à travers la ruse et l’erreur et verront la vérité. C’est ce que vous devez 
tous faire mes amis bien-aimés, continuez à réveiller vos âmes en recevant 
l’amour du Père.

Je ne dis pas ces choses pour condamner ceux qui croient vraiment 
faire le bien dans le monde, car de bien des façons, ils font le bien dans 
le monde. Vous devez avoir de la compassion pour ceux qui sont trompés 
et dans l’erreur, et il y en a beaucoup dans votre monde qui sont vraiment 
trompés et dans l’erreur. Votre grand défi est d’éveiller l’humanité à la vé-
rité et votre défi actuel est de vous éveiller à la vérité. Une âme pleinement 
éveillée dans l’Amour du Père ne peut que dire la vérité et apporter la vérité, 
car apporter l’erreur serait incompatible et improbable pour l’âme dans la 
lumière.

Cette chère âme dont vous avez parlé est sérieuse dans ses efforts.1  
Dans son âme se trouve un profond désir d’apporter la vérité au monde, mais 
dans son esprit se trouve ce que vous appelleriez une déconnexion de la com-
préhension, une mauvaise interprétation de ses dons, ce qui la rend vulnérable 
à ces forces qui l’utiliseraient pour apporter leurs compréhensions. Cette si-
tuation n’est pas inhabituelle. Il y en a beaucoup dans votre monde et il y en a 
eu beaucoup dans votre monde qui ont apporté une vérité déformée et pourtant 
ils s’efforcent d’apporter la lumière, l’harmonie et la vérité au monde. Cela 
s’est produit à travers de nombreuses, nombreuses générations de vos frères 
et sœurs qui ont apporté beaucoup d’erreurs dans la Bible, beaucoup d’erreurs 
dans les doctrines de la religion et l’ont fait avec les meilleures intentions, 
mais imparfaites et souvent peu fiables pour la vérité.

Notre but, âmes bien-aimées, en tant qu’enfants de Dieu, anges Célestes 
de Dieu, et ceux à travers qui nous désirons travailler, est d’éliminer ces filtres 
et distorsions et d’apporter la vérité claire à l’humanité. C’est un grand défi 
pour vous mes amis. Un grand défi en effet, mais vous connaissez vos âmes, 
vous connaissez les possibilités et les potentiels de vos âmes et vous êtes ve-
nus pour vous connaître vraiment dans cette lumière et cette vérité. Demandez 
à Dieu d’apporter la clarté à tout ce que vous croyez et pensez, la clarté à tous 
les efforts pour enseigner et apporter la vérité, la clarté à votre âme et à ce qui 
est en vous. Cette capacité à connaître la vérité, comme l’esprit de vérité vous 
bénit, mes amis bien-aimés, alors il n’y aura pas de doute, pas de confusion et 
la vérité coulera en effet à travers vous, mes bien-aimés. Ce ne sera peut-être 
pas la vérité complète, ce ne sera peut-être pas exactement ce que nous sou-
haitons transmettre, mais ce sera néanmoins la vérité et elle vous sera donnée 
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par la plus haute autorité. C’est notre désir, âmes bien-aimées, que l’humanité 
puisse avoir accès à la vérité et en vienne à comprendre cette vérité et à vivre 
par elle sans distorsion, sans distraction et sans mauvaise orientation, mais 
pure dans l’amour, pure dans le toucher Divin.

Alors que Dieu pose ses mains sur vous tous et vous bénit avec la plus 
haute des vérités, la plus grande des sagesses et la puissance de l’Amour, vous 
apportez mon message aux âmes bien-aimées. Cela ne signifie pas que vous 
êtes moi, mais que vous êtes, vous, dans toute votre belle gloire, dans toute la 
merveille de votre création unique qu’est votre âme. Une âme que Dieu aime 
autant qu’il m’aime et qu’Il aime tout le monde dans votre monde et dans le 
monde de l’esprit. L’Amour de Dieu, son intensité, est égale pour chaque âme 
et le potentiel pour cette âme de trouver son harmonisation avec Dieu, est dis-
ponible et possible pour chaque âme.

Je ne reviendrai jamais dans la chair, mes bien-aimés, bien que ce my-
the ait persisté pendant de très nombreuses années. C’est impossible et cela va 
à l’encontre des lois de la création, car dans les lois de Dieu, la progression est 
éternelle, elle va de l’avant, ne régresse pas, mais va toujours de l’avant. Mon 
temps sur terre a été ordonné par Dieu et ce temps ne se répétera pas. Mais je 
viens sur la terre pour vous parler dans mon corps d’esprit qui contient mon 
âme et cela est possible, car je continue à enseigner mon message au monde 
et au monde de l’esprit. De cette façon, je suis le messager de vérité de Dieu, 
comme vous l’êtes mes amis bien-aimés, comme le sont tous ceux qui pren-
nent le manteau de la vérité, qui parlent de l’Amour de Dieu et de son pouvoir 
de transformer l’âme. Apprenez à me connaître, mes bien-aimés. Apprenez à 
me connaître et sachez que je suis votre ami et votre frère. Je suis le Jésus de 
la Bible et je réside dans le Royaume Céleste, dans leque* j’ai été le premier 
à entrer et à résider dans les royaumes les plus élevés de ce royaume. Je vous 
dis qu’il n’y en a pas d’autre et qu’il n’y en aura jamais d’autre que celui que 
je suis et que je serai pour toute l’éternité.

Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées. Que Dieu vous bénisse avec 
un grand afflux de Son Amour afin qu’Il vous donne et vous transmette les 
connaissances de votre âme, pour connaître la vérité, pour que vous puissiez 
vivre la vérité et être la vérité. Que Dieu vous bénisse. Je suis Jésus et je vous 
aime. Que Dieu vous bénisse.**

(* : Il s’agit d’une référence spécifique à une personne vivant en Australie et qui 
a de nombreux adeptes.
** : La bande sonore de ce message indique très clairement le ton sérieux que Jésus 
a adopté et le degré d’autorité qu’il souhaitait transmettre avec ce message.)
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L’AMOUR DOIT DEVENIR LA MONNAIE  
DE L’HUMANITÉ

Médium : Al Fike ; reçu le 12 janvier 2019, à Gibsons, C.B. Canada.

Dieu vous bénit profondément, mes bien-aimés. Je viens, je suis Jésus. 
Je viens parce que vous vous réunissez pour honorer votre Terre bien-aimée 
et pour honorer Dieu et implorer Dieu pour Ses Bénédictions sur ce monde. 
Je viens parce que je vous aime tous. Vous êtes tous mes frères et sœurs qui 
marchent dans ce monde en cherchant à maintenir la lumière, l’amour et la 
vérité. Je viens parce que je souhaite vous soutenir, vous assurer que dans 
les temps à venir, bien qu’il y ait de grands changements et des perturbations 
dans votre monde, Dieu enveloppera chacun d’entre vous de protection, de 
conseils et d’amour.

Dans la bénédiction de Dieu sur vous, vous serez guidés et vous serez 
utilisés pour aider tous ceux qui viennent sur votre chemin et pour leur appor-
ter la Vérité de l’Amour de Dieu, pour leur apporter le confort de l’Amour de 
Dieu et pour leur apporter la guérison et l’assurance que le plan de Dieu pour 
le salut de l’humanité se manifestera dans vos vies. Recherchez l’Amour de 
Dieu par-dessus tout.

Réveillez-vous à tout ce que Dieu a à donner à vos âmes. Permettez à 
vos pensées d’accepter ce que Dieu a à donner. Alignez ces deux parties de 
vous-même et tendez la main à Dieu pour rechercher l’harmonie et l’aligne-
ment avec Sa Grande Âme.

De cette façon, toutes les questions trouveront une réponse, tous les 
dilemmes seront guéris et toutes les confusions seront clarifiées. Ceux qui ont 
peur des résultats des changements terrestres, vous arriverez à un lieu de paix 
et d’acceptation car ce qui se passe dans votre monde est la guérison de votre 
monde. Ce qui peut sembler extrême et dur est la bénédiction de Dieu qui 
réconcilie l’humanité avec votre monde afin que tous puissent vivre en paix 
et en harmonie.

Oui, il y aura de grands ajustements et des temps difficiles, car dans 
chacun de vos cœurs et dans le cœur de l’humanité, il y a une grande résistance 
au changement, une peur de ce qui est nouveau et différent. Je vous exhorte à 
aller dans vos cœurs et vos âmes pour trouver les réponses dans la prière. De 
cette façon, vous parviendrez à comprendre et à reconnaître la sagesse et la 
miséricorde de Dieu sur ce monde, car si l’humanité continue à dominer votre 
monde, celui-ci sera ruiné par l’ignorance de l’homme, la cupidité de l’hom-
me et le manque d’amour qui est si prédominant au sein de l’humanité. Dieu 
amène l’humanité à Lui, implorant Sa sagesse, implorant la sagesse dans leurs 
propres âmes afin que vous puissiez tous comprendre le chemin que vous de-
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vez prendre, afin que vous puissiez tous accepter les changements qui doivent 
venir et les ajustements dans vos propres pensées et actions dans le monde.

Ce sont des temps sérieux. Ce sont des temps qui vont tester votre foi. 
Ce sont des temps qui apporteront de nouvelles révélations et compréhensions 
à chacun d’entre vous. Ce sont des temps qui apporteront des changements, à 
la fois dans le monde matériel et en vous-mêmes. Ce sont les manifestations 
de la grande main guérisseuse de Dieu sur le monde, apportant de nombreuses 
bénédictions, vous amenant, vous et tous, à un endroit de clarté et de choix.

Le monde arrive à un carrefour. L’humanité doit choisir, car Dieu ne 
contredit pas les lois du libre arbitre. Dieu donnera à chacun de vous la béné-
diction de comprendre ce choix, de comprendre la Vérité qui doit être vécue 
et exprimée dans le monde. Cette Vérité est toujours basée sur l’Amour et 
l’Amour doit devenir la devise de l’humanité. L’Amour doit être impliqué et 
inclus dans toutes les décisions et entreprises de l’humanité. Il est temps pour 
l’humanité de mûrir et d’arriver à ce lieu de compréhension de sa véritable 
nature et de son véritable être.

Chacun d’entre vous, mes amis, possède cette Vérité dans son cœur. 
Chacun de vous peut être utilisé par Dieu pour donner cette compréhension. 
Plus le temps passe dans votre monde, plus le besoin de Vérité deviendra 
évident et plus le désir de Vérité s’élèvera dans le cœur de l’humanité. Car 
lorsque le monde sera dans le chaos et que tout ce sur quoi vous avez appris 
à compter et à vivre ne fera plus partie de la vie, alors l’humanité, vous tous, 
serez mis au défi de trouver la voie à suivre pour apporter une plus grande har-
monie à votre monde et pour assurer la survie et la vitalité de votre monde.

Vous vivez une époque très cruciale. C’est l’heure des choix. C’est le 
moment de mettre de côté toutes vos préoccupations matérielles et de mettre 
en avant dans vos vies les préoccupations de votre âme en relation avec votre 
Créateur. Tel est votre défi et votre invitation. Alors que vous priez pour ce 
monde, priez pour que le monde en vienne à comprendre la Vérité, à compren-
dre réellement la Création dans tous ses aspects et comment la Création est en 
relation avec le Créateur, à comprendre les Lois de la Création, à comprendre 
les Lois de l’Amour, et à comprendre ce qui est important et nécessaire en 
termes de vos relations et de vos actions dans le monde. C’est l’Amour. C’est 
l’Amour qui apporte l’harmonie. C’est l’Amour qui apporte la sagesse. C’est 
l’Amour qui va guérir le monde.

Vous devez donc vivre l’Amour. Soyez un exemple pour vos frères et 
sœurs. Marchez dans ce monde comme une Lumière. Soyez ouverts à la gui-
dance de Dieu et à la Volonté de Dieu. Soyez un vrai frère et une vraie sœur de 
cette Vérité que je suis venu révéler à l’humanité et que je continue à défendre 
dans le monde et dans le monde de l’esprit. Si vous êtes vraiment mon frère 



274 275

et ma sœur, alors je vous supplie de vivre cette Vérité à chaque respiration, 
de marcher dans ce monde comme un canal d’Amour, d’être l’enfant de Dieu, 
vraiment et profondément.

Je suis votre frère et votre ami. Je marche avec vous. Je serai toujours 
avec vous. Que l’Amour de Dieu continue à se déverser dans vos âmes en ré-
veillant tout, en apportant la Vérité à votre conscience bénie et à votre compré-
hension. Réveillez-vous dans l’Amour, mes amis. Réveillez-vous dans la Vé-
rité. Soyez humbles et forts. Soyez clairs et dévoués à la Vérité de l’Amour.

Que Dieu vous bénisse tous. Je suis avec vous. Je suis Jésus et je vous 
aime tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.

JÉSUS APPORTE UNE BÉNÉDICTION
Médium : Maureen Cardoso ; reçu le 21 janvier 2019, à Vancouver.
Je viens, je suis Jésus. Que l’Amour du Père vous baigne et vous traver-

se en grande abondance. Que cet Amour vous purifie et vous apporte réconfort 
et guérison. Que l’Amour du Créateur trouve un afflux constant dans votre 
âme et que cet Amour émane de chaque partie de vous et vous remplisse.

Âmes bien-aimées, puissiez-vous utiliser cet Amour comme votre guide 
alors que vous faites un pas, chaque pas dans votre journée et dans votre vie. 
Permettez à cet Amour d’être votre borne de guidage. Permettez à cet Amour 
d’être une mesure dans tout ce que vous faites et vous constaterez qu’il y a 
une grande paix et un grand confort qui viennent à vous et s’installent en vous. 
Bien-aimés, soyez avec votre Père Céleste et buvez de cet Amour, de ces Eaux 
Vives constamment. Permettez à cet Amour de nettoyer vos âmes.

J’apporte une bénédiction à chacun de vous ici, une lumière spéciale, 
un cadeau, une bénédiction. Marchez comme j’ai marché sur cette Terre, mes 
bien-aimés. Faites de votre mieux. Permettez à cet Amour de bénir tout ce que 
vous faites. Je marche avec chacun de vous et je prie pour vous.

Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées. Je suis Jésus.

JÉSUS S’EST INCARNÉ EN TANT QU’ÂME  
COMPLÈTE ET N’A PAS D’AUTRE MOITIÉ  
OU ÂME-SŒUR

Médium : Al Fike ; reçu le 27 janvier 2019, à Gibsons, C.B. Canada.
Je suis le Maître Jésus, votre frère et ami qui réside au sommet du 

Royaume Céleste. Il y a eu une question posée par notre cher frère vivant au 
loin concernant l’existence d’une âme-sœur dans ma vie. Marie Magdeleine 
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n’a jamais été mon âme-sœur car lorsque je suis venu sur Terre, il y avait un 
accord entre moi et mon Père Céleste que je marcherais seul sur ce chemin et 
que je n’aurais pas besoin d’une telle compagne comme c’est le cas avec toutes 
les autres âmes de la création de Dieu, dans votre monde et le mien. Ce fut une 
bénédiction singulière qui m’a été donnée à cause de ma mission particulière et 
de mon rôle dans d’amener l’humanité à la vérité de l’Amour de Dieu.

Il n’y a pas d’autres âmes qui ont atteint mon lieu d’habitation dans les 
Cieux Célestes et il n’y a aucun besoin de ma part d’avoir une compagne dans 
ces lieux. Et oui, cela fait de moi une création unique de Dieu et pourtant je ne 
ressens pas le manque ou le désir profond de cette union d’amour entre moi et 
mon âme-sœur. Cela peut vous surprendre, mes bien-aimés, mais ce n’est pas 
un sacrifice de ma part. C’est simplement ma vérité, la vérité de mon existence 
et qui je suis. Je ne connaîtrai jamais l’union qui est la participation des âmes 
sœurs au grand plan de la transcendance de l’âme vers l’union avec Dieu. 
Pourtant, mon amour pour toute l’humanité, pour vous mes précieux frères 
et sœurs, apporte un grand épanouissement à mon âme, un sentiment que je 
suis avec vous tous, que je marche dans la Vérité de l’Amour du Père. Je suis 
engagé dans un tel ministère et un tel effort pour vous apporter la Vérité que 
j’ai peu de temps à consacrer à ces exigences de la relation.

Je marche seul et pourtant je marche avec mon Père Céleste. Je marche 
avec mes frères et sœurs. Je marche dans un monde rempli d’amour et de joie. 
Je n’ai besoin de rien, mes bien-aimés. Je n’ai besoin de rien d’autre que la 
nourriture de Dieu en moi. Je connais une grande joie et une grande plénitude 
en cela. Oui, pendant de nombreuses années, il y a eu beaucoup de spécula-
tions et d’hypothèses concernant mes relations avec les autres. Je vous le dis, 
mon désir pour une telle chose n’est pas présent en moi et en cela je marche 
sur un chemin singulier car je n’en ai pas besoin. Je suis une seule âme et 
j’étais une seule âme quand je me suis incarné, non pas la moitié d’une comme 
c’est le cas avec vous tous, mais une seule avec Dieu, une seule dans mon être 
propre. Cela m’a donné beaucoup de bénédictions et de perspicacités et de 
compréhensions de l’âme complète et pure dans mon incarnation.

Pourtant, comme vous le savez, je continue à grandir dans l’Amour du 
Père et à m’éveiller ainsi dans mon ministère et mes efforts dans ce monde et 
dans l’au-delà. Oui, je continue à grandir dans l’Amour comme vous tous. Je 
continue à tracer la voie pour vous tous. Je continue à vous aimer tous. Je suis 
votre frère, votre ami, et je marche sur le chemin que Dieu a choisi pour moi 
et que j’ai choisi avec Dieu pour atteindre durant mon existence.

Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. J’espère que cela répond à 
cette question de la composition de mon âme et du besoin d’une âme-sœur. 
Que Dieu vous bénisse et mon amour est avec vous, mes bien-aimés. Je suis 
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avec vous dans tout ce que vous faites pour la Vérité et l’Amour. Que Dieu 
vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.

COMMENT DISCERNER LA VÉRITÉ LORSQUE  
DES MESSAGES PROVENANT DE DIFFÉRENTS 
MÉDIUMS SE CONTREDISENT ?

Médium : Al Fike ; reçu le 30 janvier 2019, à Gibsons, C.B. Canada.

Dieu vous bénisse, c’est Jésus. Vous posez une question importante, 
mes beaux amis bien-aimés, concernant l’efficacité et l’exactitude d’un mes-
sage reçu par l’intermédiaire d’un médium. Comme vous pouvez l’imaginer, 
il y a de nombreux éléments et aspects impliqués dans ce don. Le plus impor-
tant est l’harmonisation de l’esprit et de l’âme, l’harmonisation de l’âme avec 
Dieu, et l’éveil de cette âme avec les bénédictions de l’Amour Divin qui ont 
une grande influence sur la qualité d’un message Céleste qui peut venir à tra-
vers un médium. La raison joue un rôle important dans les mots, les phrases, 
les thèmes et le contenu d’un message particulier.

Depuis l’œuvre de notre bien-aimé James Padgett, il y a toujours eu 
un désir chez les médiums qui aspirent à parler comme James l’a fait, en tant 
que canal pour les anges Célestes, de transmettre mes paroles et mes ensei-
gnements au monde. C’est une noble aspiration. C’est un véritable désir de 
rechercher ce qui est le plus élevé. Mais souvent, ce désir et cette attente de 
l’esprit ne peuvent être satisfaits par la progression de l’âme en ce qui con-
cerne la mise en relation étroite de ma personne avec le médium en question. 
Le mental peut informer dans une large mesure de ce qui est écrit ou dit sur 
les communications que nous recevons. Lorsque cette attente est excessive 
et impose une règle ou une restriction quant à qui peut parler et ce qu’il peut 
dire, il y a intrusion des pensées du médium qui peuvent effectivement dé-
former le message.

Dans certains cas, à cause de la volonté du médium et d’un désir pro-
fond d’un certain type de message avec un contenu particulier, ils n’attirent 
pas les esprits Célestes vers eux. Ils attirent ceux qui sont effectivement issus 
des royaumes supérieurs du monde des esprits et qui ne demandent qu’à com-
muniquer avec les mortels. Parce que ces esprits supérieurs de lumière sont 
perçus par le médium comme étant de nature céleste, il y a une acceptation et 
une libération du contrôle de l’esprit afin qu’il puisse parler.

Aucun médium n’est précis à 100% dans ce qui peut être transmis. Il 
y a des marqueurs dans le message qui peuvent indiquer qu’un esprit Céleste 
parle. Le médium expérimentera à travers le rapport avec cet esprit ou ange 
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les conditions qui indiquent qu’il s’agit d’une communication valide. Comme 
dans le cas de ma présence avec un médium, il y a un véritable sens qui est 
transmis qui est indubitable. Il n’y a pas d’ambivalence quant à la personne 
présente avec le pouvoir de mon amour et de mes bénédictions sur cet individu 
qui est toujours transmis dans ces communications comme étant puissant et 
apportant une grande bénédiction à cet individu.

L’utilisation de médiums pour les communications entre nous en esprit 
et vous en chair et en os est soumise à de nombreuses lois et variables, la plus 
grande variable étant le désir et la condition du médium qui est utilisé. Comme 
je l’ai dit dans le passé et le dirai encore, testez toujours la vérité qui vient. Si 
vous n’êtes pas satisfaits dans votre cœur ou par une démonstration de cette vé-
rité dans votre expérience, alors n’accordez pas de crédit à ce qui est dit, tout en 
sachant qu’il y a toujours quelques distorsions dans le message. Mais ces dis-
torsions sont-elles cruciales ou mineures dans votre compréhension de ce qui a 
été transmis ? En cas de doute, relâchez votre emprise sur cette information et 
demandez à être guidé et à recevoir la confirmation de sa véracité.

Les mortels ont tendance à ne pas assumer la responsabilité de leur ac-
ceptation et de leur absorption de la vérité. Ils préfèrent faire porter la respon-
sabilité sur le messager plutôt que sur la capacité de l’âme, à travers l’esprit de 
vérité qui est en elle, à comprendre et à accepter ce qui a été transmis.

Quant aux médiums qui désirent être utilisés de cette manière, je dis 
que Dieu les bénisse profondément, car ces efforts ne sont pas faciles à réali-
ser. C’est toujours une lutte sur votre plan terrestre pour maintenir cette forme 
de communication claire et sans intrusion des conditions de conscience de 
votre monde.

Mon amour va à tous ceux qui font des efforts dans ce sens. Car vous sa-
vez et nous savons qu’avoir cette forme de communication est un grand avan-
tage pour le voyage de l’âme qui s’éveille dans l’Amour Divin. Votre amour 
doit aller à ceux qui cherchent à apporter la Vérité, qui luttent pour atteindre le 
plus haut, qui désirent être un instrument et des canaux pour la Vérité.

Il existe de nombreux médiums potentiels dans le monde. Certains 
sont en effet très doués mais ont choisi d’utiliser ce don avec le grand déve-
loppement de l’esprit mais manquent de l’âme. Dans votre monde, la grande 
majorité du mental qui sont transmises par les médiums ne sont pas de la 
qualité et de la cohérence de la Vérité de l’Amour de Dieu. Il faut donc en 
tenir compte lorsqu’on lit ou entend un message transmis par un médium dont 
l’âme est dans un degré de lumière mais non imprégnée de la grande puissance 
de l’Amour Divin. Car c’est cette puissance, cette bénédiction dans l’âme de 
l’instrument qui a une influence et informe dans une certaine mesure de la 
qualité de la communication.
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Je dirai que cet instrument a un développement de l’âme plus élevé que 
celui de James Padgett, car il a commencé son voyage tard dans la vie et avait 
un degré d’Amour Divin dans son âme, mais nous avons passé beaucoup, 
beaucoup d’heures avec lui dans la prière et l’élévation afin que nous puis-
sions avoir l’occasion de parler et d’apporter des messages de Vérité. Cela a 
pris plusieurs années pour être accompli et pourtant il a été le premier qui a ap-
porté la Vérité d’une manière claire et concise. Oui, certains de ces messages 
n’étaient pas d’un haut calibre et comportaient des déformations de la vérité. 
Il faut s’y attendre, mes bien-aimés.

Aucun médium n’est parfait, mais chaque médium qui désire être utilisé 
de cette façon pour le plus grand dessein, pour la plus grande vérité, doit être 
nourri d’amour. Nous, les membres des Royaumes Célestes, prenons grand 
soin de choisir ceux à travers lesquels nous allons parler, éduquer et amener 
la condition de l’âme de cet individu aussi haut que possible dans votre plan. 
Ce canal (individu) a été invité par nous à être utilisé de cette manière une 
fois qu’il a atteint un certain niveau de progression de l’âme. C’est ainsi que 
nous préférons désigner les canaux et les médiums dans ce but. Car lorsqu’un 
médium met en avant une intention et un désir, une ambition mentale, d’être 
un médium pour nous, il ne peut contourner les tests et les épreuves, les expé-
riences, les prières et les efforts qui sont nécessaires pour amener un médium 
à un endroit de clarté et d’efficacité.

Oui, j’ai choisi James Padgett pour faire ce travail qui a apporté une 
mesure de compréhension et de clarté concernant la Vérité de l’effusion de 
l’Amour de Dieu. J’approuve ce moyen par lequel je parle car c’est notre désir 
de continuer à apporter la Vérité des lois relatives à ce don et à cette vérité, 
les lois supérieures de l’Amour de Dieu. Vous avez été témoins de cet effort 
pour apporter ces vérités et nous continuons sur ce chemin ensemble. Cela de-
mande non seulement à l’instrument d’être dans une condition d’Amour et de 
Lumière, mais aussi à vous, mes amis, d’être dans la condition la plus élevée 
que vous puissiez être lorsque vous vous réunissez dans de tels cercles. Oui, 
lorsque vous réussissez, et pour un cercle qui est de Lumière, renforcé par les 
bénédictions que Dieu vous a données avec des portails et des signaux énergé-
tiques dans cette pièce, dans n’importe quelle pièce ou zone où vous pouvez 
pratiquer cela, alors il peut y avoir un grand succès et parfois des informations 
surprenantes données.

Vous voyagez tous sur le chemin de la vie de la découverte, de la crois-
sance de votre âme, de l’engagement profond dans votre relation avec votre 
Père Céleste et du désir profond de servir l’humanité dans l’amour. Et cela 
vous le créez par vos intentions, par l’atmosphère, l’environnement de Lu-
mière et d’Amour et en attirant les anges près de vous. Vous l’avez fait de 
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nombreuses fois dans le passé et vous le ferez de nombreuses fois dans le 
futur. Car il n’y a pas de fin à la Vérité et aux informations qui peuvent être 
transférées à vous tous par le biais d’un médium. Notre intention est d’utiliser 
tous les conduits qui sont à notre disposition pour apporter une plus grande 
Vérité à l’humanité.

C’est la volonté de Dieu. C’est notre effort et notre désir joyeux, d’éle-
ver votre monde et donc nous travaillons tous ensemble, âmes bien-aimées, 
dans cet effort. Mon amour et mon appréciation pour vous tous sont grands 
car il y a peu de personnes prêtes à prendre ces mesures, à désirer le plus haut, 
à apporter la grande bénédiction de l’Amour du Père dans votre âme par la 
prière, la supplication et le désir ardent de l’âme. C’est la clé de tout ce qui 
vient comme une bénédiction de Dieu et des travaux que nous partageons en-
semble pour l’élévation de l’humanité.

Vous êtes profondément bénis, mes frères et sœurs bien-aimés. Vous 
êtes profondément bénis en effet, car nous considérons ceux d’entre vous, qui 
recherchent le plus haut, comme des âmes précieuses dans votre monde. Nous 
vous entourons constamment. Nous cherchons à vous élever, à vous influencer 
et à vous aider dans ce voyage. Vous répondez à ces attentions par des béné-
dictions de Dieu. Vous aspirez à la vérité. Vous la recherchez dans vos prières. 
Vous la cherchez dans vos pensées. Vous la recherchez dans l’expression de 
votre vie. C’est tout ce que nous pouvons vous demander, âmes bien-aimées, 
et de considérer que la vérité grandit à mesure que vos âmes grandissent dans 
l’Amour, que vous marchez dans la Lumière, que vous vous débarrassez de 
tout ce qui est ténèbres. Alors que vous vous éveillez dans cette belle bé-
nédiction de l’Amour, la Vérité grandira en vous. Vos dons s’épanouiront et 
porteront beaucoup de fruits qui pourront être utilisés pour nourrir vos frères 
et sœurs sur leur chemin d’amour.

Je vous le dis donc, âmes bien-aimées, lorsque vous doutez de quelque 
chose qui vous a été dit et que vous aspirez à en connaître la vérité ou l’erreur, 
soumettez cette question à Dieu. Demandez une confirmation, un signe, le 
signal de cet endroit de votre âme qui connaît la vérité. Lorsque vous avez 
confirmé et conféré la vérité dans votre mental, laissez-la descendre dans vo-
tre âme. Embrassez cette vérité et vivez selon cette vérité. Ne permettez à per-
sonne de vous convaincre du contraire. C’est votre voyage pour connaître la 
vérité, pour connaître vraiment, pour embrasser et permettre à la vérité d’être 
dans chaque partie de vous. Dans vos actions et vos pensées, dans votre âme, 
dans chacun de vous, que la vérité réside et soit une expression de qui vous 
êtes, votre bel être que Dieu a créé et qui a un profond désir que vous connais-
siez Sa Présence, Son Être et Sa création. Ce cadeau est donné dans l’Amour. 
Le don de notre présence est donné dans l’amour. Le don de Son Amour est le 
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plus grand et le plus saint des contacts avec ton âme. Dieu dans sa miséricorde 
et son amour, sa puissance et sa gloire, sa beauté, son être a beaucoup à trans-
mettre à chaque âme de la création.

Vous, âmes bien-aimées, avez commencé un voyage qui durera pour 
toute l’éternité, de sorte que la vérité viendra en gouttes d’or, vous libérant de 
l’erreur, vous amenant à un endroit de force et de clarté, d’une connaissance 
qui est profonde et qui demeure dans votre âme. Ainsi Dieu dans Son Amour 
désire amener toute l’humanité à ce lieu de pureté, de lumière et de vérité où 
l’Amour règne en maître et l’harmonie dans votre vie, votre être.

Allez à Dieu, mes bien-aimés, pour votre Vérité. Les mots ne sont que 
des mots, mais ce qu’ils transmettent peut inspirer un éveil à la Vérité dans 
votre âme, qui vous apportera joie, liberté et élévation.

Que Dieu vous bénisse dans ce voyage. Je suis votre frère et votre ami. 
Je suis Jésus et je vous aime. Je vous aime, mes bien-aimés. Vous êtes proches 
de mon cœur. Je vous embrasse tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous 
bénisse, âmes bien-aimées.

LA LUMIÈRE DOIT VAINCRE LES TÉNÈBRES
Médium : Al Fike ; reçu le 14 février 2019, à Gibsons, C.B. Canada.

Frères et sœurs, me voici. Je suis Jésus. Il y a deux courants puissants 
dans ce monde, l’un qui se dirige vers les ténèbres et l’autre vers la lumière. 
Actuellement, le courant le plus puissant est celui de l’obscurité. Il continue de 
se répandre sur les nombreuses terres et océans de ce monde, créant désaccord 
et destruction, alimenté par l’avidité et le désir de l’humanité d’avoir plus de 
nourriture matérielle. L’humanité met son désir de sécurité dans ces lieux ma-
lavisés plutôt que de venir à Dieu, de venir à la Lumière, de venir à l’Amour. 
C’est pourquoi nous continuons à venir vers vous et vers ceux qui prient pour la 
Lumière, pour vous soutenir dans vos efforts, pour vous encourager à construire 
ce courant de lumière dans le monde afin qu’il puisse surmonter les ténèbres.

Vous êtes de plus en plus nombreux, âmes bien-aimées. Il y en a beau-
coup sur votre planète qui cherchent des solutions, qui désirent apporter une 
plus grande harmonie dans ce monde, qui sont des canaux d’amour, de sagesse 
et de vérité. Dieu continue à bénir ceux qui cherchent de cette manière et à 
exprimer la Lumière dans leur vie.

Âmes bien-aimées, vous portez une grande Lumière et une grande res-
ponsabilité pour développer la Lumière en vous et dans votre vie. En allant 
vers Dieu et en recevant ce grand don de l’Amour Divin, la Lumière continue 
à se manifester dans vos âmes. La lumière se répand et s’étend dans toutes les 
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directions lorsque vous marchez sur la Terre. Nous marchons avec vous, âmes 
bien-aimées, ceux d’entre vous qui cherchez la Vérité, qui priez pour la guéri-
son de votre monde, qui priez pour tous dans ce monde, toutes les créatures de 
Dieu, toute l’humanité, tout ce qui est vivant et en mouvement sur votre Terre. 
Tous ont besoin de vos prières. Tous ont besoin de votre Lumière. Car comme 
Dieu établit des têtes de pont de Lumière dans un monde assombri et que vous 
continuez à agir pour renforcer cette Lumière par vos pensées et prières, ac-
tions et efforts pour apporter plus de Lumière, ainsi ces nœuds de Lumière se 
développent et grandissent. C’est subtil, mes bien-aimés. C’est subtil et doux et 
cela touche bien des personnes, bien plus que vous ne le pensez.

Mes frères et sœurs bien-aimés, ayez la foi que ce que vous faites est 
important, que la façon dont vous êtes dans le monde est un grand don pour 
ce monde et que Dieu vous utilise plus que vous ne le pensez dans ce grand 
effort pour guérir et apporter l’équilibre dans votre monde. Dieu a un plan 
magnifique pour le salut de l’humanité et pour ce monde. Vous en faites par-
tie, âmes bien-aimées. Vous détenez, une clé, une clé importante. Car lorsque 
les changements arrivent et que l’humanité commence à se poser des ques-
tions profondes et importantes sur leur existence, le sens et la puissance de 
leurs relations avec la vie et la création, vous pouvez présenter cette Vérité 
et montrer du doigt Dieu et dire «Cette Source, cette Lumière, cet Amour 
apporteront les réponses que vous cherchez», car vous recevez la Vérité en 
continuant sur cette voie.

Votre esprit devient clair, votre âme s’éveille et se réjouit dans la Lu-
mière et l’Amour. La joie jaillit de l’intérieur. La vérité devient claire. Votre 
marche dans la vie est simplifiée et vos désirs changent car cet Amour imprè-
gne toutes vos parties afin que vous recherchiez ce qui est en harmonie avec la 
création de Dieu, ce qui est en harmonie avec l’Amour. De cette façon, vous 
êtes un exemple de cette Vérité. A votre manière, vous enseignez cette Vérité 
à chaque respiration et vous incarnez la puissance de l’Amour alors que votre 
âme continue à grandir et à se développer dans ce don.

Beaucoup cherchent votre étreinte, mes âmes bien-aimées. Beaucoup 
sont perdus et ont profondément besoin d’amour. En continuant dans votre 
vie quotidienne à laisser couler l’Amour et toucher ceux que vous rencontrez, 
vous donnez de l’espoir et vous inspirez les autres âmes. Vous les remuez 
pour qu’elles cherchent l’Amour. Dieu apporte ce don, ce flux d’Amour à 
travers vous, cette Lumière qui est votre expression et votre véritable moi qui 
s’écoule dans le monde alors que vos âmes continuent à dominer vos esprits et 
à envelopper tout ce qui est obscur en vous en le transformant en Lumière.

Le monde entier a besoin d’accepter la puissance transformationnelle 
de l’Amour et d’être profondément touché par la Main de Dieu. Vous devez 
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enseigner que la Vérité de l’âme est plus grande que la vérité de l’esprit, que la 
puissance de l’Amour est plus grande que la puissance de la volonté de l’hu-
manité, que l’existence de Dieu et le flux de Son Amour et de Sa Lumière sont 
la Source que tous cherchent vraiment dans leur âme, que cette Vérité puisse 
être partagée afin que les autres soient éveillés de ce sommeil profond de 
l’âme, que tout ce qui est en chacun puisse s’éveiller, que tout ce que chaque 
belle création divine est puisse trouver son expression et sa véritable identité 
lors de son cheminement dans ce monde.

Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées, alors que vous continuez à 
voyager dans la Lumière. Que tout ce dont vous avez besoin pour être dans la 
Lumière, pour connaître cette joie profonde de l’Amour de Dieu soit donné. Il 
est donné en abondance à ceux qui cherchent et permettent que ce don touche 
profondément l’âme, vous transformant et alignant tout ce qui est à l’intérieur 
de vous afin que vous puissiez connaître Dieu, connaître et expérimenter vrai-
ment le Toucher et la Présence de Dieu dans votre vie. En cela, vous apportez 
une grande Lumière. En cela, le pouvoir de l’Amour peut tout guérir et tout 
amener à la Vérité.

Vous portez la clé, mes âmes bien-aimées. Dieu vous a donné un puis-
sant antidote pour faire face aux ténèbres de ce monde. Puissiez-vous utiliser 
cette clé sagement et exprimer cette Vérité avec tout votre cœur et toute votre 
âme, votre désir et votre volonté. Que tout s’aligne et apporte par votre belle 
lumière, beaucoup de bénédictions et un grand Amour et une grande Vérité 
afin que votre lumière brille de toutes ses éclats dans ce monde obscurci.

Je marche avec vous, âmes bien-aimées. Je marche avec vous et mon 
amour est avec vous. Vous êtes mes frères et sœurs et nous marchons ensem-
ble en portant la Lumière dans votre monde. Alors que le grand courant de 
l’Amour de Dieu continue à se frayer un chemin à travers les ténèbres et à 
apporter réconfort et paix à beaucoup, je suis avec vous et je le serai toujours. 
Sachez que je vous aime, mes bien-aimés, que je vous aime tendrement. Je 
suis Jésus et je suis avec vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse 
profondément.

DE GRANDES BÉNÉDICTIONS ATTENDENT CEUX 
QUI SUIVENT LA VOIE DE L’AMOUR DIVIN

Médium : Al Fike ; reçu le 21 février 2019, dans les Caraïbes (croisière).

Celui qui prend ma main sera conduit au Royaume de Dieu où l’amour 
règne en maître et la lumière brillante et belle. Celui qui suit la vérité de 
l’Amour de Dieu trouvera de nombreuses bénédictions sur cette route et sera 
éveillé à la vérité, éveillé au sein de leur cœur. De grandes bénédictions vien-
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dront à leurs âmes alors que Dieu déverse Son Essence à l’intérieur. Ceux 
qui cherche à servir Dieu dans l’amour trouveront de nombreuses occasions 
d’être les canaux de Dieu et les hérauts de l’amour. Ceux qui sont humbles 
sur le chemin trouveront de grandes récompenses dans les royaumes du Ciel. 
Ceux qui avancent d’un pas sûr, sans doutes, et avec une grande foi, sera des 
enseignants et des guérisseurs parmi leurs frères et sœurs.

Chacun d’entre vous qui porte le manteau de la lumière et de l’amour 
sera conduit en conséquence et puissamment béni. Cherchez ce cadeau, mes 
bien-aimés. Cherchez le toucher de Dieu et je prierai avec vous, je serai tou-
jours avec vous et je marcherai sur ce chemin avec vous car vous êtes mes 
disciples. Vous êtes bénis dans l’Amour et vous connaîtrez la Vérité de Dieu 
qui vient en grandes vagues de lumière, d’amour et de joie alors que vous vous 
libérez de tous vos fardeaux, âmes bien-aimées, et que vous continuez à vous 
élever au-dessus de la condition humaine vers un lieu de plus grande lumière 
et de plus grande joie. Je suis avec vous, mes bien-aimés. Je suis avec vous. 
Jésus vous aime et est avec vous.

VOUS CHERCHEZ LA PAIX QUI DÉPASSE TOUTE 
COMPRÉHENSION

Médium : Al Fike ; reçu le 04 mars 2019, à New York.

Je suis Jésus et je viens parce que je sens les aspirations de vos cœurs. 
Chacun d’entre vous a un désir profond de connaître son vrai moi, son âme. 
Chacun d’entre vous recherche le voyage vers ce lieu intérieur profond, où 
Dieu et vous pouvez communier dans l’harmonie et l’amour. Chacun d’entre 
vous continue à lutter à sa manière avec le monde matériel. Ces difficultés dans 
votre vie disparaîtront avec les bénédictions de Dieu sur vous. Vous n’êtes pas 
perdus, mes bien-aimés. Vous n’êtes pas perdus. Vous poursuivez simplement 
ce voyage d’éveil, de connaissance et de reconnaissance que Dieu est vraiment 
avec vous. Vous avez donc été attirés vers ce petit Cercle de Lumière. Vous 
cherchez des réponses. Vous cherchez à connaître le chemin au-delà de vos 
dilemmes, au-delà de vos défis, vers un lieu de guérison profonde, de connais-
sance profonde, de paix, la paix qui dépasse toute compréhension.

Enfants bien-aimés, sachez que celui qui marche dans la lumière sera 
béni dans la lumière. Ceux qui cherchent la vérité trouveront la vérité. Ceux 
qui ouvrent leur cœur à Dieu trouveront l’amour, un amour grand et durable 
qui réchauffera ces endroits en vous qui se sentent seuls et froids. Vous trou-
verez l’amour qui ouvrira ces endroits dont vous ne vous rendez pas compte 
qu’ils sont là, mais qui ont de grands cadeaux à offrir à votre vie et une vérité 
qui vous portera bien au-delà des pâles versions de la vérité que cette Terre a 
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à offrir, vers un endroit où la vérité est immortelle, puissante et éveillée. Car 
Dieu touchera votre âme, mes bien-aimés, de manière si puissante que vous 
serez transformés, tout comme votre vie.

Bien-aimés et belles âmes, je viens éclairer le chemin pour vos voya-
ges de découverte, de connaissance réelle de vous-mêmes et de votre relation 
avec la création et avec Dieu. Ce n’est pas par hasard que vous êtes venus 
dans ces cercles. Vos âmes vous poussent à aller de l’avant. La lumière vous 
attire vers cette aube d’éveil, cette connaissance plus profonde qui ne satisfera 
pas seulement vos esprits mais nourrira profondément vos âmes. C’est ce que 
chaque âme recherche : la nourriture de la Sainte Touche de Dieu sur elle, 
vers ce lieu qui viendra avec le temps, en harmonie avec Dieu. Cherchez ce 
don d’Amour. Aspirez à ce don d’Amour. Dans ce désir ardent viendront les 
réponses. Dans vos prières viendront les bénédictions. Dans les bénédictions 
viendront la grande guérison, la paix, la joie et la vraie connaissance. Cela 
vient avec l’ouverture de ces endroits profonds à l’intérieur qui sont pleins de 
désir ardent et de douleur et d’un désir de savoir vraiment.

Âmes bien-aimées, chacune d’entre vous porte des dons, de grands po-
tentiels qui sont nécessaires dans ce monde. La vraie perspicacité qui viendra 
et sera exprimée et inspirera de nombreuses âmes dans leur voyage de lumière. 
Considérez-vous comme des instruments de Dieu. Cherchez le chemin le plus 
élevé qui apportera les plus grandes bénédictions, le plus grand bien, non seu-
lement à vous-mêmes mais à toute l’humanité. De cette façon, en fixant vos in-
tentions au plus haut, les plus grandes bénédictions viendront à chacun d’entre 
vous et vous mèneront dans un voyage d’émerveillement, de beauté et de grâce, 
vous élevant et vous amenant à l’accomplissement de votre but dans la vie. 
Chacun de vous a un but. Chacun d’entre vous possède de nombreux dons qui 
deviendront évidents au fil du temps dans votre vie, alors que vous cherchez 
à ouvrir votre âme. Ces dons éclateront dans toute leur beauté, dans toute leur 
puissance et leur lumière. Bénis sont ceux qui cherchent et bénis sont ceux qui 
trouvent sur le chemin vers Dieu. De grands cadeaux, des ouvertures, des éveils 
et des connaissances viendront à vous, âmes bien-aimées.

Je suis votre frère, votre ami. Je suis Jésus. J’ai un grand amour pour 
vous tous, âmes bien-aimées, un grand amour et un désir pour toute l’huma-
nité de s’éveiller dans votre monde afin que la vraie vie de ce monde puisse 
être réalisée, que le vrai voyage de la vie puisse être en harmonie avec les lois 
de la création de Dieu et les lois de l’amour.

Bien-aimés, bien-aimées, puissiez-vous continuer votre recherche et 
vos voyages vers la lumière et Dieu vous bénira dans ce voyage, vous aidera à 
vous éveiller, apportera les clés de l’éveil à chacun d’entre vous si vous avez la 
foi et marchez avec une profonde confiance dans la volonté de Dieu. De cette 
façon, vous trouverez ce que vous cherchez. La vérité, la vérité viendra.



284 285

Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse et 
que mon amour soit avec vous tous au cours de vos voyages. Que Dieu vous 
bénisse.

L’AMOUR EST MON MESSAGE
Médium : Al Fike ; reçu le 14 mars 2019, à Monroeville, USA.

Mes frères, je viens. Je suis Jésus. Je viens parce que vous m’avez ap-
pelé, parce qu’il y a dans vos cœurs un profond désir de suivre le chemin que 
j’ai enseigné. Je viens parce que je vous aime, mes bien-aimés. J’aime tous 
mes frères et sœurs dans ce monde, quelles que soient leurs croyances, leur 
couleur ou leur appartenance, je les aime. Je vous implore de les aimer tous, 
car ils sont vos frères et sœurs, et ils sont aimés de Dieu.

Vous suivez les enseignements de la Bible. Je vous dis qu’elle comporte 
beaucoup de choses que j’ai dites et faites et beaucoup de choses que je n’ai ni 
dites ni faites. Je vous le dis, lorsque vous lisez ce livre, cette histoire des efforts 
spirituels des Juifs et des Chrétiens, portez-le à votre cœur et écoutez ce que vo-
tre cœur a à dire à ces mots. Car en vous se trouve la connaissance de la vérité. 
En vous, vous avez le sentiment de la vérité. Car je ne souhaite pas que mes 
frères et sœurs croient et suivent l’erreur. Je souhaite qu’ils suivent la vérité.

La plus grande Vérité de toutes est que Dieu est Amour et que Son 
Amour peut être donné à chaque âme qui désire ce don. Avec cette compré-
hension de la vérité, toute vérité viendra avec le temps. Toute compréhension 
viendra à vos esprits et à vos âmes avec le temps, mais toute vérité est fon-
dée sur l’amour. L’amour ouvre la porte. L’amour éveille l’âme. L’amour est 
mon enseignement. L’amour est mon message. Aimez-vous les uns les autres. 
Aimez Dieu. Aimez vos frères et sœurs.

J’ai un profond désir que toutes les églises de la foi Chrétienne soient 
réformées d’une manière qui les rassemble toutes dans l’amour, pour simpli-
fier les doctrines, pour effacer l’erreur, pour apporter la vérité.

Que ces édifices créés pour la prière soient utilisés pour la vraie prière, 
qu’ils soient utilisés pour apporter la vérité à ceux qui en ont faim, qu’ils soient 
utilisés comme des sanctuaires de lumière dans un monde toujours plus som-
bre. C’est mon souhait et mon désir. Que ceux qui prient dans ces églises ne 
me prient pas, car je suis votre frère, mais je ne suis pas Dieu. Dieu est séparé 
de moi comme il l’est de vous, mes bien-aimés. Pourtant, je suis le plus pro-
che de Dieu, car j’ai reçu la bénédiction de Son Amour en si grande quantité 
que je suis très proche de mon Créateur. Je souhaite vous conduire tous sur ce 
chemin afin que vous puissiez ressentir l’émerveillement, la joie, la puissance 
et la gloire qui découlent de la connaissance intime de votre Créateur et du fait 
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de savoir que Dieu vous aime au-delà de toute mesure, et que cet Amour est 
un cadeau pour toutes les âmes qui désirent le recevoir.

Mes frères bien-aimés, puissiez-vous continuer à chercher dans vos 
cœurs la vérité et connaître la puissance de ce don d’amour et porter cette 
lumière dans le monde de quelque manière que ce soit et par quelque moyen 
que ce soit que vous puissiez exprimer cette vérité dans vos vies. Connaissez 
la paix profonde de Dieu, la paix qui dépasse toute compréhension. Connais-
sez l’émerveillement de vos propres âmes, car dans votre âme se trouvent de 
grands dons et capacités à connaître la vérité et l’amour. Soyez un canal de 
l’Amour de Dieu dans le monde, car le monde a désespérément besoin de cette 
bénédiction de lumière.

Frères bien-aimés, sachez que je suis avec vous, que je continuerai à 
marcher avec vous. Je vois la lumière dans vos âmes. Chacun d’entre vous 
ici a une lumière et cette lumière vous attirera vers Dieu à maintes reprises et 
vous apportera de nombreuses bénédictions, nourrissant vos âmes et, à leur 
tour, ces bénédictions apporteront de profondes récompenses à votre vie et des 
opportunités d’apporter la lumière dans ce monde.

Âmes bien-aimées, vous êtes un cadeau dans ce monde, car vous apportez 
une lumière qui sera utilisée pour bénir beaucoup. Priez pour vos frères et sœurs. 
Priez pour ce monde et dans le pouvoir de vos prières viendront de profondes 
bénédictions et le flux de lumière et d’amour à travers vous à ceux que vous 
aimez et ceux qui sont proches et ceux dans le monde qui sont dans le besoin. Le 
pouvoir de la prière, mes bien-aimés, sincère et ardente de votre âme.

C’est ce que vous devez faire. Je vous en conjure. Je vous implore de 
continuer à grandir dans la lumière et l’amour, de marcher dans ce monde 
comme un exemple et un canal d’amour et de vérité. Dieu vous bénira dans 
votre marche. Dieu vous portera et vous élèvera pendant que vous priez. Dieu 
sera toujours avec vous. Puissiez-vous être toujours avec Dieu, mes bien-
aimés. Je vous accompagnerai dans ce voyage et vous garderai dans la lu-
mière. Je vous embrasse tous, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Que 
Dieu vous bénisse profondément. Je suis votre frère et votre ami. Je suis Jésus. 
Que Dieu vous bénisse.

OUVREZ-VOUS À CE DON DE DIEU
Médium : Al Fike ; reçu le 06 mai 2019, à Gibsons, C.B. Canada.

Je viens, je suis Jésus. Je viens parce que vous m’avez appelé, mes 
bien-aimés, dans vos cœurs, vous m’avez appelé. Je viens parce que Dieu est 
dans cette pièce avec vous, âmes bien-aimées, et l’Esprit Saint qui transmet 
Son Amour travaille activement parmi vous alors que vos âmes s’ouvrent à ce 
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don d’Amour, cette Essence Divine qui est le don de transformation dont vous 
parlez. Alors je vous en conjure, mes bien-aimés, ouvrez-vous. Ouvrez-vous 
à ce grand cadeau, à cette bénédiction d’en haut qui unifie vos âmes, les unes 
aux autres. Dans ce Cercle de Lumière, vous êtes bénis. Donnez-vous à cette 
bénédiction. Mettez de côté les préjugés de vos esprits. Laissez tomber vos 
peurs. Permettez à ce don profond et spirituel d’entrer en vous, vous chan-
geant à jamais.

Je viens, mes bien-aimés, parce que j’ai un profond désir que tous les 
enfants de ce monde puissent connaître ce don d’Amour. C’est la Vérité dont 
j’ai parlé lorsque je marchais sur la Terre. C’est la Vérité qui est ici mainte-
nant. Elle vient à chaque âme qui est sérieuse et qui désire vraiment connaître 
Dieu. Car pour vraiment comprendre Dieu, vous devez avoir une âme éveillée, 
mes bien-aimés.

Cet Amour que Dieu donne, cette clé qui ouvre la porte à ces com-
préhensions et perceptions, vous est donné simplement par la prière et en 
suppliant Dieu de recevoir. Il vous éveille, bien-aimés, il vous éveille à une 
toute nouvelle réalité, une vraie réalité de la création de Dieu. Elle ne s’atta-
che pas aux écritures ou aux mots, aux doctrines religieuses ou à l’insistance 
sur divers rituels. Il vous libère de ces choses de l’esprit et vous éveille à la 
Vérité de l’âme.

Dieu n’insiste pas pour que vous acceptiez cette Vérité ou ce don. Il 
vous invite simplement à vous joindre à cette Vérité, à comprendre véritable-
ment ce que vos âmes ont à offrir, ce qui, dans votre monde, est si difficile à 
savoir, car le mental domine dans votre monde matériel. Mais pour ces âmes 
qui sont assez courageuses et assez fortes, assez désireuses et assez humbles, 
une porte s’ouvre et de profondes intuitions, de grandes vagues de joie et 
d’Amour entrent dans votre être et réveillent votre âme.

C’est mon invitation, âmes bien-aimées. Venez vous joindre à cela afin 
que vous puissiez connaître la Grâce de Dieu. Que vous puissiez connaître vo-
tre vrai et beau moi, éveillé dans l’Amour. Il n’y a aucune limitation à ce que 
vous pouvez recevoir, à ce qui vous est ouvert pour recevoir. Il y a simplement 
votre effort, vos prières et vos désirs de connaître ce cadeau et de vous éveiller 
à cette vérité. Le pouvoir de l’Amour est le plus grand cadeau, la plus grande 
bénédiction que Dieu ait à donner. C’est Son Essence qui infuse votre âme, 
qui transforme votre âme pour toujours. Goutte à goutte, il entre en vous, âmes 
bien-aimées. Goutte à goutte, vous vous éveillez et parvenez à connaître cette 
Vérité dans toute sa profondeur et sa beauté.

Vous êtes assis dans ce cercle sacré, un cercle dans lequel les Anges 
du Ciel sont venus pour être et partager avec vous sa Lumière. Vos âmes sont 
attirées, mes bien-aimés. Vos âmes cherchent la Vérité. Vous parviendrez à 
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connaître la Vérité et à trouver une grande joie et un grand épanouissement 
dans cette Vérité.

Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées. Que Dieu vous bénisse pro-
fondément en vous, en éveillant les vrais désirs de votre âme. Je suis avec 
vous. Je conduis le chemin pour que vous le suiviez et je vous rassemble dans 
mon Amour et vous montre le chemin de l’Amour du Père. Que Dieu vous. Je 
suis avec vous. Que Dieu vous bénisse.

CONNAÎTRE LES SUBTILITÉS DE VOTRE ÂME 
DANS VOTRE TRAVAIL DE CANAL D’AMOUR

Médium : Al Fike ; reçu le 27 juin 2019, à Gibsons, C.B. Canada.

Âmes bien-aimées, je viens, je suis Jésus. Je viens vous bénir dans vos 
voyages et vos efforts pour apporter la Vérité de l’Amour de Dieu au monde. 
Je viens vous dire que la Main de Dieu repose fermement sur vous, sur chacun 
d’entre vous. Vous êtes vraiment bénis dans vos âmes et ces bénédictions qui 
résident dans vos âmes, cet Amour de l’Essence de Dieu qui brille en vous, tou-
cheront beaucoup d’autres âmes alors que vous voyagez dans ce monde, alors 
que vous continuez à dire la Vérité et à marcher dans la Lumière et l’Amour.

Vous faites mon travail, âmes bien-aimées. Sachez que je suis avec 
vous dans ce travail et que je continuerai à vous guider, à vous élever et à 
vous bénir, âmes bien-aimées, alors que vous cherchez à être les instruments 
de Vérité, d’Amour et de Bénédictions de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Dieu 
vous bénit et vous garde dans Son Amour. Je suis avec vous, mon amour est 
avec vous. Que Dieu vous bénisse.

Maureen : Jésus, puis-je te poser une question ?

Jésus : Oui, tu peux demander, ma fille bien-aimée.

Maureen : Quand tu dis que d’autres seront bénis par notre présence 
lorsque nous passerons près de ces gens, peux-tu exprimer à quoi peut ressem-
bler cette bénédiction ?

Jésus : Tu dois comprendre, chère fille, qu’il y a une communication 
d’âme à âme ; que ton travail se fait d’âme à âme ; bien que dans ton esprit 
tu ne puisses pas reconnaître et comprendre cette communication, il viendra 
un temps pour chacun d’entre vous où vous verrez et comprendrez la profon-
deur, la valeur et la bénédiction qui viennent avec cette connexion qui est faite 
d’âme à âme.

Je sais que vous êtes tous désireux de comprendre la dynamique que 
l’âme exprime et dont elle fait partie dans ce travail que nous vous encoura-
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geons tous à faire dans le monde et il est difficile pour chacun d’entre nous de 
vous expliquer avec les fonctions limitées de la raison, comment cela peut être 
et comment vous pouvez le comprendre. C’est là, ma fille bien-aimée, que la 
foi entre en jeu dans ton travail ; avoir la foi que Dieu te guide et t’utilise ef-
fectivement comme un canal d’Amour et qu’il t’utilise de nombreuses façons 
en accord avec les dons de ton âme, qui coulent et s’expriment à travers tes 
routines et ton existence quotidiennes. Vous pouvez en effet toucher une autre 
âme qui est très éloignée de vous mais qui est en prière, et nous utilisons votre 
lumière, le pouvoir de votre âme, pour toucher une autre personne en bénédic-
tion, pour atteindre une autre personne qui prie et qui désire ardemment dans 
son âme être bénie et élevée.

Ainsi, le flux de votre travail est très profond et ce que vous compre-
nez comme votre travail est quelque peu superficiel par rapport à ce qu’il est 
vraiment. Il viendra un temps où tu comprendras, chère fille, et vous tous en 
viendrez à comprendre le flux de ce travail, la profondeur et les complexités 
de ce que vous faites en tant que canal ouvert pour Dieu. Alors je te dis, chère 
fille, que dans les temps à venir, tu recevras cette compréhension et cette gui-
dance qui t’aideront à comprendre vraiment le pouvoir d’être vraiment un 
canal d’Amour dans le monde. Pour l’instant, c’est une question de foi. Pour 
l’instant, vous ressentez les énergies et les influences qui vont et viennent dans 
vos vies, et c’est une indication de ce qui est exprimé à travers vous et béni à 
travers vous par Dieu. Mais, au-delà de cette compréhension, vous devez avoir 
la progression de l’âme ; vous devez être éveillés aux subtilités de la connais-
sance de la dynamique de l’âme et ce n’est pas seulement la poursuite de toute 
une vie, c’est une poursuite qui durera pour toute l’éternité alors que votre âme 
évolue et grandit dans l’Amour et l’Essence de Dieu.

Mais tu commences, chère fille, comme vous commencez tous, à avoir 
un aperçu et une compréhension de la profondeur et de l’émerveillement des 
grands potentiels et des possibilités de l’âme éveillée dans l’Amour de Dieu. 
Et nous continuons à vous assister dans cette compréhension et cet éveil. Nous 
sommes comme les sages-femmes qui assistent à une naissance ; la naissance 
de votre âme bien-aimée, et nous prendrons le plus grand soin, avec le plus 
tendre amour, pour nous assurer que tout ce que vous pourriez arriver à com-
prendre et à connaître de la Vérité et de l’émerveillement de l’Amour de Dieu 
dans votre âme puisse être réalisé. Que Dieu te bénisse, ma fille chérie. Que 
Dieu vous bénisse tous.

Maureen : Merci pour la bénédiction de tes mots, pour ton âme et pour 
ton cadeau à nous tous. Nous t’aimons tendrement. Nous t’aimons.
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VOTRE VIE AURA UN BUT SI VOUS SUIVEZ  
LA VOLONTÉ ET LA VÉRITÉ DE DIEU

Médium : Al Fike ; reçu le 12 juillet 2019, à Gibsons, C.B. Canada.

Je viens, je suis Jésus, Maître du Royaume Céleste. Je viens vous parler 
aujourd’hui parce que j’ai observé le temps que vous passez ensemble. Ce 
temps passé ensemble a été béni et quelque peu orchestré par nous, car il est 
important que vous ayez tous l’opportunité d’être dans ce Cercle de Lumière 
qui vous permettra de grandir, de vous comprendre et de vous rapprocher de 
la Vérité. De grands efforts ont été faits pour déverser la Vérité sur vous. De 
grands efforts ont été faits pour vous rassembler dans cette Lumière et les 
nombreux aspects de bénédictions et de Lumière qui ont été déversés sur vous 
afin que les désirs et les besoins de votre âme soient satisfaits dans l’Amour. 
Ainsi nous vous avons donné de grands trésors de Vérité, des bénédictions 
d’Amour, des guérisons et la paix. Vous êtes venus boire au puits, au puits de 
l’Amour. Ensemble, vous vous êtes rassemblés, mettant en avant les désirs de 
vos âmes pour Dieu, pour l’Amour et les nombreuses bénédictions que Dieu a 
à donner à chacun d’entre vous.

Mais comme c’est la tendance du mortel, vous cherchez toujours plus, 
vous avez une grande faim de Vérité et pourtant ce qui est donné est souvent 
mis de côté et oublié, pas appliqué, pas reconnu, pour la puissance et la beauté 
qui est une Vérité donnée par les anges de Dieu. Vous ne pouvez pas vous 
approprier la Vérité, elle n’a pas de but. Ce qui est utile, c’est de prendre cha-
que Vérité qui est donnée et de l’appliquer complètement à vos vies, car une 
Vérité ne vaut rien sans son application, mais une Vérité vaut tout quand elle 
est prise dans vos cœurs, vos esprits et vos âmes et appliquée en conséquence, 
vous transformant dans ce processus, vous éclairant alors que vous apprenez 
à grandir avec cette Vérité.

Nous vous nourrissons donc de ce que nous pouvons, sans vous donner 
un régime si riche que vous ne puissiez suivre, pour ainsi dire, ce qui vous est 
donné. Vous devez suivre votre rythme. Rythmez-vous et considérez, en tant 
que groupe au sein de ce Cercle de Lumière, que vous rendez un service à l’hu-
manité en apportant des vérités à un certain degré qui bénéficieront à ceux qui 
cherchent. C’est dans cet acte de don que vous recevez et c’est dans la récep-
tion que vous êtes éveillés si vous absorbez et reconnaissez ce qui est donné.

Quant à l’application de la Volonté et du plan de Dieu pour le salut 
de l’humanité dans ce monde, c’est une question très complexe puisque le 
monde, votre monde, est toujours en mouvement, interagissant, réagissant, 
changeant, et ces modèles créés par l’humanité, ses décisions, ses pensées 
et ses expressions dans votre monde créent une condition très complexe et 
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difficile qui est souvent sombre, contrevenant aux lois de Dieu, contrevenant 
à ce qui peut bénéficier et apporter la lumière à l’humanité. Au lieu de cela, 
les penchants les plus bas de l’humanité sont exprimés de la manière la plus 
importante et ce qui est de la pensée, de la condition et de l’amour les plus éle-
vés est supplanté par les conditions d’obscurité qui ont été choisies à chaque 
moment, avec chaque individu, avec chaque choix et expression.

La condition du monde est donc dans une grande crise où la spiritualité 
n’est pas bien comprise. L’amour n’est pas la première expression de chaque 
âme. La vie est pervertie par la volonté des hommes. Cela ne peut donc pas 
continuer dans votre monde, car si cela continue, cela signifiera la stérilisation 
de votre beau monde où toute vie ne peut pas exister et cela ne peut pas être et 
Dieu ne le permettra pas.

Dieu a un plan pour ramener le monde à l’équilibre et à l’harmonie. 
Dieu met à la disposition de chaque âme l’opportunité de connaître ce plan 
et de le reconnaître, car Il a implanté dans chaque âme cette Vérité qu’elle 
doit mettre en lumière, quel que soit le chemin qu’elle choisit. Il doit y avoir 
ce choix.

L’opportunité se présente à vous et à tous de choisir la Lumière, de 
choisir de vivre dans votre monde dans la Lumière. Pourtant, vous vous de-
mandez comment vos frères et sœurs vont connaître cette Vérité ? Comment 
connaîtront-ils ce qui est connu dans l’âme mais non connu dans le mental ?

C’est le dilemme que vous reconnaissez dans votre monde, car la condi-
tion du mental est puissante. La condition de la pensée gouverne ce monde. Il 
y a peu d’opportunités ou de reconnaissance de l’âme, de ses opérations et des 
informations qui peuvent être données de manière consciente à chaque indi-
vidu. Pourtant, Dieu envoie Ses grandes bénédictions, Ses anges, Son Amour 
dans le monde. Il y a ceux qui répondent, comme vous, des âmes avides, des 
âmes qui ont été remuées, des âmes qui reconnaissent la Vérité qu’elles doi-
vent aspirer et progresser dans la Lumière.

Cette bénédiction et cette énergie qui viennent de Dieu et qui touchent 
chaque âme dans votre monde continueront à avoir une influence et un im-
pact sur l’âme. Cela va s’intensifier. Cela intensifiera cet éveil, cette recon-
naissance qu’il doit y avoir du changement, de la guérison, de la Vérité, de 
l’Amour, et cela continuera à frapper les âmes de l’humanité. Cela provoque 
un grand malaise chez beaucoup, car cela remet en question les modèles et les 
comportements, la vérité qui est dans l’esprit de tous ceux qui existent ici dans 
votre monde.

Cette tension continue à susciter une réponse dans chaque âme et un 
sentiment que le changement doit venir. Avec cette bénédiction de Dieu vien-
nent d’autres manifestations et bénédictions qui continueront à conduire les 
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hommes vers la Lumière et nous en avons parlé. J’ai parlé de cela en d’autres 
occasions et qu’il y aura de grands changements dans votre monde. Il doit 
y avoir une sorte de re-calibrage des conditions dans votre monde afin de 
favoriser la lumière et l’harmonie dans toutes les races de l’humanité, tous 
ceux qui existent ici, un grand changement de perspective et même un grand 
changement des conditions dans lesquelles vous vivez tous. C’est l’effort de 
Dieu dans l’Amour et la Miséricorde pour votre monde et tous ceux qui y 
résident et tout ce qui est dans votre monde pour ramener les choses à la lu-
mière et à l’harmonie. C’est la grande compassion de Dieu qui souhaite que 
tous soient en harmonie, que tous vivent dans l’amour, que tous sachent qu’ils 
sont aimés.

Ainsi, lorsque j’ai marché sur la terre il y a si longtemps, j’ai apporté 
avec moi les graines de ce changement. C’est ainsi qu’il a commencé et que 
vous continuez à en ressentir les effets. Bien que peu compris, il continue à 
avoir ses effets sur les âmes de l’humanité. La Vérité de l’Amour viendra et 
sera exprimée dans ce monde. Les enfants de vos enfants le sauront, car ce 
changement arrivera très vite dans votre monde.

Vous le sentez maintenant, vous voyez les changements, les change-
ments physiques du monde et cela va s’intensifier. Vous ressentez une sorte 
d’agitation dans votre âme qui continue à aspirer à Dieu. Vous pouvez inter-
préter cela comme un désir de Vérité, d’une plus grande Vérité. Mais Je vous 
le dis, vous avez suffisamment de Vérité en ce moment pour vous amener à 
Dieu dans l’expiation, dans la puissance et la gloire de la communion de votre 
âme avec votre Créateur.

Que vous faut-il de plus pour grandir dans votre âme, pour changer 
dans votre conscience, pour comprendre et vraiment réaliser la Volonté de 
Dieu ? Il y a beaucoup de choses qui se préparent. Oui, la volonté des hommes 
continue de contrecarrer la Volonté de Dieu, mais vous ne pouvez pas sous-
estimer le pouvoir de la Volonté de Dieu de se manifester dans votre monde et 
de provoquer les changements qui sont nécessaires pour apporter la lumière 
qui est destinée à faire partie de votre monde.

Vous le savez au sein de vos âmes, vous ressentez les remous, ce pro-
fond désir de venir dans ce lieu de vérité, de paix et d’amour. Cela se passe 
avec chacune de vos âmes bien-aimées, comme cela se passe avec beaucoup 
d’autres. Le moment viendra où vous vous reconnaîtrez les uns les autres. Vous 
verrez avec vos yeux, les yeux de votre âme, une âme sœur, une personne qui 
est avec vous dans ce grand effort pour apporter la paix et l’harmonie à votre 
monde comme un instrument et un canal de la volonté et de l’amour de Dieu.

Nous continuons à vous préparer, à vous aider à voir clairement, à vous 
aider à comprendre vos véritables natures, à vous aider à vous ouvrir à Dieu 
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sans être limité par les barrières de la pensée et de l’erreur. Chaque âme qui 
désire cela, qui fait des efforts, qui capitule sa nature volontaire d’être indé-
pendante de Dieu vers Dieu, vers la communion, vers l’amour sera profondé-
ment bénie car un grand effort est fait dans votre monde, un grand effort en 
effet. Il s’intensifiera au fur et à mesure que la volonté de Dieu continuera à 
se manifester et à être clarifiée au sein de l’humanité, et chacun d’entre vous 
est nécessaire à ce grand effort. Nous avons besoin de vos prières. Nous avons 
besoin de votre lumière. Nous avons besoin de vos efforts pour tendre la main 
et continuer à construire ces réseaux de lumière dans le monde entier. Il vous 
a été donné toutes les opportunités et facilités pour accomplir cela et cela 
continuera. Rien ne pourra contrecarrer vos efforts, rien ne pourra s’opposer 
à vous. Ces obstructions qui sont placées devant vous, vous les surmonterez 
facilement et aisément car vous qui êtes complices du plan de Dieu pour le sa-
lut de l’humanité, il vous sera montré le chemin et l’expression de votre place 
et de votre but au sein de celui-ci avec chaque jour qui vient. Priez pour être 
guidés. Priez pour connaître votre chemin à travers ces temps de changement, 
priez pour que les changements qui sont nécessaires puissent venir à votre 
propre âme et à votre propre moi conscient afin que vous soyez informés et 
renforcés et qu’on vous montre le chemin vers l’amour et la vérité et la paix 
et la sagesse et la joie.

Nous continuons à faire de grands efforts pour communiquer cette Vé-
rité et cette réalité de la Volonté de Dieu pour le salut de l’humanité. L’épo-
que dans laquelle vous vivez est très importante et cruciale, car l’humanité 
a l’opportunité de s’élever au-dessus de ce qui a été son destin pendant tant 
d’années, vers quelque chose de plus élevé, quelque chose de plus en har-
monie avec les Lois de Dieu et la Création. Un choix est toujours donné et 
vous qui êtes ici avez choisi la Lumière. Continuez à vous y efforcer et vous 
enseignerez cela et partagerez cette bonne nouvelle que l’Amour de Dieu est 
disponible pour tous. Vous serez guidés, protégés et enveloppés de Lumière. 
Priez toujours pour cette protection, priez pour cet Amour. Que ce soit un 
désir constant en vous que vous puissiez accélérer la transformation de votre 
âme et que vous puissiez vous éveiller à tout ce qui est en vous et qui vous 
est donné par Dieu.

Que Dieu vous bénisse. Je viens en tant qu’enseignant pour vous. Je 
viens comme votre frère aîné. Je viens vous donner mon amour et mes béné-
dictions. Je sais que lorsque je m’exprime ainsi, je parle souvent en des termes 
qui donnent à réfléchir et qui remettent souvent en question vos pensées et vos 
modes de vie. Mais cela doit être fait. Cela doit être fait pour chaque âme de ce 
monde, car le temps est venu de sonner la cloche qui ramènera les enfants de 
Dieu à la maison, à la Vérité. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Je suis 
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votre frère et je suis toujours avec vous, alors que vous continuez à chercher la 
vérité et l’amour, alors que vous vous rapprochez de votre Créateur, notre Père 
Céleste, je suis avec vous. Sachez que je suis avec vous, sachez que je serai 
toujours avec vous, mes frères et sœurs bien-aimés, et je vous élèverai dans 
la lumière. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse 
profondément. Je suis Jésus et je vous aime.

CONTINUER À VISER LE PLUS HAUT
Médium : Al Fike ; reçu le 02 septembre 2019, à Gibsons, Canada.

Vos prières ouvrent les portails et les portes à de nombreuses bénédic-
tions. Je viens, je suis Jésus. Le pouvoir de l’amour, mes frères et sœurs bien-
aimés, est ce qui fait fondre les barrières et les peurs dans vos vies et parmi 
vous. Le pouvoir de l’amour vous élève et vous rapproche de Dieu. Le pouvoir 
de vos intentions, de vos désirs, de votre volonté, détermine le chemin que 
vous emprunterez et les prises de conscience qui viendront à vous. Le pouvoir 
de l’acceptation, que ce que Dieu a à vous donner, vous pouvez le recevoir et 
le chérir. Le pouvoir de la paix pour que vous puissiez marcher dans ce monde, 
calme et centré sur l’amour. Le pouvoir de la joie pour qu’en faisant l’expé-
rience de votre vie quotidienne, vous puissiez connaître une joie profonde et 
durable dans votre cœur, avec un sentiment de gratitude envers Dieu qui vous 
a donné ce don de la vie, qui vous a donné tout ce qui est en vous – une belle 
âme, toutes les capacités qui apportent l’expression de cette âme, tout ce que 
vous êtes et tout ce que vous pouvez être continue de s’éveiller.

Mes bien-aimés et beaux frères et sœurs, vous continuez à grandir dans 
la Lumière et l’Amour. Vous continuez à explorer votre propre moi dans toute 
sa beauté et sa gloire. Vous continuez à vous exprimer dans la vie, d’une ma-
nière légère, humble et gracieuse. Vous êtes vraiment mes frères et sœurs et 
vous êtes vraiment les enfants de Dieu. Lorsque vous parvenez à le savoir et à 
l’exprimer de toutes les manières et dans tous les moyens et détails, votre vie 
s’enrichit, les nombreuses choses qui sont en vous sont reconnues et éveillées 
dans l’amour.

Dieu a placé devant chacun de vous un beau chemin de Lumière pour 
que vous puissiez voyager dans votre existence, accompagnés par l’Amour, 
accompagnés par la Vérité, accompagnés par la Main de Dieu sur vous. Ainsi, 
vos voyages sont profondément bénis et vous avez choisi cela. Vous continuez 
à choisir d’atteindre la Lumière, d’atteindre le plus haut, d’atteindre Dieu. 
En cela, vous avez bien choisi. En cela, Dieu répond à chaque respiration 
que vous prenez, à chaque moment de votre vie, il y a la possibilité que vous 
soyez bénis. Il y a un véritable flux d’Amour sur vous. Tout ce que vous avez 
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à faire, c’est de le respirer, de le prendre dans votre âme et de permettre à ses 
voies merveilleuses de vous transformer et de vous guérir, de vous renforcer 
et de vous soutenir. Les cadeaux de Dieu, la lumière de Dieu, l’amour de Dieu 
pour vous sont sans fin. C’est la seule vraie Source sur laquelle vous pouvez 
vraiment compter et que vous pouvez recevoir à volonté.

Puissiez-vous continuer à marcher dans la Lumière de l’Amour de Dieu. 
Puissiez-vous continuer à grandir, à évoluer et à vous transformer dans ce Don 
d’Amour. De cette façon, tout ce que tu désires, tout ce qui se languit dans ton 
âme trouvera son éveil et son expression. Avec cela, vos dons vont émerger, 
votre beauté va s’intensifier, votre sagesse et votre connaissance vont venir à 
votre moi conscient, afin que vous puissiez marcher dans le monde comme un 
véritable canal d’amour, que vous puissiez être un instrument de la volonté 
de Dieu apportant de nombreuses bénédictions pour le bénéfice de tous ceux 
que vous rencontrez. Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées. Que Dieu 
vous porte dans Son Amour, Sa Puissance et Sa Gloire. Puissiez-vous venir à 
connaître combien vous êtes vraiment aimés et combien l’Amour est vraiment 
puissant. Réveillez-vous dans cette Lumière. Venez vraiment à être l’enfant 
que Dieu a créé pour que vous puissiez vous éveiller, pour que vous puissiez 
être un canal d’amour véritable et clair dans le monde et apporter, à votre 
manière, les changements qui sont nécessaires, la guérison qui doit venir, les 
changements de compréhension et de réalisation de la Vérité qui seront et 
doivent être donnés à votre monde.

Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées. Puisse Son Amour vous 
couvrir d’une grande, grande pluie d’Amour, remplissant vos âmes, vous rap-
prochant toujours plus de la Source de tout Amour. Nous sommes ensemble 
dans cette prière. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Je suis votre frère. Je 
suis avec vous. Je suis Jésus.

CHERCHEZ LA VÉRITÉ
Médium : Al Fike ; reçu le 08 septembre 2019, à Gibsons, Canada.

Âmes bien-aimées, je suis Jésus. N’est-il pas devenu évident pour vous 
que les forces du ciel sont concentrées sur vous et sur tous ceux qui souhaitent 
porter la lumière et l’amour dans ce monde ? Car il est temps que tous puis-
sent être transformés, bénis et éveillés dans l’Amour. Vous portez cette Vérité 
dans votre âme, mes bien-aimés. Vous portez le désir et la connaissance que 
l’amour sera en effet le pouvoir qui sauvera toute l’humanité de toutes les 
grandes calamités que l’humanité crée à sa place.

Cherchez la vérité. Cherchez-la de tout votre cœur, de toute votre âme 
et de tout votre esprit et embrassez la Vérité en vous. Invoquez les pouvoirs 
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des bénédictions de Dieu pour vous faire avancer dans le monde et soyez 
un canal d’amour pour tous ceux que vous rencontrez. Invoquez le pouvoir 
de tous les anges pour vous guider sur votre chemin et vous garder en sécu-
rité. Puissiez-vous être guidé conformément à la Volonté de Dieu. Invoquez 
l’Esprit Saint dans vos âmes pour éveiller tous les aspects, les facultés et les 
pouvoirs de votre âme, afin que vous puissiez marcher dans le monde en tant 
qu’exemple, en tant qu’expression des plus hautes possibilités et de la Vérité 
qui se trouvent dans votre âme enflammée par l’Amour du Père.

Réveillez-vous, mes frères et sœurs bien-aimés. Réclamez la Vérité et 
marchez dans la Vérité à chaque instant et à chaque respiration et vous connaî-
trez vraiment les grandes bénédictions et la Main de Dieu sur vous qui conti-
nuera à vous éveiller et à vous donner du pouvoir dans l’Amour et la Vérité.

Je marche avec vous, âmes bien-aimées. Je suis Jésus et mon amour pour 
vous est grand. Je marche avec vous dans l’amour. Que Dieu vous bénisse.

AU SEIN DE VOS ÂMES SE TROUVE  
UN AUTRE MENTAL

Médium : Al Fike ; reçu le 17 septembre 2019, à Gibsons, Canada.

Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées, je viens. Je viens pour aider à ali-
menter les feux de votre âme afin que vous puissiez continuer à vous éveiller, 
que vous puissiez continuer à comprendre et à connaître véritablement cet 
endroit en vous qui est votre âme, que vous puissiez arriver à la Vérité de cette 
façon et que vous puissiez arriver à connaître Dieu de cette façon. Toutes les 
machinations de votre mental ne peuvent pas vraiment parvenir à la compré-
hension et à la Vérité qui se trouvent dans vos âmes. Dans votre âme se trouve 
un autre mental, un mental qui peut comprendre l’univers, un mental qui est 
capable de comprendre beaucoup de choses bien au-delà des capacités de vo-
tre mental matériel. Concentrez-vous sur ces dons, mes bien-aimés. Concen-
trez-vous sur l’éveil de vos âmes afin qu’en temps voulu, tout puisse vous être 
révélé et que Dieu soit proche, qu’il se sente proche et qu’il vous soit connu.

Tout ce qui vous éloigne de Dieu est dû à votre mental matériel qui li-
mite votre compréhension de Dieu et votre capacité à Le connaître. Permettez 
à l’esprit de votre âme de s’éveiller et de prendre sa place en tant que guide, 
gardien de votre direction, de votre chemin dans le monde informé par les per-
ceptions et les connaissances de l’âme informée par Dieu. De cette façon, tous 
les plans et tous les actes de service peuvent être en harmonie avec la volonté 
de Dieu. De cette façon, il n’y aura pas d’obstructions, seulement des surpri-
ses, alors que les portes continuent à s’ouvrir, des portes qui sont inattendues, 
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des portes qui sont un cadeau de Dieu pour que votre âme puisse continuer à 
voyager dans la Lumière et à servir dans l’Amour.

Mes beaux frères et sœurs, sachez que les anges veillent sur vous, que la 
main de Dieu est fermement sur vous, que lorsque vous cherchez à servir, Dieu 
va effectivement ouvrir ces portes et ces possibilités. Ce qui donne vraiment 
l’impulsion pour cela, c’est la foi et un profond désir de servir, de permettre 
à ce que Dieu place devant vous puisse se manifester dans vos vies. Vous ne 
devez pas restreindre ces possibilités avec vos idées – issues du mental maté-
riel – de ce qui est souhaitable, de ce qui est confortable, de ce qui est gérable. 
Au lieu de cela, embrassez tout ce que Dieu vous donne et en cela, vous serez 
renforcés, en cela vous serez profondément bénis et en cela vous serez trans-
formés de sorte que ces attitudes et restrictions de votre mental matériel seront 
dissoutes dans la grande flamme de l’Amour dans votre âme. Comme Dieu 
continue à vous guider, ainsi la route deviendra claire, les compréhensions 
plus précises, la Vérité plus connue.

Permettez à Dieu de réveiller la Vérité dans votre âme. Permettez à 
cette flamme d’Amour de continuer à briller et alimentez-la avec vos prières 
et votre désir de recevoir davantage de l’Essence de l’âme de Dieu, la Sainte 
Flamme d’Amour qui illumine, transforme et guérit. Laissez-vous porter dans 
la Lumière qui, avec le temps, vous permettra de ne faire qu’un avec Dieu, 
pleinement éveillé par Son Amour. Laissez Dieu vous guider vers l’avant, sa-
chant que, ce faisant, nous vous envelopperons, nous vous protégerons et nous 
veillerons à ce que vos besoins soient satisfaits, que tout coule en harmonie, 
que tout soit satisfaisant et joyeux.

Soyez mes disciples, mes bien-aimés. Marchez avec moi et je vous 
montrerai le chemin du Royaume. Le Royaume des Cieux attend toutes les 
âmes qui le désirent, toutes les âmes qui vont vers Dieu en toute humilité et 
foi, le cœur et l’intention purs, cherchant à ce que l’Essence même de Dieu 
coule en elles. Ainsi, vous construisez chaque étape vers ce Royaume en priant 
et en recherchant les Bénédictions de Dieu.

Vous êtes mes frères et sœurs et mon amour pour vous est grand. Puis-
siez-vous continuer à servir Dieu et à servir l’humanité de toutes les maniè-
res, de tous les moyens, de tous les dons et de tous les potentiels dont Dieu 
vous a bénis. Nous serons tous dans la Lumière, main dans la main, dans la 
Lumière.

Que Dieu vous bénisse. Je suis Jésus. Mon amour est avec vous. Que 
Dieu vous bénisse.
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EVEILLEZ-VOUS À VOTRE MISSION
Médium : Al Fike ; reçu le 30 novembre 2019, à Waïanae, Hawaii.

En tant que leader de cette église (L’Église de la Vérité de l’Amour 
Divin), je vous commande, je vous bénis sur ce chemin et d’être une sœur 
au sein de cette famille de ceux qui portent la vérité de l’Amour des Pères. 
Je suis avec toi, ma chère fille, mon amour est avec toi et tout ce que tu fais 
est bénie et portée dans l’amour. Tu es mon doux enfant et mon disciple et tu 
continueras à porter cette vérité à un grand nombre tandis que Dieu continue 
à tous nous guider sur ce chemin d’éveil de l’âme et d’illumination dans Son 
amour. Toi, et vous tous ici présents, vous porterez cette vérité au monde et 
vous rassemblerez d’autres âmes. Vous portez en effet la vérité de l’Amour du 
Père et vous l’apportez à tous ceux qui veulent et désirent écouter, connaître et 
expérimenter une grande bénédiction de Dieu dans leur âme.

Vous êtes mon frère et vous êtes profondément aimé par moi et par 
tous les anges du ciel. Car ils sont si peu nombreux dans votre monde à porter 
cette vérité comme Je l’ai dit à mes instruments sur ce monde. Sachez que 
vous êtes bénis et comblés, protégés et guidés alors que vous marchez dans le 
monde. Sachez que nous marchons avec vous et que vous êtes guidés par la 
main de Dieu et toujours par le Toucher de Dieu dans votre âme. Eveillez-vous 
à votre mission, à votre but à la grande lumière dans votre âme et marchez 
sur ce chemin avec service , avec amour et dévouement, chaque jour, chaque 
moment étant un cadeau de Dieu pour apporter la vérité et l’Amour de Dieu 
à ce monde.

Vous êtes mon disciple bien-aimé, vous êtes mon disciple et j’honore 
notre chère fille qui a consacré sa vie à cette vérité et qui a saisi chaque occa-
sion de faire connaître la vérité de l’Amour des Pères à beaucoup et continuera 
à le faire. Tous les jours de sa vie seront une expression éternelle de son âme, 
un dévouement d’amour de son âme à Dieu, de son âme à tous les frères et 
sœurs du monde. En effet, bénis sont les enfants de Dieu bien-aimé, bénis sont 
les enfants, puissent-ils continuer à s’épanouir dans la bénédiction et la grâce 
de l’Amour de Dieu.

Pouvez-vous continuer à aspirer à cette bénédiction et vous ouvrir lar-
gement, le plus largement possible, afin d’être réceptifs à l’afflux de la sainteté 
et des dons magnifiques que Dieu veut offrir à Ses enfants. Que l’Esprit Saint 
vous touche tous, âmes bien-aimées. Je suis le Maître du Royaume Céleste, je 
suis votre frère, je suis votre ami, je suis Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que 
Dieu vous bénisse tous.
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L’INTENTION DE DIEU EST QUE CHAQUE ÂME 
CONNAISSE SON AMOUR

Médium : Al Fike ; reçu le 03 décembre 2019, à Waïanae, Hawaii.

Que l’Amour de Dieu touche profondément vos âmes, mes frères et 
sœurs bien-aimés. Je suis Jésus. Je viens vous bénir dans vos efforts pour 
amener la Grâce de l’Amour de Dieu à l’intérieur, pour vous éveiller à toute 
la Vérité, la beauté et la gloire de Dieu, vous éveillant à tout ce qui est pos-
sible dans la Création de Dieu. Car Dieu a créé un monde merveilleux, à 
la fois ce monde dans le plan physique, mais aussi les mondes au-delà qui 
vous attendent. L’intention de Dieu est que vous marchiez toujours dans la 
Lumière, que vous veniez à découvrir la grande profondeur et la multiplicité 
de la beauté que Dieu a créée pour Ses enfants bien-aimés. Vous apprendrez à 
connaître tout ce qui existe dans le grand monde de l’esprit et dans les Cieux 
Célestes. Vous en viendrez à savoir, avec une grande joie et une grande gloire 
dans vos âmes, combien vous êtes beaux, ce que Dieu a créé de magnifique 
et de merveilleux.

Chacun de vous est aimé au-delà de toute mesure. Chaque enfant de la 
Création de Dieu est aimé au-delà de toute mesure. L’intention de Dieu pour 
chaque enfant, chaque âme qu’Il a créée, est de connaître ces merveilles et ces 
gloires et de connaître Son Amour dans toute sa richesse et sa profondeur, ce 
qui transformera vos âmes au-delà de toute reconnaissance pour en faire ce 
que vous êtes vraiment censés être : un ange de Dieu, une âme transformée 
qui est animée et éveillée par Sa touche d’Amour. Ce que vous avez goûté 
dans votre vie, dans ce voyage d’Amour et d’éveil, n’est qu’une goutte sur 
votre langue. Le grand lavage de l’Amour est à venir encore au sein de votre 
existence, afin que tous soient éveillés et guéris et transformés et rendus à la 
Substance même qui est Dieu.

Bénédictions à vous, mes frères et sœurs bien-aimés. Que l’Esprit Saint 
touche profondément votre âme. Puisse la transformation continuer à se pro-
duire en vous tous et puissiez-vous continuer à marcher sur ce Chemin de 
l’Amour, sur lequel je marche en avant et faire place à chacun d’entre vous 
dans le Royaume Céleste.

Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées. Que Dieu vous réveille et 
vous guérisse et vous apporte tout ce qui est bon et glorieux pour la Création 
et la Vérité de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse profondé-
ment. Je suis votre frère, Jésus.
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L’AMOUR DU PÈRE EST LA CLÉ QUI OUVRE  
TOUTE LA LISTE

Médium : Al Fike ; reçu le 06 décembre 2019, à Waïanae, Hawaii.

Je suis Jésus. Mon amour pour vous est grand, mais l’Amour du Père 
pour vous est immense, plus grand que ce que vous pouvez imaginer. C’est 
pourquoi je vous supplie, mes âmes bien-aimées, d’aller vers votre Père Cé-
leste pour chercher Son Amour, d’aspirer à Son Amour, d’avoir soif, de lutter, 
de prier et d’implorer Dieu pour Son Amour. Car cette bénédiction est la clé 
qui ouvre toutes les bénédictions, toutes les portes, toutes les opportunités et 
tous les dons dans votre âme. C’est le grand élixir de vie, de l’âme, apportant 
une nouvelle vie et de nouvelles possibilités alors que vos âmes sont transfor-
mées par le toucher même de Dieu sur elles.

Sachez que nous sommes tous frères et sœurs sur ce chemin et que vous 
êtes aimés tendrement par les anges Célestes. Cependant, tout notre amour 
combiné n’est pas encore aussi grand que l’Amour de Dieu pour chacun d’en-
tre vous. Sachez que cet Amour de la Source et de la Fontaine de tout Amour 
est la clé de votre voyage vers Dieu, que vous ne serez pas perdus dans les 
ténèbres, le chagrin ou la douleur de quelque sorte que ce soit, mais libérés de 
ces conditions par le Toucher de l’Amour de Dieu.

Cette grande guérison de votre âme continue à vous décharger, mes 
bien-aimés, et à vous amener dans la Grâce et la joie. Il n’y a rien d’autre dans 
l’univers, peu importe ce qui a été proclamé et pontifié, qui puisse apporter de 
telles bénédictions à une âme. Cette Vérité même est la plus haute des Vérités. 
Cette connaissance même est la plus grande des connaissances. Cette Béné-
diction même est la seule chose qui puisse transformer votre âme.

Ainsi, mes bien-aimés, suivez-moi sur ce chemin de la Vérité et je ne 
vous abandonnerai pas, âmes bien-aimées, mais je continuerai à vous guider 
sur ce voyage d’éveil et de Vérité. Alors que vous me suivez, nous tournerons 
tous nos regards vers le ciel, vers la Grande Source de Tout, cherchant Son 
contact sur nos âmes. Nous sommes tous ensemble dans ce voyage, frères et 
sœurs, alors que nous recherchons notre Père céleste.

Puissiez-vous être bénis, âmes bien-aimées, et portés et embrassés par 
Dieu. Car chacun d’entre vous a été élevé par Dieu. Vous avez cherché à être 
sauvés par Son Amour et ce salut sera réalisé. Que Dieu vous bénisse dans ce 
voyage. Je suis avec vous. Le Royaume Céleste tout entier est avec vous sur 
cette route de l’Amour. Que Dieu vous bénisse et vous garde sur le chemin de 
la Lumière, de l’Amour et de la Vérité, afin que vous ne soyez pas égarés sur 
ce chemin, mais fidèles à Dieu, fidèles au toucher qui vivifie l’âme et vous 
éveille tous à Sa Présence et à Son Existence. Dieu est avec vous, mes bien-
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aimés. Honorez Dieu par votre amour. Honorez-vous les uns les autres avec 
amour. Honorez votre vie avec amour.

Que Dieu vous bénisse. Je suis Jésus, Maître du Royaume Céleste et 
votre frère et ami. Que Dieu vous bénisse.

LE DESTIN DU MONDE REPOSE SUR CEUX QUI 
SONT PRÊTS À PORTER LA VÉRITÉ

Médium : Al Fike ; reçu le 17 décembre 2019, à Gibsons, Canada.

Frères et sœurs bénis et bien-aimés, je viens. Je suis Jésus. Je viens 
parce que vous êtes mes frères et sœurs sur ce monde, portant le manteau de la 
Vérité parmi vous. Dans une certaine mesure, le destin de votre monde repose 
sur ceux qui sont prêts à porter cette Vérité à leurs frères et sœurs, qui sont mes 
disciples de Lumière. Ceux qui sont engagés dans leur âme à faire ce travail 
seront puissamment bénis sur leur chemin. Comme ils deviennent sûrs de leur 
chemin, Dieu les conduira dans de nombreuses directions différentes dans le 
monde pour porter cette Vérité et toucher les âmes de beaucoup.

Vous êtes mes disciples, mes bien-aimés. Vous portez la Vérité de 
l’Amour de Dieu dans vos âmes. Vous avez la connaissance sûre de cette 
Vérité et vous marchez dans cette Vérité avec chaque jour. Comme chaque 
jour se déroule, puissiez-vous en venir à connaître les possibilités de chaque 
moment pour servir Dieu, pour être dans le flux de Son Amour, pour être en 
harmonie avec toute Sa Création et toutes Ses Lois d’Amour. Au fur et à me-
sure que vous grandissez de cette manière, Dieu vous ouvrira de nombreuses 
opportunités et possibilités de servir vos frères et sœurs.

Il y a beaucoup de travail à faire. Au cours de l’année à venir, il y a un 
grand besoin pour vous tous d’apporter cette Vérité car l’humanité continue à 
glisser dans l’obscurité, l’ignorance et la douleur. Dans cette obscurité, ils tirent 
sur le tissu même de votre monde, créant des conditions qui sont inharmonieu-
ses et menacent l’existence d’une grande partie de la Création de Dieu dans 
ce monde qui est le vôtre. Il y a un grand besoin pour tous les enfants de votre 
monde, ces enfants de la Lumière et ces enfants qui ont des préoccupations, de 
prendre conscience que les conditions de votre monde sont perfides et vulnéra-
bles à la grande influence de l’humanité, avec cette grande pression de pensée 
et d’action qui continue à tirer sur le tissu même de la vie sur votre monde.

Vous devez être forts et continuer à parler de la Vérité, à être des ca-
naux aimants pour Dieu, à aider à réveiller les âmes de l’humanité car sans ce 
réveil, le monde continuera à s’enfoncer dans les ténèbres. Beaucoup seront 
perdus en conséquence de ces conditions terribles créées par le grand nombre 
d’humains ignorants et perdus, qui font partie de la grande vague et de la ten-
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dance du matérialisme et du manque de véritable éveil de l’âme. L’éveil de 
l’âme apporte la conscience de tout ce qui n’est pas en harmonie. L’éveil de 
l’âme apporte la force, la perception et l’amour, afin que l’humanité collective 
puisse prendre la décision d’apporter une plus grande harmonie dans sa vie et 
dans ses actions sur ce monde.

C’est un défi énorme, un défi que chaque âme qui le souhaite doit pren-
dre au sérieux et considérer ce qui doit être fait, pour rechercher le conseil 
du Père Céleste afin qu’ils puissent s’éveiller et arriver à connaître ce que 
Dieu souhaite d’eux, la Volonté de Dieu mise en œuvre à travers eux afin 
que le changement puisse avoir lieu, même si cela peut être subtil et graduel. 
Cependant la tendance doit être vers la Lumière et l’harmonie, la Lumière et 
l’harmonie étant au-dessus de toute cette obscurité, de l’ignorance et de la pri-
vation qui vient avec l’âme qui n’est pas éveillée et ne connaît pas l’Amour.

Je viens à vous pour vous élever et vous encourager, pour apporter la 
lumière du jour au monde sombre, afin que vous puissiez effectivement, par 
le pouvoir de vos âmes éveillées dans l’Amour de Dieu, être guidés et inspirés 
pour apporter la Vérité et le changement, la Lumière et la paix à votre monde. 
On a besoin de vous et de beaucoup d’autres comme vous. Continuez à prier 
pour ce monde, pour vos propres âmes, et pour les âmes de ceux que vous 
aimez, afin que tous puissent être éveillés et guéris, que leur compréhension 
du vrai mode de vie, de l’expression de l’amour, de la façon dont on marche 
sur ce monde, soit donnée à chaque âme, afin qu’elles puissent effectivement 
avoir le choix et choisir la Lumière plutôt que de marcher dans l’obscurité en 
ignorant ce fait.

Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées. Je continuerai à être avec 
vous alors que vous marchez sur ce Chemin Divin et que vous cherchez à servir 
Dieu et à grandir dans l’Amour. Je suis avec vous. Mes prières sont avec vous. 
Mon amour est avec vous. Je suis votre frère et votre ami. Nous marchons 
ensemble, âmes bien-aimées. Nous marchons ensemble dans la Lumière de 
l’Amour du Père qui continue à se déverser sur nous tous et à nous apporter ce 
dont nous avons besoin pour grandir dans l’Amour, pour exprimer l’Amour, 
pour être les canaux d’Amour du Père dans le monde. Que Dieu vous bénisse, 
mes amis bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Je suis Jésus et je vous aime.

VOUS SEREZ UNIS PAR UN GRAND AMOUR
Médium : Al Fike ; reçu le 17 janvier 2020, à Gibsons, Canada.

Âmes bien aimées, je suis Jésus. J’apporte une bénédiction pour vous 
unir et vous rassemblez car, ensemble, vous serez liés dans un grand amour, 
une grande confiance et une grande fraternité les uns avec les autres. Malgré 
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les kilomètres qui vous séparent, vous sentirez et vous saurez que vous appar-
tenez les uns aux autres à travers ce grand voyage d’amour. Je vous apporte 
une bénédiction afin que vous le sachiez vraiment et que vous ressentiez ce 
grand amour unificateur les uns pour les autres.

Vous êtes tous précieux pour moi et je serai avec vous alors que nous 
poursuivrons nos voyages ensemble vers l’union avec notre Père Céleste, en 
cherchant sa bénédiction d’Amour, en marchant dans cette lumière.

Que Dieu vous bénisse. Mon amour, mon amour pour vous est grand et 
je marche avec vous tous. Que Dieu vous bénisse.

LES PORTES DES CIEUX CÉLESTES NE SERONT 
PAS FERMÉES PENDANT DES MILLÉNAIRES 

Médium : Al Fike ; reçu le 04 février 2020, à Gibsons, Canada.

Je viens pour être avec vous, âmes bien-aimées, je suis Jésus. Je suis 
venu pour vous élever dans vos prières, pour marcher avec vous dans votre 
vie quotidienne, alors que vous continuez à lutter et à aspirer à la Lumière et 
à la Vérité. Je suis avec vous lorsque vous priez le Père Céleste, en cherchant 
sa bénédiction d’Amour dans vos âmes. Je suis avec vous lorsque vous vous 
sentez vivre. Je suis toujours avec vous bien-aimés, car vous êtes mes frères 
et sœurs et je continue à tous vous embrasser dans mes prières et mes efforts 
pour apporter la Lumière à votre monde.

Je n’ai jamais cessé de déployer ces efforts. Depuis le début, mon but 
a été de proclamer la Bonne Nouvelle de l’Amour de Dieu pour tous, et j’ai 
continué à le faire pendant toutes ces années et je continuerai à le faire pour 
l’éternité, car c’est ce message d’Amour, cette Grâce de Dieu, qui doit être 
connu de tous. En cela viendra l’élévation de l’humanité, l’éveil à la Vérité, 
simple mais puissante, qui infecte l’âme par le Don de l’Amour du Père, et qui 
vient de l’âme éveillée vers l’esprit des hommes afin qu’ils puissent changer 
leurs façons de faire et libérer ces conditions qui ne sont pas en harmonie avec 
Dieu. C’est la puissance de l’Amour qui changera le cours du voyage continu 
de l’humanité dans votre monde. C’est l’Amour qui dissipera les ténèbres et 
apportera des bénédictions indicibles et des expériences merveilleuses de Lu-
mière, de Vérité et d’Amour à tous ceux qui cherchent ce Don.

Je suis avec vous et je suis avec vous tous en ce monde, alors que vous 
continuez à aspirer à la Lumière, à aspirer à la Vérité, à aspirer à Dieu, et Son 
Amour continuera à se déverser sur vous tous, âmes bien-aimées. Sachez que 
les portes du Royaume ne se fermeront pas prochainement, mes bien-aimés, 
mais resteront ouvertes pour de nombreux, nombreux millénaires à venir, afin 
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que tous puissent recevoir et connaître ce Don et faire ce choix d’entrer dans 
le Royaume, en recevant le Don d’Amour de Dieu. Vous entrerez tous dans ce 
Royaume, âmes bien-aimées, en temps voulu, et vous serez tous accompagnés 
dans ce voyage. Car Dieu vous fait le Grand Don de Son Amour et, avec ce 
Don, c’est la bénédiction de vos amis les anges qui viennent vous protéger, 
vous bénir, vous informer sur ce voyage. Tous les anges du ciel sont impa-
tients de tendre la main à l’humanité pour qu’elle soit élevée dans la Vérité, 
pour qu’elle comprenne le vrai sens de la vie, le vrai but de la vie, le vrai 
émerveillement de la vie.

Je suis avec vous et je ne vous quitterai jamais, âmes bien-aimées ; je 
ne vous quitterai jamais. Car nous sommes tous frères et sœurs sur ce grand 
chemin d’amour, ce voyage vers l’union avec Dieu. Que Dieu vous bénisse, 
mes bien-aimés. Dieu vous bénisse au plus profond de vos âmes, chacun de 
vous est précieux pour Dieu, chacun de vous est aimé de Dieu, chacun de vous 
est soigné à chaque souffle par les soins et l’Amour les plus tendres de Dieu 
pour chacun de vous. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, âmes aimées. 
Je suis Jésus.

LES TEMPS DE GRANDS CHANGEMENTS SONT  
À NOS PORTES 

Médium : Al Fike ; reçu le 02 mars 2020, à Gibsons, Canada.

Mes chères âmes, mes frères et sœurs bien-aimés, je suis Jésus. Ces temps 
dont nous avons parlé et qui apporteront de grands changements dans le monde 
sont sur nous, âmes bien-aimées. Il y aura des difficultés, des obstacles, des pro-
blèmes de toutes sortes qui viendront avec ces changements. Le monde est sur 
le point de connaître de grands changements, des bouleversements et un nouvel 
éveil de la compréhension de l’âme, parce que les dirigeants de votre monde ne 
veulent pas regarder la Vérité, parce que la grande majorité de l’humanité conti-
nue à s’éloigner de tout ce qui est Lumière et spirituel et Vérité et Dieu et parce 
que le monde, votre Terre, tremble dans la douleur et le déséquilibre.

Donc ces changements doivent venir. Le monde doit donc se débar-
rasser de ces conditions qui ne sont pas favorables à la vie, qui continuent 
à conspirer pour rendre la vie plus difficile, avec beaucoup de douleur et de 
souffrance. Mes amis bien-aimés, c’est un moment sérieux, car les grands 
ajustements qui viennent ne sont faciles pour aucun d’entre vous. Pourtant, 
vous vivez dans un lieu qui est paisible. Lorsque viendra le moment où vous 
devrez subvenir à vos besoins, les ressources seront disponibles pour vous 
tous. Dieu vous guidera. Vous saurez ce que vous devez faire. Vous verrez ce 
qui doit être vu. Vous agirez d’une manière qui est en harmonie avec le plan et 
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la volonté de Dieu pour vous. Mais surtout, mes amis bien-aimés, vous devez 
être en prière et en alignement avec le Créateur, notre Dieu bien-aimé, car 
Dieu a beaucoup de travail que vous devez accomplir.

Il y a un plan en cours qui engagera chacun d’entre vous et beaucoup 
d’autres alors que vous vous éveillez à un voyage que Dieu a ouvert pour vous 
afin de servir vos frères et sœurs, de marcher sur un chemin qui est éclairé par 
Dieu et d’être ces instruments de changement et de guérison, d’amour et de 
vérité. Vous serez inspirés, âmes bien-aimées, profondément inspirés, inspirés 
par les anges et inspirés dans votre âme pour vous ouvrir plus pleinement à 
Dieu. Il y aura beaucoup d’autres personnes qui suivront vos traces, qui se 
joindront à vous dans votre travail, qui auront le désir d’accomplir la volonté 
et le plan de Dieu pour l’humanité. Vous apprendrez à vous connaître les uns 
les autres. Beaucoup d’entre vous se rassembleront avec le temps. Beaucoup 
verront quel est le plan de Dieu et se concerteront pour affirmer ensemble ce 
qui doit être fait.

Oui, il y aura de grandes souffrances, mais aussi un grand réveil, une 
grande joie et une profonde compréhension du véritable but de la vie, le vérita-
ble réveil de l’humanité en ces temps de grands bouleversements. Beaucoup de 
choses ont été mises en place et nous sommes préparés, bien que le monde con-
tinue à dormir. Le monde continue à supposer que tout sera en ordre malgré les 
signes d’avertissement que les choses ne sont pas ce qu’elles semblent être.

Âmes bien-aimées, vous devez être fortes. Je vous ai parlé dans le passé 
de ces choses, de ce qui va arriver. Je vous ai donné des instructions sur ce que 
vous devez faire pour vous préparer. Dans une certaine mesure, vous m’avez 
entendu et dans une certaine mesure, vous ne l’avez pas fait. Mais maintenant, 
je vous le dis, mes frères et sœurs bien-aimés et magnifiques, c’est le moment 
d’être avec votre Père Céleste autant que vous le pouvez, de vous ouvrir autant 
qu’il vous est possible de le faire, de désirer ardemment Dieu et de rechercher 
l’éveil de votre âme par la bénédiction de Son Amour.

Il y a toujours une grande Lumière à avoir en vous, mes âmes bien-
aimées, et il y a une lumière en vous qui doit être augmentée et multipliée. Car 
le monde aura besoin de ceux qui sont forts, de ceux qui cherchent à servir 
dans l’amour, de ceux qui portent en eux la sagesse de l’âme. Car, comme 
l’ancien disparaît, il y a un grand besoin d’enseigner ce qui est nouveau, vrai et 
puissant dans la Lumière. Êtes-vous disposées, âmes bien-aimées, à marcher 
sur ce chemin que Dieu a désigné pour vous ? Êtes-vous assez fortes, âmes 
bien-aimées, pour être dans le flux de la Volonté de Dieu ? Êtes-vous assez 
humbles pour écouter et permettre à Dieu de vous guider ? Avez-vous une 
grande compassion pour vos frères et sœurs qui continuent à dormir pendant la 
tempête qui se prépare ? Car c’est avec compassion et amour que vous pouvez 
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enseigner la Vérité, non pas avec un sentiment d’autosatisfaction et d’insis-
tance, mais avec humilité et grâce.

Ce genre de force n’est pas habituel dans votre monde. Ceux qui crient 
et insistent semblent recueillir la plus grande attention. Mais je vous dis, mes 
frères et sœurs bien-aimés, que lorsque vous marchez dans la Vérité, que vous 
exprimez la Vérité, que vous vivez la Vérité par des moyens qui en démon-
trent la puissance, alors vous donnez une grande leçon. Vous donnez un grand 
enseignement à tous ceux qui vous observent. Avec le temps, les occasions 
de parler de la Vérité, de révéler véritablement les merveilles de l’Amour de 
Dieu, se présenteront. Des portes que vous n’avez pas anticipées s’ouvriront. 
Les dirigeants du monde chercheront des réponses. Vos frères et sœurs cher-
cheront le réconfort et la vérité.

Il y aura beaucoup de demandes pour vous, ceux qui sont prêts à aller de 
l’avant. Vous avez tous su au fond de vos âmes qu’un grand dessein se trouve 
en vous. Vous en viendrez à réaliser ce qu’il est et comment il se manifestera 
dans vos vies. Comme toujours, vous devez faire un pas après l’autre. Ne vous 
précipitez pas avec une telle ferveur de sentiments et de pensées que vous 
passerez à côté de la volonté de Dieu.

Le timing de Dieu doit toujours être pris en considération. La volonté 
de Dieu sera révélée goutte à goutte, jour après jour. En cela, vous devez être 
fidèles. Vous devez être forts et constants dans vos efforts pour continuer à 
être en harmonie avec Dieu, en harmonie avec les Lois d’Amour de Dieu et en 
harmonie avec tous ceux qui vous entourent.

Il n’y a rien à craindre, âmes bien-aimées, car chacun de vous est un 
nœud de Lumière qui aidera à protéger et à envelopper tous ceux qui vous 
entourent. En cela, réjouissez-vous car finalement un tournant sera pris et la 
direction vers l’oubli sera stoppée. La Terre, un jour dans le futur, connaîtra 
à nouveau l’harmonie et une grande paix. N’est-ce pas ce que vous souhaitez 
tous ? C’est certainement ce que l’on a prié pour cela.

Puissiez-vous marcher dans la Lumière, mes bien-aimés. Cherchez la 
Vérité. Soyez un canal vrai et clair d’Amour et de Lumière. Soyez inébran-
lables dans vos efforts pour être avec Dieu et pour marcher dans la Lumière 
de Dieu. Ne laissez aucun individu vous dissuader de votre travail. Ne laissez 
aucune disharmonie vous distraire. Abandonnez toutes vos peurs et laissez le 
grand Amour de Dieu vous submerger en vous apportant la paix et la Vérité, la 
sagesse et la joie, en ouvrant ces dons que Dieu a voulu que vous exprimiez.

L’éveil de votre âme est d’une importance capitale en ce moment, car 
ce sont ces dons qui sont en vous qui seront utilisés par Dieu pour aider à 
sauver de nombreuses âmes, pour aider à influencer de nombreuses personnes 
alors que l’humanité se rassemble pour se sauver elle-même. Vous devez donc 
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vous tourner vers Dieu et dire : «C’est la Source de tout ce qui est nécessaire 
pour sauver chaque âme de l’obscurité, de l’agitation de ces conditions qui ont 
été créées au cours des millénaires par les choix de l’humanité.»

Il est donc temps de faire un autre choix, un choix pour la Lumière, un 
choix pour être responsable des actions de chaque âme, pour qu’elles voient 
et s’éveillent à la Vérité. Il est temps. Il est grand temps que la Vérité soit 
connue et que l’on reconnaisse Celui qui a tout créé et dont l’intention est que 
tous vivent dans l’harmonie, la paix et l’amour. L’humanité doit ouvrir ses 
oreilles, ses yeux, ses pensées et son âme à cette Vérité plutôt que de conti-
nuer à insister sur son propre pouvoir et son choix de faire ce qu’elle veut sur 
ce monde. Vous verrez donc ce qui résulte de ce choix que l’humanité a fait 
d’être indépendante de Dieu. Il y en aura beaucoup qui viendront voir la folie 
de leurs voies et beaucoup qui ne verront pas. Le choix sera donc fait et les 
conséquences suivront. Ce n’est pas la fin des temps comme certains peuvent 
le penser mais c’est le début de temps nouveaux, une ère de Lumière et de plus 
grande harmonie. Cela arrivera après de grands défis, des décisions terribles et 
de grandes souffrances parmi l’humanité.

Ce n’est pas la volonté de Dieu, mais malheureusement c’est ce que 
l’humanité a choisi et elle récoltera donc le revers de ses choix. Je suis désolé 
d’être si sérieux aujourd’hui, de parler de ces choses, mais il faut en parler. 
Vous devez être préparés, non pas dans la peur, mais dans l’amour. Vous com-
mencez à voir comment les choses changent rapidement dans votre monde. 
Vous verrez plus d’escalades alors que les conditions s’intensifient. N’ayez 
pas peur, âmes bien-aimées, mais cherchez la protection de l’étreinte de Dieu 
et laissez-vous guider par le grand flux de Sa volonté et de Son amour. De 
cette façon, tout ira bien pour vous et vos proches. Vous commencerez à voir, 
au cours de votre vie, l’aube d’un nouvel âge, un nouveau commencement, un 
bel éveil de l’humanité à une plus grande Lumière et Vérité.

Quelle chance vous avez d’être présents à ce moment de l’histoire de 
l’humanité et d’être des instruments pour aider à inaugurer cette nouvelle ère 
d’Amour. Puissiez-vous chercher à savoir ce que vous êtes censés faire, cha-
cun d’entre vous. Puissiez-vous vous éveiller à cette connaissance de l’âme 
qui se trouve profondément en vous, ce que Dieu a placé en vous et qui va 
maintenant émerger et s’épanouir dans votre visage et votre lumière.

Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées. Je suis Jésus, Maître des 
Cieux Célestes. Je suis venu vous conseiller car le temps est venu de parler de 
ces questions. Que Dieu vous bénisse. Que Son Amour coule profondément 
dans votre âme, éveillant chaque aspect de votre être, vous mettant en harmonie 
avec Dieu et ce que vous êtes destinés à être et serez. Que Dieu vous bénisse.  
Je marche avec vous. Mon amour est avec toi. Que Dieu vous bénisse.
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VOUS ÊTES DANS LA GRÂCE  
ET LES BÉNÉDICTIONS DE DIEU 

Médium : Al Fike ; reçu le 10 mai 2020, à Gibsons, Canada.

Je viens, âmes bien-aimées. Je viens renforcer le message de ma mère 
bien-aimée. Je viens vous dire à tous que vous êtes en effet dans la Grâce et 
les bénédictions de Dieu, que les plus hauts anges vous servent tous, mes 
bien-aimés. Vous qui bravez les eaux de la condition humaine pour essayer de 
purifier et d’apporter la Vérité à vos frères et sœurs, je viens vous donner une 
bénédiction de force et de ténacité qui est tempérée dans l’amour et la joie. Je 
viens parce que je vous aime tellement, mes beaux, beaux frères et sœurs. Je 
viens parce que je suis votre frère et que je marche avec vous. Je marche avec 
vous pour toujours et nous sommes liés pour toute l’éternité. Pour l’éternité, 
nous marcherons dans la Lumière, de plus en plus près de Dieu, de plus en 
plus près de l’harmonie et de la joie que l’amour règne en maître dans notre 
monde. Il en sera toujours ainsi, le grand flux et l’expression de l’Essence de 
Dieu en nous, grandissant toujours plus pour toute l’éternité.

Je suis avec vous, âmes bien-aimées. Mon amour est avec vous et 
l’amour de nombreux anges se déverse sur vous en ce moment, et le Grand 
Amour de Dieu à travers l’Esprit Saint touche chacune de vos âmes en ce 
moment. Ouvrez-vous largement, largement mes bien-aimés et buvez profon-
dément. C’est le Saint Toucher de Dieu qui vous apporte toute la bonté et la 
Lumière, toute la Vérité et l’Amour. Bénédictions bien-aimés, bénédictions à 
vous tous. Dieu vous bénit.

SOYEZ DANS LA VÉRITÉ DE L’AMOUR DE DIEU 
Médium : Al Fike ; reçu le 14 juin 2020, à Gibsons, Canada.

Que la bénédiction de l’Esprit Saint, qui est l’agent actif de Dieu et de 
Son Amour, vienne dans chacune de vos âmes, vous ouvrant à cette grande 
Bénédiction, éliminant tout obstacle entre vous et Dieu. Je viens, Je suis Jésus, 
et Je viens pour être avec mes frères et sœurs sur ce monde, ces belles âmes 
qui se sont engagées à recevoir ce Don de l’Amour de Dieu, à marcher sur le 
chemin de la rédemption de l’âme, de la guérison, qui amène à l’union avec 
la Source de tout.

Ce Don est destiné à toutes les âmes de votre monde, et pourtant, devant 
moi, il n’y a qu’une poignée de ceux qui ont traversé les épreuves et les tribu-
lations de leur recherche jusqu’à ce lieu d’amour. Combien le monde a rendu 
difficile pour l’humanité de parvenir à cette simple et belle Vérité. Combien 



308 309

complexes sont les croyances de l’homme alors que les vérités de Dieu sont 
tellement simples. Peu importe le mot et l’étiquette, les méandres de la pensée 
de l’humanité à propos de ses voyages spirituels et de ses doctrines religieu-
ses, l’aspect essentiel de la croissance spirituelle est un désir d’élévation, de 
Lumière, de Vérité et d’Amour.

Chacun d’entre vous est arrivé à cette conclusion et a reconnu le désir 
de son âme d’être comblé par le toucher d’Amour de Dieu sur lui. Vous êtes 
venus à la Vérité et peu importe le chemin que vous avez parcouru pour arri-
ver à cet endroit. Ce qui est important, c’est que vous avez écouté les désirs 
de votre âme. Vous avez demandé à Dieu de vous donner la Vérité, de vous 
élever et de vous conduire vers une plus grande Vérité et une plus grande 
Lumière. Ainsi, Dieu vous a montré l’élixir de l’âme, afin que vous puissiez 
être dotés de la conscience et de la perspicacité de l’âme, des facultés intérieu-
res, éveillées par l’Amour de Dieu. Et vous continuerez à vous éveiller à tout 
ce qui est Lumière et Vérité, vos yeux s’ouvriront, vos cœurs se gonfleront 
d’Amour et de joie, votre être ressentira la Bénédiction de Dieu de beaucoup, 
beaucoup de façons.

Car une fois que vous aurez ouvert cette porte, alors toutes les Bénédic-
tions gracieuses de Dieu sur vous se répandront en cascade et vous toucheront 
profondément. Vous avez commencé le voyage, âmes bien-aimées. De toutes 
les nombreuses âmes qui se languissent et cherchent mais ne savent pas quoi 
faire, vous avez trouvé votre chemin. Vous avez ouvert la porte de la Lumière 
éternelle et du progrès. Vous êtes arrivés à cet endroit que vos âmes ont tant 
désiré. Ainsi, nous, dans le Royaume Céleste, continuons à vous parler, à être 
avec vous, à prier pour vous, à vous encourager, à vous bénir, à vous influencer 
dans ce voyage. Ainsi, nous continuerons ensemble pour toute l’éternité, frères 
et sœurs, sur une route magnifique vers l’union avec Dieu.

Heureux les enfants. Bénis sont ceux qui ont le cœur fort, dont les âmes 
sont vulnérables mais fortes, aspirant au contact de Dieu. Bénis soient tous 
ceux d’entre nous qui ont trouvé leur chemin sur cette voie. Nous aimerons-
nous les uns les autres, mes bien-aimés ? Nous soutiendrons-nous les uns les 
autres ? Allons-nous nous tendre la main dans l’amour, en cherchant à nous 
soutenir, à nous encourager et à nous renforcer ? Car ce chemin sur votre plan 
terrestre est en effet un chemin difficile. Tant de choses conspirent pour vous 
éloigner et pourtant vous persistez, vous continuez à avancer et à être dans 
la Lumière de la Vérité. Avec vos efforts constants, diligents et persistants, 
vous êtes bénis et vous continuerez à l’être. Comme vous priez Dieu pour Ses 
Dons et Ses Bénédictions, ainsi vous êtes bénis, âmes bien-aimées. Et nous 
marchons tous avec vous, nous sommes vos frères et sœurs aînés qui connais-
sent le chemin et continueront à montrer le chemin vers Dieu, une connexion 
véritable et profonde avec le Créateur.
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Que Son Amour continue à couler abondamment, puissamment dans 
votre âme. Puissiez-vous continuer à vous éveiller et à connaître votre véri-
table moi. Puissiez-vous en venir à connaître Dieu comme votre Père, cette 
Source de toute bonté et d’acceptation, d’amour et d’encouragement, cette 
Source de Vérité que vos âmes recherchent et que votre esprit acceptera avec 
le temps. Il en sera ainsi, il en sera toujours ainsi, bénis soient les enfants. Que 
Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Mon amour est toujours avec vous. Je ne 
vous quitterai jamais et nous marcherons ensemble pour toute l’éternité. Que 
Dieu vous bénisse. Je suis Jésus. Que Dieu vous bénisse.

UN MESSAGE INTÉRESSANT DE JÉSUS  
SUR LES CHANGEMENTS À VENIR 

Médium : Al Fike ; reçu le 01 juillet 2020, à Gibsons, Canada.

Prologue: Ce n’est pas souvent que je reçois un message aussi impor-
tant de la part de ces anges qui parlent à travers moi le médium. Ce mes-
sage en deux parties est venu après avoir entendu un discours d’un pasteur 
du Kentucky qui a reçu une série de rêves prophétiques concernant l’avenir. 
Moi aussi, j’ai eu plusieurs visions et avertissements sur les temps à venir, 
sans parler d’un certain nombre de messages concernant les changements 
climatiques. Jeanne et moi avons été intrigués par son message, mais sommes 
demeurés incrédules quant à son avertissement de s’armer d’armes à feu afin 
de se protéger contre la violence et le chaos futurs. Il s’agit d’une conception 
très caricaturale du monde dans certaines régions des États-Unis et ce n’est 
certainement pas quelque chose que nous approuvons personnellement (ou en 
tant que Canadiens).

Après avoir entendu le pasteur, nous nous sommes mis à la prière, com-
me nous le faisons toujours chaque matin. Bien que le message du pasteur 
soit quelque peu lourd dans nos esprits, nous ne nous attendions à aucun 
commentaire de sa part de la part des anges. Mais, contre toute attente, nous 
avons reçu un message de Jésus suggérant que le cœur du message que nous 
avons écouté était correct mais également assujetti à l’interprétation erronée 
du pasteur. Il a ensuite commenté les perturbations et les changements à venir. 
Le message du pasteur et celui de Jésus sont assez déroutants, mais Jésus con-
tinue de mettre l’accent sur la préparation dans la prière et nous conseille de 
faire preuve de bon sens et de nous approvisionner en nourriture. Il ne dit rien 
de s’armer contre les assauts à venir ou même d’avoir peur. Il dit que la foi et 
la prière seront notre force et protégeront et guideront l’individu et sa famille. 
Un message très différent de celui donné par le pasteur. Je vous invite donc 
à lire ce message de ce point de vue plutôt que de vous laisser envahir par la 
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peur et l’appréhension. Je suis convaincu que la grande majorité d’entre nous 
surmontera ces défis et, comme c’est souvent le cas, et seront rendus plus fort 
spirituellement.

[…]   Avec bénédictions et gratitude, Al Fike

Âmes bien-aimées, je suis venu. Je suis Jésus, maître des cieux célestes, 
celui qui vous conduit les humains vers l’union avec Dieu alors que vos âmes 
continuent de croître dans l’amour du Père.

Vous avez écouté les paroles d’une âme qui a reçu des conseils sur 
l’avenir et les événements futurs. Vous avez spéculé sur ces mots, en vous 
demandant ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas. Je vous le dis, âmes bien-
aimées, qu’en substance ce que cet homme a reçu est la vérité, mais vous 
devez réaliser, comme pour chaque canal et médium du monde, qu’il y aura 
des interprétations de cette vérité.

Mais en effet, nous vous avons averti plus d’une fois des événements 
à venir qui seront chaotiques et qui mettront chacun d’entre vous au défi. 
L’âme de cette personne a reçu des informations spécifiques que vous devriez 
prendre en compte. Nous vous avons dit par le passé qu’il serait important de 
stocker des aliments pour votre bien-être. Il serait également important de ne 
pas être dans ces grandes villes qui seront sans aucun doute en crise et en diffi-
culté car les systèmes de vos cultures, vos pays seront extrêmement perturbés. 
Il y aura une dose de chaos.

Oui, beaucoup d’âmes qui ont été réprimées depuis si longtemps, qui 
voient les injustices dans leur vie, qui comprennent qu’elles ne sont pas consi-
dérées comme égales, aimées ou appréciées, que leur vie, toute leur vie, a été 
une lutte. Dans un monde si abondant et pourtant cette abondance est refusée à 
beaucoup. Ainsi, lorsque les conditions du monde les mettront davantage sous 
pression, leur rage émergera dans un feu aveuglant de colère, de confusion 
et de représailles dans un besoin de réparer les injustices qu’ils ont subies. 
Ainsi, beaucoup s’attaqueront entre eux et s’en prendront aux faibles et aux 
vulnérables.

Parce que c’est à travers l’histoire de l’humanité que les forts s’atta-
quent aux faibles, faisant beaucoup de victimes, d’innocentes victimes de la 
colère de ceux qui cherchent le contrôle et qui sont au pouvoir et sont aveuglés 
par leur propre ambition et désirs. Cette éruption de conditions négatives et de 
violence est également une réaction aux bénédictions de Dieu sur cette Terre, 
poussant l’humanité à se regarder en face, pour révéler sa vraie nature et les 
conditions dans lesquelles elle vit.

Les écailles tomberont de leurs yeux. Il y aura un grand réveil, non seule-
ment de l’amour et des pensées positives, mais aussi de ces conditions obscures 
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qui résident dans chaque âme. Ainsi, les énergies de votre monde, les conditions 
de votre monde deviendront très intenses à mesure que ces conditions seront 
libérées de chaque âme, révélant ce que vous appelez la condition humaine.

Dans ce scénario, vous aurez tous de nombreuses opportunités pour 
apaiser ceux qui souffrent et qui sont perdus et cherchent la vérité. Dieu vous 
invitera, vous et beaucoup, à tendre la main à ceux qui demandent de l’aide 
dans leur désespoir, leur stress et leurs angoisses, s’agrippant à n’importe quoi, 
voulant s’ancrer à un semblant d’ordre dans leur esprit et leur âmes.

Comme nous vous avons promis, nous avons encouragé votre dévelop-
pement, nous vous avons préparé car les opportunités qui s’offriront à vous 
seront nombreuses. Beaucoup de manifestations auront lieu à travers chacun 
de vous. Je parle à tous ceux qui lisent ce message: Dieu vous utilisera à 
condition que vous soyez disposé à surmonter vos peurs, à guérir en vous ces 
conditions obscures, qui vous plongent dans la confusion et l’erreur et vous 
empêchent d’aller directement à Dieu dans la foi en cherchant sa guidance et 
ses bénédictions.

Oui, chaque âme de votre monde sera mise au défi. Tout dans votre 
monde : vos idées, vos réalités, vos perceptions ne seront pas comme elles 
semblaient autrefois. Le voile sera levé. Les vraies conditions seront éviden-
tes. Si vous êtes préparé, bien-aimés, et comme vous pouvez le voir, le temps 
est très court, alors vous serez assez fort. Vous serez dans une grande alliance 
avec Dieu, en alignement avec Dieu et travaillerez pour que Dieu réalise sa 
Volonté, son plan pour le salut de l’humanité sur cette Terre.

Oui, il y a un orage à l’horizon comme nous l’avons dit à plusieurs 
reprises. Vous devez être des âmes fortes, mes bien-aimées, très fortes en ef-
fet. Vous devez être ancré dans la foi, la sagesse, l’amour et la prière, fiers de 
ce que vous faites, car vous devez vous mouvoir dans le monde sachant que 
chaque action a sa conséquence.   Alors que vous priez pour être au service 
de Dieu et pour qu’il vous offre l’opportunité de servir, sachez qu’à mesure 
que vos âmes grandissent dans l’Amour qu’à mesure que vous déplacer votre 
conscience de l’esprit en tant que moyen prédominant de voir votre vie vers 
l’âme et sa relation avec son Créateur, vous n’aurez aucun mal à naviguer les 
changements et les opportunités à venir.

Il est très important en ce moment de prier intensément, de prier sou-
vent, de considérer tout ce qui peut vous éloigner de Dieu et de la lumière afin 
que vous puissiez être libre, afin que vous puissiez marcher dans le monde 
dans la pureté et la lumière.

Aucun d’entre vous n’est encore une âme rachetée, nous ne pouvons 
donc pas vous demander l’impossible. Pourtant, nous vous demandons ce 
qui est possible. Ce qui peut circuler à travers vous et ce qui peut se mani-
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fester autour de vous et ce qui peut être dans votre âme à condition que vous 
ouvriez la porte aux bénédictions de Dieu pour circuler à l’intérieur. Comme 
vous le savez bien, chacun a le choix. Chacun en a l’occasion. Chacun est 
guidé à sa manière. Chacun sait dans son cœur et dans son âme ce qui est 
bien, ce qui est censé être pour eux, ce qui peut être dans cette grande relation 
entre vous et Dieu.

La seule chose qui vous en empêchera, c’est vous-même, car vous avez 
eu toutes les opportunités, de nombreux messages et conseils de vos amis an-
ges et de la main de Dieu profondément sur vous. Chacun de vous a été guidé. 
Chacun de vous est assis dans la Lumière et la possibilité d’une plus grande 
Lumière. Ne laissez pas la peur éclipser ce fait. Au lieu de la peur, mettez-
vous dans une position de grande foi, car la foi est la force qui vous guidera à 
travers ce qui vient.

Pour l’instant, alors que la tempête approche, vous sentez les gouttes 
d’eau. Le ciel s’assombrit et vous ressentez l’assaut à venir. Souhaitez-vous 
simplement rester figé sous la pluie et visionner les évènements se dérouler 
devant vous? Ou allez-vous être actif et engagé de façon à protéger vous et 
votre famille, à avertir et aider les autres à s’épargner la furie de ces grands 
changements et conditions?

Aucun de vous ne peut le faire seul. Vous devez compter les uns sur les 
autres. Vous devez être fort en vous-même mais aussi tendre de cœur envers 
vos frères et sœurs, humble, bienveillant et d’une grande foi. C’est le plus 
grand test auquel vous serez confronté, âmes bien-aimées. Mais à l’intérieur 
de ces tests viennent de grands changements, récompenses et bénédictions. Il 
n’y a rien à craindre, car même si votre vie vous est enlevée de ce monde, vous 
entrerez dans la Lumière. Vous vous trouverez dans un lieu de grande joie, de 
soulagement et de compréhension.

Il n’y a donc rien à craindre et pourtant tout à gagner de vos efforts, de 
votre instrumentalité, de tous les dons qui sont en vous qui brillent quand Dieu 
les illumine, montrant aux peuples que ses agents d’Amour et de Lumière 
marchent parmi eux et sont là pour les réconforter et les guider. Car quand la 
tempête passera et qu’il y aura de nouveau la paix dans le monde, qui guidera 
la reconstruction de votre monde en alignement avec les Lois et la Volonté 
de Dieu? Car l’humanité sera plus humble et disposée à se tourner vers ceux 
d’entre vous qui émanent la Lumière et dont la vérité est évidente.

Nous marcherons avec vous à chaque étape du chemin, âmes bien-
aimées. Nous assurerons votre sécurité à condition que vous soyez prêt à 
suivre votre propre intuition et à vous soutenir mutuellement à mesure que 
les conditions continuent de s’aggraver. Des directives seront donc données. 
Ainsi, vous saurez dans votre âme ce que vous devez faire, quand et com-
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ment. Cela vous sera donné, je vous l’assure, bien-aimés. Vous ne serez pas 
abandonnés dans l’obscurité, au lieu de cela, vous serez dans la Lumière. De 
grandes bénédictions et un amour rayonneront sur vous et éclaireront à travers 
vous beaucoup de personnes qui chercheront réconfort, force et assurance.

Que Dieu vous bénisse dans vos voyages, de si grands voyages de dé-
couverte et d’éveil de vos âmes. Nous sommes avec vous. La main de Dieu 
repose fermement sur vous. Je suis avec vous. Vous pouvez faire appel à ma 
force en ces temps de grande contrainte et je serai avec vous. Je le promets, et 
de nombreux anges vous accompagneront toujours.

Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées. Je suis votre frère et votre 
ami et mon amour est toujours avec vous. Dieu vous bénisse. Je suis Jésus.

L’AMOUR ET LA PEUR 
Médium : Jane Gartshore ? ; reçu le 02 juillet 2020.

Ce n’est pas le moment d’avoir peur. C’est un temps pour l’amour. Cen-
trez-vous dans l’amour. Toujours. Rien ne vous touchera. Je veux dire rien.

Il y a un temps pour spéculer sur les événements qui se sont produits et 
qui vont se produire. La lumière du jour atteindra ceux qui la cherchent. Et la 
nuit tombera sur ceux qui ne la cherchent pas. Soyez une lumière dans l’obs-
curité et vous aiderez beaucoup de gens.

Oui, ce message est destiné aux autres. Je parlerai à beaucoup de per-
sonnes sur ce sujet, à de nombreux médiums, à beaucoup de personnes qui 
s’interrogent et à certains qui doutent. Ne doutez pas de moi. Vous serez pro-
tégés. Cependant, vous devez rester dans les énergies de l’amour et de la pro-
tection pour que cela réussisse. Votre libre arbitre détermine une grande partie, 
sinon la totalité, de votre expérience sur Terre.

Ce chemin n’est pas pour les faibles de cœur. Car ici, vous nagez à 
contre-courant. Et il est fort.

Restez tranquille et sachez que les réponses sont à l’intérieur. Laissez 
l’amour prendre le dessus sur votre conscience. L’amour est la porte d’entrée 
pour ouvrir votre âme à la vérité de Dieu. La peur, elle, ne l’est pas.

Vous ne pouvez pas avancer dans la peur. Elle vous maintient ferme-
ment enraciné dans le sol sur lequel vous vous tenez. Elle ne permet aucun 
changement ou transformation. C’est la stase.

Je ne vous donnerai pas de calendrier pour les événements à venir dans 
ce monde. Ce serait de la folie. Car tout change, tout est en mouvement. L’ave-
nir est incertain dans la mesure où l’homme a son mot à dire dans son dérou-
lement. Va-t-il choisir l’amour ? Choisira-t-il de s’adresser à son Père Céleste 
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pour être rassuré et guidé, sachant que ses besoins seront satisfaits et que le 
chemin lui sera montré ? Ou choisira-t-il l’obscurité et la confusion qui sont le 
chemin de la peur ? La peur ne donne pas de réponses. Elle n’est pas un phare 
de lumière, qui montre le chemin. La peur rend aveugle à la vérité.

Je réitère la nécessité de chercher à être guidé au quotidien. Et de la 
chercher auprès de Dieu lui-même, et non auprès de l’homme. L’homme n’a 
pas la capacité de prévoir les solutions nécessaires pour apporter un change-
ment durable dans ce monde. Les idées de l’homme sont axées sur des so-
lutions à court terme. Il éteint un feu et passe au suivant. Il ne cherche pas à 
connaître la cause de ces incendies, ni comment les prévenir en premier lieu.

Nous, du Royaume des Cieux, suggérons que la seule réponse est de 
chercher et de guérir la cause de ces désaccords. Et alors une réponse sera 
trouvée. Pas nécessairement la réponse que l’homme désire, mais une réponse 
qui créera un changement durable dans le monde et un rétablissement de l’har-
monie qui existait autrefois.

Nous savons que ce n’est pas un chemin facile. Car beaucoup de choses 
doivent être réévaluées, et finalement rejetées. Je veux parler des habitudes de 
l’homme, qui sont préjudiciables à lui-même et au monde en général.

Il faudra une rééducation et beaucoup de lumière – la lumière de la 
sagesse que Dieu fournit à ceux qui écoutent et sont capables d’entendre les 
réponses sans parti pris.

Sachez que cela est possible – pour beaucoup. Beaucoup entendent, 
mais manquent simplement de confiance en leur capacité à entendre ce qui est 
donné par l’esprit à travers leur propre âme. Beaucoup pensent que d’autres 
seraient mieux à même d’interpréter les conseils qui leur ont été donnés. Ce 
n’est pas le cas.

Ne jamais reporter la responsabilité de la perspicacité sur un autre. Oui, 
elle doit être affinée, elle doit être pratiquée, elle doit être testée. Il faut en ar-
river à ce lieu de confiance en soi. Mais avec la prière et la persévérance, c’est 
possible. Tout est possible.

Je terminerai par une parole de sagesse adressée à tous : Levez les yeux. 
Votre Père Céleste vous voit. Il vous aime d’un amour que vous ne pouvez 
pas imaginer. Il pourvoira à vos besoins en ces temps. Il vous guidera ferme-
ment sur votre chemin. Demandez-lui et permettez-lui de faire pour vous ces 
réalités que vous ne pouvez pas faire vous-même. Tout sera donné à ceux qui 
cherchent l’amour et la vérité de Dieu.

Je suis Yeshua, votre frère et maître, celui qui aime et qui vous guidera.
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LES DÉCISIONS 
Médium : Jane Gartshore ; reçu le 03 juillet 2020.

Je suis là, Yeshua. Je viens parler sur le sujet de la prise de décisions sur 
la vie que l’on va mener. Les décisions ne sont pas toujours faciles à prendre 
par moment, car ce qui semble être un choix facile à court terme peut très bien 
conduire au chaos et à la destruction à l’avenir. Par exemple, où choisit-on de 
vivre ? Dans un endroit où le loyer est abordable ou où l’eau est fraîche ? Où 
il y a du luxe et du glamour, ou où il y a de la simplicité ? Que cherche-t-on à 
gagner de son environnement ? Est-ce de l’envie ? Est-ce que les choses dans 
la vie sont   importantes, ou est-ce les gens ?

La motivation derrière les choix de chacun influencera le résultat. Ceux 
qui sont motivés par la colère verront leurs actions mener à la confrontation 
et à la résistance. D’un autre côté, un choix fait pacifiquement, un choix qui 
satisfait l’âme, bénéficiera non seulement celui qui choisit, mais aura sur les 
autres un effet pacifique et revigorant. Les opportunités s’accumuleront.

Faites vos choix depuis l’âme, avec ce qui résonne dans votre cœur. 
Choisissez avec amour, sans peur. Soyez en paix avec le choix. Ne vous pré-
cipitez pas avec crainte, pressé(e) d’échapper à une menace perçue ou immi-
nente. Il y a toujours du temps pour la prière. Il y a toujours un plan, une voie 
à suivre, que Dieu vous offre dans son amour et sa bienveillance. Le chemin 
sera indiqué lorsque vous le demanderez. Demandez ce qui est le mieux pour 
tous. Demandez quelle est la volonté de votre Père céleste. Cela peut être dif-
férent de ce que vous attendez ou désirez. Soyez ouvert. La façon dont Dieu 
choisit pour vous sera la meilleure façon, la manière la plus sûre. Il vous con-
naît et Il connaît le monde dans lequel vous vivez. Choisissez la voie de Dieu, 
la voie de la vérité, la voie vers une vie plus riche.

LE PARDON (1ère partie) 
Médium : Jane Gartshore ; reçu le 05 juillet 2020.

C’est moi, Yeshua. La leçon d’aujourd’hui porte sur le pardon.
C’est une période où beaucoup se comportent d’une manière qui n’est 

pas propice à l’harmonie. Beaucoup ont peur. Beaucoup ont peur de ce qui les 
attend et s’efforcent de préserver un mode de vie qui ne peut pas durer, compte 
tenu de l’évolution des conditions dans votre monde. Il y a beaucoup de colère 
et d’agressivité. L’agressivité ne se manifeste pas toujours en paroles ou en 
actes, mais dans les pensées de celui qui a peur et qui cherche à défendre son 
mode de vie.
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Il viendra un temps où beaucoup se battront pour les ressources. Il 
viendra un temps où les besoins de beaucoup ne pourront plus être satisfaits 
comme ils l’étaient dans le passé. Il viendra un temps où nos propres voisins 
ne seront plus disposés à partager comme ils l’ont fait par le passé, craignant 
que leur propre sécurité et leurs moyens de subsistance ne soient menacés.

Soyez prêts. Vous devez compter sur vous-mêmes dans des moments 
comme celui-ci. Ayez foi en Dieu, qui vous guidera vers la générosité qu’il 
souhaite vous voir recevoir. Permettez-lui de vous guider sur un chemin qui 
n’est pas celui de la peur, mais plutôt de l’espoir, l’espoir d’un avenir meilleur 
qui est son plan pour la race humaine.

Vos frères et sœurs de ce monde ne sont que des enfants. Ils ne con-
naissent pas le chemin. Vous devez leur montrer. Vous devez être une lumière, 
car lorsque tout le reste sera sombre, ils ne sauront pas vers quel chemin se 
tourner, et ce chemin est vers Dieu, la plus grande lumière de toutes.

Pardonnez-leur leurs offenses. Pardonnez-leur leurs erreurs. Ayez de la 
compassion, et priez pour eux. Si vous cédez à la colère, cela ne fera que pro-
longer leur séjour dans les ténèbres, et vous ne leur montrerez pas le chemin 
de la maison.

Soyez en paix, car Dieu est avec vous. Marchez dans la lumière, car 
c’est là que vous trouverez le salut. J’ai préparé un chemin pour tous. Je vous 
appelle à me suivre.

Avec amour, et une bénédiction pour tous ceux qui liront ceci,
Je suis Yeshua bar Yosef, le Chemin, la Vérité et la Vie.

LE PARDON (2ème partie) 
Médium : Jane Gartshore ; reçu le 06 août 2020.

Je suis venu encore une fois pour parler du pardon. C’est un sujet qu’il 
vaut la peine de répéter, pour ceux qui n’arrivent pas à accepter que cela reste 
une possibilité pour eux.

Il n’y a rien que vous puissiez faire qui puisse détourner le Père céleste 
de vous. C’est toujours vous qui choisissez – consciemment, ou plus souvent, 
inconsciemment – de vous détourner de Dieu.

Tout ce que vous avez à faire est de faire demi-tour.
Que tous ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent ceci: Vous 

n’êtes en aucune façon intrinsèquement mauvais. Vous, en tant qu’âme unique 
dans la vaste création de Dieu, avez été créé parfait, une image parfaite du 
Divin. Vous n’êtes pas vous-même divin, mais vous pouvez atteindre cette 
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divinité, cette transformation substantielle au niveau de votre âme, si vous 
choisissez une telle voie. Et c’est un choix qui s’offre à vous, c’est une option, 
disponible pour chaque âme sur Terre et dans l’au-delà. Ce choix est même ac-
cessible et atteignable par ces enfants de notre Père bien-aimé qui sont tombés 
si bas qu’ils demeurent dans les plans astrals inférieurs. Il n’y a pas de péché 
impardonnable.

Je viens parler de cela parce que je perçois les cœurs de beaucoup, et 
beaucoup ont besoin d’entendre. Il n’y a pas de damnation éternelle. Jamais, 
depuis le début de la création, une âme n’a été condamnée à un tel sort. 
Jamais.

Il y a de l’amour qui attend chacun. Un amour sacré. Un amour du 
plus haut niveau. Il est temps de tourner vos visages vers Dieu, bien-aimés. 
Toi qui as péché. Toi, que d’autres ont appelé pécheur. Toi qui crains Dieu. 
Toi qui crains que Dieu ne puisse jamais t’aimer, parce que tes parents ter-
restres ne le pouvaient pas. Toi qui vois le monde comme un lieu d’épreuves 
et attends d’être jugé.

Venez à Dieu, vous tous. Tournez-vous vers la Lumière. Demandez Ses 
bénédictions. Demandez-lui de vous pardonner. Demandez à être montré le 
chemin de la rédemption de votre âme. Demandez et recevez. C’est la loi.

Je suis Yeshua et je connais le chemin.

LA PAIX
Médium : Jane Gartshore ; reçu le 06 juillet 2020.

C’est moi, Yeshua. Mon message de ce soir porte sur le thème de la 
paix. J’en ai déjà parlé dans des messages par le biais de cet instrument (voir 
message d’Avril 2013)

Ce soir, je souhaite discuter de la façon dont la paix est liée aux con-
ditions qui règnent dans votre monde ces jours-ci. Vous constatez un manque 
de paix ; il y a des troubles, une incertitude sur ce qui est à venir. Cela met les 
gens en déséquilibre, dans leurs pensées, leurs habitudes, leurs interactions 
avec les autres. C’est une vibration qui envahit le monde en ce moment.

La paix est un état qui consiste à savoir que tout va bien malgré les ap-
parences. C’est la sécurité à un niveau fondamental. Lorsqu’on a un sentiment 
de sécurité à ce niveau, peu importe ce qui se passe à l’extérieur dans sa vie.

La paix, c’est le détachement, surtout le détachement des réalités et des 
événements sur lesquels on n’a pas de contrôle et de certitude.

La base de la paix est la confiance. Ce n’est pas de la confiance dans le 
monde, car le monde change. Les allégeances changent. La vie change.
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La paix, c’est savoir que l’on est pourvu quand on ne sait pas comment 
ni quand cela se produira.

C’est Dieu qui peut vous réconforter quand il n’y en a pas. Il est votre 
véritable berger. C’est le toucher de Dieu qui apaise votre mental lorsque tout 
est en désordre.

Demandez-lui toujours son aide, mes frères et sœurs. Demandez-lui de 
vous guider, et il vous montrera le chemin de la sécurité et de la sûreté dans le 
tumulte. Demandez et il vous sera donné, mes enfants.

Dieu a créé ce monde pour qu’il soit en harmonie, mais il ne l’est 
pas. Il l’a créé pour être pacifique, et il l’est tout sauf. La Terre elle-même 
frémit et tremble ; elle est agitée. Elle crie d’exaspération devant ce qui lui a 
été infligé. Il faut que cela cesse. Dieu entend ses cris. Il ne la laissera plus 
souffrir.

C’est ici que vous intervenez, mes chers enfants. Vous vivez sur cette 
Terre. Vos vies prennent forme sur cette Terre dans l’avènement de votre voya-
ge en esprit, qui est éternel. Ce voyage se poursuit, mes chers. Ne craignez pas 
le départ de ce monde dans lequel vous vivez. Ne craignez pas. Ce n’est qu’un 
tremplin vers une vie plus grande, une vie plus pleine.

Nombreux sont ceux qui quitteront ce monde dans les temps à venir. 
Nombreux. Je ne dis pas cela pour vous effrayer. La façon dont j’ai quitté ce 
monde fut une terrible tragédie. Pourtant, l’amour et la vie m’attendaient, et 
l’éducation que j’ai reçue de mon Père était bien plus grande que tout ce que 
j’aurais pu recevoir de la vie sur cette Terre.

Combien de personnes sont déjà confrontées à la en souffrance, menant 
une vie plus pauvre que celle bétail dans un champ quelconque ? Combien 
sont arrachées à leurs proches pour prendre part à des conflits et commettre 
des atrocités qu’ils ne pourront jamais se pardonner ? Il n’y a pas de véritable 
paix ici, mes chers. La paix est avec Dieu. Son plan est pour le salut de tous. 
Certains ne trouveront pas ce salut ici au cours de leur vie terrestre, mais seu-
lement u cours de leur vie spirituelle. La vie terrestre doit être abandonnée et 
remplacée par quelque chose de mieux.

Ce ne sera pas le cas pour tous. Tous ne sont pas destinés à périr en ces 
temps de tribulation. Mais ceux qui restent doivent être forts, car le monde 
ne sera plus comme il était, et comme ils l’avaient peut-être prévu. Il ne peut 
en être ainsi.

Je vous invite tous à vous réfugier dans les bras de votre Père Céleste, 
qui entend vos cris et connaît vos craintes. Trouvez la paix dans son étreinte 
éternelle, en abandonnant votre besoin d’être dans ce monde. Soyez dans Son 
monde, un monde d’amour éternel.
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Je suis venu aussi vous prendre dans mes bras. Je suis là pour vous. Je 
marche avec vous jusqu’au bout, jusqu’à la nouvelle vie qui vous attend au-
delà. N’ayez pas peur. Vous êtes aimé. Je suis Yeshua.

LA CONFIANCE
Médium : Jane Gartshore ; reçu le 09 juillet 2020.
Je suis là. Je viens avec un message de réconfort ce soir. C’est une assu-

rance que bien que le but du plan de Dieu pour ce monde ne soit pas apparent 
quand on observe ce qui se passe à l’extérieur, il y a un destin pour ce monde 
et tous ceux qui y vivent.

Ce que je partage avec vous, c’est une vision des mois et des années à 
venir. Premièrement, vous serez témoin du changement qui a lieu dans tous 
les domaines de la vie tels que vous les connaissez, de ce que vous mangez 
à votre lieu de travail et à la façon dont vous vivez votre vie. Les règles vont 
changer pour le plus grand nombre, ainsi que la façon dont les ressources 
sont réparties. Ce n’est pas le plan de Dieu, mais celui de l’humanité. Une 
résurgence de la peur mettra fin à tout espoir de résolution et on reviendra à la 
situation antérieure.

Ensuite, vous assisterez à une scission décisive dans la politique du 
monde, alors que certaines puissances s’allient les unes avec les autres. Cette 
division provoquera la guerre. Maintenant, il se peut que la violence s’inten-
sifie au maximum, mais cela dépend en grande partie de l’humanité. Ceux qui 
prennent parti ressentiront le poids de la colère qui est l’expression de l’huma-
nité de nos jours. Ceux qui choisissent de ne pas choisir de camp, qui valori-
sent la vie et la paix plutôt que la guerre et la destruction, seront épargnés de 
cette terreur émotionnelle et physique par leurs propres actions. Vous pouvez 
vous retirer [du conflit mondial].

C’est là que la confiance entre en jeu. Dieu désire que tous soient en 
paix. Lorsque vous choisissez la paix plutôt que la guerre, vous choisissez 
d’être en alignement avec la volonté de Dieu, qui est la force la plus puissante 
de l’Univers.

La volonté de Dieu sera accomplie. En fin de compte, le plan de Dieu 
est d’unir l’humanité en paix et en harmonie. Ce n’est qu’une étape dans l’évo-
lution de sa création. La prochaine consiste à unir les cieux et la terre dans un 
paradis où tous peuvent prospérer. Maintenant, ces choses ne se produiront 
pas du jour au lendemain, et pas durant la vie de certains d’entre vous qui 
liront ce message au moment où il est écrit.

L’élan pour le changement est souvent le conflit, et le conflit sera bien-
tôt votre réalité si vous ne recherchez pas l’harmonie et la sécurité d’une vie 
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protégée par Dieu, se soumettant à sa volonté, qui vous est toujours bénéfique 
à long terme, si ce n’est à court terme. Il ne laissera pas ses enfants souffrir 
inutilement, et vous pouvez vous croire en cela car je suis venu le proclamer.  

Mais qui sont ses enfants? En fait, toute l’humanité sont Ses enfants 
bien-aimés. Beaucoup ne se considèrent pas comme tels: ce sont des enfants de 
divinités inférieures ou des enfants sans dieu. Pourtant, leur Père céleste, Dieu 
pour tous, attends patiemment leur retour dans ses bras aimants. Il ne juge pas. 
Il attend. La souffrance infligée à ceux qui se détournent est la souffrance de 
l’homme laissé à sa propre volonté, à son propre sort, à ses propres lois.

Les lois de Dieu sont parfaites. Elles permettent des erreurs et ne les 
condamnent pas. Elles récompensent les justes et permettent que des compen-
sations soient infligées à   ceux qui sont injustes.

Je vous demande de faire confiance à votre Père céleste. Vous qui recon-
naissez sa souveraineté, sa bonté, sa bienveillance, ayez confiance en lui. Ayez 
confiance en son plan, en son plan pour vous et en son plan pour le monde. Le 
monde que vous avez connu se dérobe, se transforme et se remodèle dans son 
amour et sa volonté. L’obscurité se dissipera. Il se peut que le nouveau monde 
émerge des cendres des actions de l’humanité. Mais ce sera le monde de Dieu. 
Et c’est un monde auquel il faut croire et qu’il faut espérer.

Je suis son fils, celui qui a marché sur cette Terre il y a tant d’années 
et qui est toujours avec vous pour vous montrer le chemin. Je suis Yeshua 
ben Yosef.

LES CIEUX CÉLESTES ET L’AMOUR DIVIN SONT 
ENCORE DISPONIBLES 

Médium : Al Fike ; reçu le 09 juillet 2020, à Gibsons, Canada.

Je suis Jésus, Maître du Royaume Céleste. Je viens commenter l’affir-
mation selon laquelle le Royaume Céleste a été fermé à toutes les âmes en ce 
moment.* Cette affirmation n’est pas un fait. En effet, le Royaume Céleste 
reste ouvert à toutes les âmes qui prient diligemment pour recevoir le don 
de l’Amour du Père et pour que leurs âmes soient purifiées et rachetées par 
l’Amour Divin. En effet, nous, dans le Royaume Céleste, nous nous efforçons 
d’éduquer ceux qui sont sur Terre et ceux qui sont en esprit sur la possibilité 
de recevoir ce don de l’Amour Divin.

(* : Ceci est une réponse à un adepte de longue date de l’Amour Divin qui a publié 
sur Internet un message prétendant provenir de Jésus et affirmant que les Cieux 
Célestes sont maintenant fermés.)
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Pourquoi ferions-nous de tels efforts s’ils étaient futiles et ne portaient 
pas de fruits ? En effet, nous continuons à faire de grands efforts pour tra-
vailler à l’accomplissement du plan et du désir de Dieu que tous ses enfants 
entrent à un moment donné de leur voyage spirituel dans le Royaume Céleste 
en tant qu’âmes rachetées partageant dans ce Royaume tous les avantages, 
l’émerveillement, la gloire, l’amour et la joie qui sont inhérents à ce Royaume 
que Dieu a prévu pour tous ses enfants, quelle que soit leur religion, leur cul-
ture ou leurs idées. Dieu désire que chaque âme puisse avoir l’opportunité de 
connaître Son Amour, cette Essence Divine qui apportera la possibilité d’en-
trer dans le Royaume de Dieu par ce toucher rédempteur sur l’âme.

Rien ne retient une âme de Dieu, si ce n’est celui qui se détourne, qui n’a 
pas la foi, qui est étranger à la prière et à la connaissance de son Père Céleste 
de cette manière profonde et personnelle, où l’Amour de Dieu pour ses enfants 
devient évident et coule comme un fleuve puissant vers tous ses enfants. En 
ce moment, le Royaume Céleste est rempli d’âmes de toutes les races, cultu-
res et religions qui ont appris à travers leurs voyages, principalement dans le 
monde de l’esprit, que cet essor pour l’âme est donné à tous. Ainsi, le manteau 
des idées, de la doctrine religieuse et du dogme est jeté en faveur de l’Amour 
rédempteur qui apporte une telle liberté et une telle joie à chaque âme.

En ce moment, les portes du Royaume sont ouvertes et le resteront jus-
qu’à ce que Dieu juge bon de les fermer. Chaque âme a donc le privilège et 
l’opportunité de connaître ce grand Don de Dieu, de l’introduire dans son âme, 
en acceptant ce Don avec joie et gratitude dans la prière et dans un profond 
désir de recevoir toujours plus de cet Elixir de l’âme.

Pour ceux qui proclament de telles faussetés, je suggère que vous vous 
mettiez à prier pour ces individus qui s’illusionnent, qui croient détenir la 
vérité, qui croient partager une information vitale pour vous tous. Pourtant, ils 
sont trompés parce qu’ils n’ont pas vu la Vérité avec leurs âmes, mais ils ont 
plutôt proclamé la vérité à partir de leurs cerveaux.

Comme je l’ai dit à maintes reprises et vous en êtes bien conscients, la 
capacité de l’esprit à comprendre la Vérité spirituelle est en effet limitée. Elle 
n’est qu’un reflet de la connaissance de l’âme plutôt qu’un lien direct avec les 
Vérités de Dieu et les Voies de Dieu. Il appartient à chaque âme de compren-
dre les capacités et les facultés de sa propre âme et de les nourrir par la prière 
et l’ouverture à Dieu pour recevoir ce qui est nécessaire pour éveiller l’âme, à 
savoir Son Amour. À moins qu’un individu n’ait un développement suffisant 
de l’âme et des perceptions de l’âme, il ne peut pas faire des déclarations de 
Vérité de cette manière qui soient définitives.

Chacun d’entre vous continue d’avoir un œil ouvert et un œil fermé, 
aveuglé par son mental mais éclairé par son âme. La lutte continue pour cha-
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cun d’entre vous, alors que vous parvenez à connaître la Vérité de votre pro-
pre âme et la condition de votre propre âme. C’est une lutte, certainement sur 
votre plan terrestre, qui continue à vous encourager et à vous immerger dans 
les conditions d’esprit si répandues sur ce plan. Pourtant, chacun d’entre vous 
a avec lui, à tout moment, un bel Ange Céleste qui l’assiste dans ce voyage, 
l’aidant à se protéger des conditions sombres de son monde, l’aidant à s’ins-
pirer de l’éveil de son âme et de la connaissance de son âme d’une manière 
profonde, d’une manière consciente.

Ce voyage continue. Chacun d’entre vous, à sa manière, continue à lut-
ter, à discerner et à réaliser, par des aperçus et des révélations, ce dont son âme 
est vraiment capable et la vérité qui peut venir de son âme. En continuant à 
nourrir votre âme de l’Amour Divin, vous parviendrez à connaître ces choses 
clairement, sans doute, sans ambivalence, mais avec une force et une foi qui 
apportent la vraie compréhension.

Pourquoi continuerions-nous à vous parler, à vous encourager, à être 
avec vous, à être vos amis sur cette Terre si nos efforts et vos prières n’ont pas 
de raison d’être ? Ceux qui pensent que de tels efforts n’existent pas et que les 
prières pour l’Amour du Père n’ont pas d’effet, se sont fermés aux possibilités 
des interventions de Dieu sur leurs âmes et leurs esprits. Cela m’attriste qu’il y 
ait ceux qui tout en ayant une foi profonde et la connaissance de l’Amour Di-
vin, se sont consciemment fermés à ce Don, croyant que Dieu a effectivement 
fermé la porte sur eux et sur vous tous

C’est de la folie. C’est une erreur flagrante. Je suis venu pour vous as-
surer que ce n’est pas la Vérité. Vous êtes tous profondément aimés. L’Amour 
de Dieu est disponible pour chaque âme sur ce monde et chaque âme dans le 
monde de l’esprit. Cela continue d’être le cas. Pour ceux d’entre nous qui vi-
vent haut dans le Royaume Céleste et près de Dieu, il n’y a aucune indication 
pour nous que le Royaume Céleste va fermer à tout moment bientôt. Je peux 
vous assurer qu’il y aurait des avertissements, des invitations et des efforts 
faits pour que chaque âme recherche ce Don maintenant ou n’est à jamais 
perdue de cette possibilité. Et pourtant, est-ce que nous vous annonçons ces 
choses ? Non, âmes bien-aimées, nous vous encourageons simplement à pour-
suivre vos efforts, à prier et à prier sincèrement, à être dans le flux de l’Amour 
de Dieu et de la Lumière du Toucher de Dieu, à ouvrir votre âme à tous les 
Dons que Dieu a à vous donner. Cette générosité, cette porte de l’amour con-
tinue à être ouverte et continuera à être ouverte pour que chaque âme y prenne 
part et soit rachetée.

Pour tous ceux d’entre vous qui continuent à prier pour l’Amour du 
Père et qui sont sincères dans leurs efforts pour le rechercher et continuer à le 
faire, je peux vous assurer que la récompense du Ciel sera la vôtre, que cette 
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bénédiction d’Amour continuera à travailler dans vos âmes, sa Lumière vitale 
présente en vous vous apportant les qualités et les aspects de l’âme vivifiée 
par ce Don.

N’ayez pas peur pour votre propre âme, car vous connaissez la Vérité 
et vous faites des efforts pour vivre cette Vérité. C’est le chemin le plus élevé, 
le chemin de la rédemption, le chemin du Royaume Céleste, le chemin de la 
joie éternelle, de l’Amour, de la Lumière et de la Vérité. Il n’y a rien de plus 
grand à poursuivre que cela. Il n’y a rien de plus vital, pour le progrès éternel 
de votre âme, que cela. Cela continue d’être la Vérité, le Chemin et la Lumière 
vers le Royaume Céleste.

Je continue à être avec vous, frères et sœurs bien-aimés, sur ce chemin. 
J’ouvre mon cœur, mon amour, mon engagement et mes prières pour chacun 
d’entre vous car je vous aime tendrement. Vous continuerez à être mes chers, 
chers amis dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Je suis Jésus, Maître du 
Royaume Céleste et je marche toujours avec vous. Que Dieu vous bénisse.

LA FIN DE CE MONDE APPROCHE 
Médium : Jane Gartshore ; reçu le 19 juillet 2020.

La force motrice derrière une grande partie des décisions prises dans ce 
monde est la cupidité. La force de la cupidité, qui est une soif de pouvoir et 
de domination sur d’autres personnes de moindre envergure, est une force qui 
sera étouffée et vaincue par la main de Dieu.

Je viens à vous ce soir pour clarifier certaines réalités qui ont été 
confuses dans le passé, des réalités que l’humanité est maintenant prête à 
entendre.

Il n’y a pas de diable. Il n’y a pas de force qui éloigne l’humanité de 
Dieu, à l’exception des esprits qui ont autrefois parcouru la Terre eux-mêmes 
et qui cherchent à subvertir la volonté de Dieu. Ce sont des âmes perdues. 
Certains cherchent à dominer, en pensant qu’il leur appartient d’obtenir. Leur 
influence peut être puissante. Ceux que vous considérez comme des diables, 
les esprits des ténèbres qui vivent dans le tourment et ne peuvent pas com-
prendre que le Père puisse les aimer, ont perdu de vue leur propre salut et ne 
cherchent pas à se repentir. Ils sont donc condamnés à une vie de misère, et 
cela de leur propre volonté.

Vous devez comprendre que notre Père ne punit pas. Il est toujours 
prêt à pardonner. Mais si ce pardon n’est pas demandé, alors il n’est pas 
donné, et il reste une tache sur cette âme qui a agi de manière inconséquente. 
Cette tache colore les expériences de l’âme. Lorsque suffisamment de taches 
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ont été accumulées, pour ainsi dire, la décoloration de cette âme efface sa 
lumière. La lumière est toujours là, mais elle ne peut pas briller à travers ce 
revêtement sombre.

Beaucoup peuvent percevoir un tel état chez une autre personne ou dans 
un esprit, même s’ils ne peuvent pas voir cet esprit avec leurs yeux ou s’ils 
ne peuvent pas comprendre pourquoi ils trouvent une personne particulière 
dérangeante. Il s’agit d’une perception de l’âme. Ironiquement, une personne 
à l’âme obscurcie peut feindre la gentillesse, et pourtant déborder de haine à 
l’intérieur. Ses paroles sont peut-être apaisantes, mais pour l’âme sensible, 
elles sont suspectes.

Ne vous laissez pas tromper par les apparences ! Nombreux sont ceux 
qui, dans ce monde, jouent à un jeu de tromperie. Leurs paroles ne veulent pas 
dire grand-chose. Leur vraie nature se révélera une fois que la lumière de Dieu 
aura brillé sur eux. Et cela arrivera. Cela viendra.

Faites confiance à votre Saint-Père. Croyez qu’Il vous fera voir les té-
nèbres et la lumière. Et quoi que vous fassiez, ne cachez pas votre propre 
obscurité. Remettez-la à Dieu. Choisissez l’amour, et repentez-vous de vos 
péchés. Il est miséricordieux. Et Il vous aime, chacun et chacune d’entre vous. 
Je suis Jeshua.

LA JOIE 
Médium : Jane Gartshore ; reçu le 11 août 2020.

Je suis ici. Je souhaite parler de la joie. Pour beaucoup, la joie est insai-
sissable en ces temps. L’insécurité face à l’avenir provoque un affaiblissement 
de l’esprit, et le sentiment que tout va bien fait largement défaut.

Je vous demande de regarder au-delà de votre situation actuelle. Votre 
monde est en mutation, et cela entraîne des défis qui semblent insurmontables. 
Et ils le sont, jusqu’à ce que vous remettiez votre vie entre les mains de votre 
Père Céleste.

Je suis venu vous dire cela parce que beaucoup de personnes doutent. 
Elles doutent que leur Père choisisse de s’occuper de chaque individu plutôt 
que du monde dans son ensemble.

Dieu est amour. Et il est pleinement capable de pourvoir aux besoins de 
chaque âme sur cette planète, si elle le lui permet.

Alors pourquoi la souffrance persiste-t-elle ? Les gens, en général, ne 
font pas confiance à leur Dieu. Certains croient qu’ils ne sont pas dignes de 
bonheur. Et c’est exactement ce qui est alors créé dans leur expérience.
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L’amour et les bénédictions de Dieu doivent être invités pour qu’ils 
fassent partie de votre expérience. Il n’est pas nécessaire que cette invitation 
soit exprimée consciemment pour qu’elle soit valable. L’âme saine, celle qui 
n’a pas été endommagée par les abus et la condamnation, sait qu’elle est digne 
d’amour et de toute forme de bonté. Lorsqu’une âme est punie – non pas par 
Dieu (comme je l’ai dit, Dieu ne punit pas), mais par l’homme – elle se con-
tracte. Elle cherche à se mettre à l’abri d’une nouvelle punition.

Une âme saine est expansive, lumineuse et sans entrave. Elle est capable 
de créer des réalités d’une grande beauté et d’une grande utilité, pour enrichir 
ce monde de manière positive. Une âme saine ne doute pas de sa connexion à 
la Source, car cette connexion n’a jamais été perçue comme perdue. Une âme 
saine est lumineuse. Cela se voit facilement chez un enfant qui a des parents 
aimants et qui n’a pas été corrompu par le monde. L’enfant aimé sait qu’il est 
aimé et que ses parents répondront à ses besoins – et même à ses désirs. Un 
tel enfant serait alors capable de faire confiance à Dieu et de se sentir pris en 
charge. Son âme serait ouverte à Dieu, et serait donc une invitation ouverte à 
recevoir des bénédictions.

En revanche, l’âme qui se sent mal aimée, non appréciée et non choyée 
par ce monde verrait Dieu d’une manière différente. Comment pourrait-elle 
s’adresser à Dieu pour obtenir aide et sécurité alors qu’elle n’a aucune expé-
rience de la réception de telles choses de la part de l’homme ? Comment pour-
rait-elle se sentir digne de la bonté et des bénédictions de Dieu alors qu’elle a 
été jugée indigne par l’homme ? Cette âme a besoin d’amour, et pourtant Dieu, 
celui qui l’aime vraiment et qui prend soin de lui, n’est pas autorisé par cette 
âme à lui fournir ces dons. C’est une honte, car tant de personnes souffrent 
inutilement dans ce monde.

Dieu peut délivrer à l’âme ouverte d’innombrables dons – des dons spi-
rituels qui peuvent être utilisés à Son service. Ces dons sont des bénédictions 
pour le monde, ils contribuent à la création d’un monde meilleur pour tous, où 
une joie abondante est possible.

Plongez profondément dans votre âme, mes bien-aimés. Vous y trouve-
rez un trésor. Vous y trouverez de la lumière. Vous y trouverez la paix qui vous 
permettra de traverser ces temps. Dans votre âme, vous pourrez communi-
quer directement avec votre Créateur, et Il vous montrera un chemin que vous 
pouvez prendre et qui vous mènera à la joie et à Lui. Il est la Source de toute 
bonté, Celui qui peut vous apporter le vrai bonheur. Cherchez-Le !

Je suis Yeshua et je vous aime.
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L’AMOUR (1ère partie) 
Médium : Jane Gartshore ; reçu le 18 août 2020.

Je suis venu. Yeshua. Notre sujet ce soir est l’Amour. Il y a beaucoup de 
choses que je peux dire à ce sujet, mais je commencerai par ce que vous devez 
savoir: cette vérité dans sa forme la plus simple c’est l’Amour, et cet Amour 
est la vérité la plus élevée. Qu’est-ce que je veux dire par là, que l’Amour est 
la plus haute vérité? On en revient toujours à Dieu, n’est-ce pas, le créateur de 
toutes choses? Dieu est amour. Le définir autrement c’est blasphémer.

L’Amour est une substance, l’Essence de Dieu. Ce que les humains dé-
crivent généralement comme l’Amour n’est qu’une simple ombre de ce qu’est 
Dieu. Les humains ne sont pas capables d’exprimer ce qui émane de Dieu, car 
ce n’est pas (…) une partie de leur nature. L’amour humain imite, dans une 
certaine mesure, les qualités de compassion, de gentillesse et d’affection qui 
font partie de l’expression de Dieu, découlant de sa nature aimante. Pourtant, 
l’aspect inconditionnel et la profondeur font défaut, ainsi que la nature éter-
nelle de Son Amour.

L’amour humain est temporaire. Il va et vient, croît et décroît, éclate dans 
un feu de passion puis vacille et s’éteint. Il y a une réciprocité à l’amour, en ce que 
son accroissement dépend souvent de la réponse à l’amour que l’autre a donnée. 
Lorsque vous aimez quelqu’un et qu’il exprime son amour en retour, cela accroît 
votre amour pour lui. S’il vous rejetait, votre amour pour lui n’augmenterait pas. 
Il est plus probable qu’il diminue. C’est de l’amour conditionnel.

L’amour que Dieu a pour ses enfants est inconditionnel. Il ne change 
pas en quantité selon votre réponse. Ce qui change n’est que votre perception 
de cet Amour. Lorsque vous reconnaissez l’Amour de Dieu pour vous -cette 
expression de Son Essence qui vous est spécifiquement donnée en tant qu’in-
dividu – vous vous ouvrez à Son Amour. Lorsque vous reconnaissez, d’abord 
et avant tout, que vous êtes un enfant de Dieu, et deuxièmement, que vous êtes 
un objet digne de Son Amour, alors vous acceptez ce don.

L’amour de Dieu est un don. C’est une perle inestimable. Car avec ce 
don vient la transformation de l’âme, petit à petit, en tant qu’ essence divine. 
C’est un exploit qu’aucun humain ne pourrait jamais espérer accomplir seul. 
Aucun humain ne l’a jamais fait et aucun humain ne le fera jamais. La trans-
formation de l’âme ne peut être effectuée que par Celui qui a créé toutes les 
âmes. Et Il le fait volontiers. Car c’est son désir de voir ses enfants devenir 
Un avec Lui.

Je réitère à ceux qui sont nouveaux dans ce concept: l’Amour de Dieu, 
l’Essence de son âme, est accessible à tous. Tous sont dignes de ce don. Il n’y 
a qu’à Lui demander cette bénédiction et à permettre son afflux.



328 329

Au fil du temps, avec les bénédictions répétées de ce don, l’âme hu-
maine subira une transformation complète de sa nature, comme celle que mon 
âme a subie lorsque j’ai marché sur cette Terre. On devient Divin. On devient 
Un avec Dieu.

Je terminerai par un avertissement à ceux d’entre vous dont les croyan-
ces dictent que l’Essence de Dieu est déjà à l’intérieur: la Chute de l’homme 
a été provoquée par une telle croyance, et se perpétue par celle-ci. Cherchez 
Dieu. Demandez et vous recevrez.

Je continuerai ce sujet plus tard. Mon amour est avec vous. Je suis 
Yeshua, Maître du Royaume Céleste, le premier à ne faire qu’Un avec le 
Créateur.

L’AMOUR (2ème partie) 
Médium : Jane Gartshore ; reçu le 27 août 2020.

Je suis ici. Et oui, je souhaite prolonger notre discussion sur ce sujet 
très important.

Je suis ici. Pour vous tous. Car vous êtes vraiment mes frères et sœurs, 
et ceux d’entre vous qui cherchent l’Amour de notre Père et continuent à lutter 
pour la vérité et, surtout, cherchent à être à Son service, vous marchez avec 
moi. Je suis ici.

L’Amour de Dieu a le pouvoir en lui, le pouvoir d’imposer à l’âme 
une recréation pleine et entière de sa nature. Ce n’est pas que la substance de 
l’âme humaine soit simplement déplacée lors de l’introduction de la substance 
Divine, mais que la substance Divine, introduite dans l’âme ouverte par le 
ministère de l’Esprit Saint de Dieu, se lie de façon irréversible avec ce qui est 
humain et l’imprègne, engendrant la création d’une nouvelle substance, qui 
peut être considérée comme Divine.

La qualité qui en fait une substance Divine est sa pureté. Elle est cohé-
rente, non seulement en elle-même, mais aussi avec l’âme de Dieu. Elle ne fait 
qu’un avec son Créateur. Et ce changement, une fois terminé, déclenche ce que 
vous appelleriez des miracles dans l’être entier de cet individu. Les intentions 
de l’être changent, passant d’une volonté qui est un choix individuel à une vo-
lonté qui est en parfait alignement avec celle de Dieu. L’âme a abandonné son 
libre arbitre dans ce processus et sert maintenant un but plus grand.

Ce n’est pas un choix facile. Pour la plupart des gens, le désir de faire le 
bien a ses limites. Cela ne veut pas dire que la plupart des gens sont égoïstes, 
mais je tiens à distinguer le niveau de bienveillance chez celui qui cherche 
l’Amour de Dieu par rapport à celui qui ne le cherche pas.
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L’Amour de Dieu est pur. Ses intentions sont pures. Il efface tous les 
motifs de l’âme qui favorisent l’individu au détriment du bien-être des enfants 
de Dieu.

En tant qu’espèce, l’être humain a appris à valoriser sa propre survie. 
Pourtant, l’âme, la vraie nature humaine, ne périt pas avec la mort physique. 
Sa survie ne dépend pas de cette vie sur Terre. L’âme ne sert pas le corps phy-
sique, c’est l’inverse. Le corps est un simple véhicule que l’âme utilise pour 
exercer son influence sur ce même plan physique d’existence.

Quel est donc le but de la vie ? Est-ce de glorifier le corps, de le nourrir, 
de l’orner, de le loger dans le luxe ? Oserais-je dire, l’adorer ? Non. Le but de 
la vie est de faire grandir son âme, d’exprimer son but unique au bénéfice de 
tous et pour la gloire de Dieu, qui l’a créée.

Nourrissez votre âme, mes bien-aimés. Ornez-la de bonnes actions. Hé-
bergez-la dans le luxe de l’étreinte de Dieu. Et utilisez votre âme pour l’adorer. 
C’est cela l’Amour dans sa pleine expression : utiliser les dons de l’âme pour 
glorifier Dieu et pour créer un monde d’Amour où tous peuvent s’épanouir.

Je suis Yeshua. Je continuerai bientôt ce message.

CONCENTREZ VOS PENSÉES SUR DIEU, PAS TANT 
SUR NOUS, LES ANGES 

Médium : Al Fike ; reçu le 23 août 2020, à Gibsons, Canada.

Je vous bénis, âmes bien-aimées, je viens, je suis Jésus. Je viens pour 
vous élever, pour faire partie de vos prières, pour ajouter à vos prières mes 
propres prières pour votre bien-être et l’éveil de votre âme dans l’Amour 
du Père. Je viens vous dire que de bien des façons, nous, dans le Royaume 
Céleste, travaillons diligemment pour vous élever et pour maintenir une lu-
mière autour de vous. Je tiens à souligner que vos pensées et vos désirs 
jouent un rôle clé dans l’efficacité de nos efforts pour maintenir la lumière 
dans vos vies.

Vos prières, comme vous le savez, suscitent le toucher de Dieu, ame-
nant Son Amour à frapper à la porte de votre âme pour que vous puissiez 
ouvrir grand et recevoir ce cadeau. C’est une grande source de lumière dans 
votre vie. Mais, à cause des conditions du monde qui tourbillonnent autour de 
vous, les conditions de pensée de l’obscurité qui sont si évidentes dans votre 
monde, ces choses qui vous distraient dans la vie qui ne sont pas en harmonie 
avec Dieu, ces conditions, la condition humaine, dans laquelle vous êtes tous 
immergés chaque jour, c’est là que nos interventions vous aident à vous élever 
au-dessus de la condition terrestre dans la lumière.
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Il y a donc trois facteurs qui déterminent votre condition. Le premier 
et le plus important est vous-même, vos pensées, vos désirs, vos efforts pour 
être proche de Dieu. Ensuite, il y a nos efforts pour vous soutenir. Comme 
vous nous rapprochez en étant dans la lumière, en soutenant la lumière dans 
vos esprits et vos âmes, ainsi nous pouvons être d’une aide puissante dans 
votre recherche et votre désir d’être dans la lumière. Troisièmement, Dieu 
répond à vos prières. Dieu met les roues en mouvement. Dieu bénit chaque 
effort pour la lumière. Rappelez-vous que toute bonté, toute bénédiction, 
tout ce qui vous touche profondément et soutient votre spiritualité, votre 
sens de votre propre âme, votre éveil, vient de Dieu et est une bénédiction 
de Dieu.

Nous venons donc de nombreuses façons, par les portails, par la prière, 
par les désirs de votre âme et de votre mental, par vos efforts pour garder à 
l’esprit tout ce qui est spirituel et en harmonie avec les Lois de Dieu. Ces 
choses que vous portez avec vous, cette lumière qui émane autour de vous est 
soutenue par ces éléments de la Création de Dieu.

Âmes bénies, sachez que nous travaillons diligemment en votre nom et 
que notre désir est que vous soyez ouverts et réceptifs, que vos pensées soient 
alignées, que vos prières soient sérieuses et profondes, que vos actions expri-
ment l’amour. De cette façon, vous créez un alignement si puissant entre vous 
et Dieu et nous agissons comme des intermédiaires dans ce développement 
croissant, cette relation croissante.

Nous vous demandons donc de ne pas trop vous concentrer sur nous, 
mais sur Dieu et sur cette relation croissante avec votre Créateur. Une con-
naissance et une foi sûres qui vous donnent la conscience que nous sommes 
présents est suffisante. Nous venons donc vous soutenir et vous enseigner que 
dans vos prières quotidiennes, vous devez toujours vous adresser à Dieu en 
premier lieu, car Dieu est la Source de tout. Une expression puissante de la 
Vérité doit venir de Dieu dans votre âme et tout le reste est secondaire.

Nous sommes heureux que vous nous connaissiez. Nous sommes heu-
reux que parfois vous contempliez notre présence et notre existence, mais ce 
qui nous donne la plus grande joie, c’est que vos prières atteignent leur but, 
que vous parveniez à soutenir votre âme par les bénédictions de l’Amour de 
Dieu, que vous connaissiez Dieu, que votre foi soit forte, et que vos désirs 
pour bénéficier davantage du Toucher de Dieu sur vous éveillent les nombreux 
aspects de votre âme. Nous sommes avec vous, que vous en soyez conscient 
ou non, nous sommes avec vous. Il n’est pas de la plus grande importance que 
vous le sachiez, mais seulement que vous vous sentiez en sécurité avec la main 
de Dieu sur vous et son toucher dans votre âme. Tout le reste se déroulera en 
harmonie en temps voulu.
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Je sais que vous êtes curieux, que vous souhaitez connaître tous les 
détails, l’émerveillement que représente cette grande bénédiction pour vous. 
Mais je souhaite vous encourager à vous occuper de votre âme plutôt que de 
votre raison à cet égard et à soumettre le désir de votre âme par la prière à Dieu 
et tout le reste viendra car Son Amour apporte beaucoup à chaque âme et ap-
portera à la conscience la vérité ou la connaissance à mesure de la progression 
et de l’éveil à l’Amour Divin.

Que Dieu vous bénisse dans vos voyages. Sachez que nous prions pour 
vous et que nous sommes présents avec vous. Nous aidons à maintenir la lu-
mière autour de vous afin que vous puissiez aller vers Dieu plus facilement, 
que vous puissiez connaître ce que nous connaissons, c’est-à-dire la profon-
deur et l’étendue de l’Amour de Dieu pour vous et le pouvoir de ce don pour 
transformer votre âme de mortelle à immortelle, d’humaine à divine. Ce don 
est donné gratuitement et dans le grand Amour de Dieu pour chacun de vous. 
Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées. Je suis votre frère et votre ami. Je 
suis avec chacun de vous qui cherchez sincèrement cette vérité de l’Amour. 
Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées. Je suis Jésus et mon amour est 
toujours avec vous. Que Dieu vous bénisse.

ÉCOUTER
Médium : Jane Gartshore ; reçu le 01 septembre 2020.

Je suis Yeshua.
Il y a beaucoup de gens qui écoutent, mais qui n’entendent pas. Qu’est-

ce que je veux dire par là ? C’est une question de volonté. Il y a une volonté 
d’écouter, de chercher à être guidé, d’atteindre Dieu et de demander à Ses 
anges quelle direction il faut prendre, mais lorsqu’une réponse est reçue par 
l’auditeur n’est pas conforme à ses attentes, alors cette réponse est arrêtée 
dans son élan. Pourquoi en est-il ainsi ? Pourquoi n’est-il entendu que ce qui 
est souhaité et non la réponse de Dieu ? C’est la marque d’une âme immature, 
mes bien-aimés.

Une âme qui grandit dans l’amour de Dieu devient courageuse et ouver-
te. Cette ouverture provient d’une confiance croissante en notre Père, une con-
fiance qu’il y a des choses dans Sa vaste sagesse qui ne sont pas perçues cons-
ciemment. Cela ne veut pas dire que la personne est ignorante, mais que cet 
Univers est vaste et complexe et dépasse la compréhension du mental.

Lorsque Dieu est cherché dans la confiance, il est possible d’accepter 
les réponses qui ne rencontrent pas une approbation mentale. L’individu peut 
alors prendre des décisions basées sur des conseils authentiques.



332 333

Bien sûr, il y a des moments où Dieu donne la réponse souhaitée. Iro-
niquement, il y a des personnes qui n’entendent pas cette réponse bienvenue, 
car elles sont rapidement inhibées par leurs propres sentiments d’indignité ou 
de culpabilité.

Il faut être très clair dans sa compréhension de ses propres motivations 
– et de ses craintes : se connaître soi-même. Je commencerai par faire quel-
ques suggestions. Regardez à l’intérieur de vous jusqu’à ce que vous trou-
viez une résistance. Il peut s’agir d’une peur, d’un sentiment d’indignité, d’un 
manque de confiance, d’un entêtement, d’un désespoir. Où êtes-vous coincé ? 
Qu’est-ce qui vous empêche d’être heureux et d’activer les qualités en vous 
qui peuvent vous libérer de ces blocages internes ? Une fois que vous avez 
identifié un blocage, REMETTEZ-LE À DIEU. Il vous guérira. Il suffit de 
demander. Je répète : demandez.

L’étape suivante consiste à surveiller vos pensées lorsque vous êtes sur 
le point de demander conseil. Avez-vous des doutes ? Craignez-vous de rece-
voir une certaine réponse ? Avez-vous peur de demander à cause de cela ? Vos 
doutes et vos craintes doivent être dissipés avant de poser la question, sinon 
vous ne recevrez pas de réponse claire.

Je souhaite vous consoler dans votre frustration, mes bien-aimés.  
Il n’est pas facile de recevoir clairement. Même le médium le plus développé 
ne reçoit pas à chaque fois une réponse claire et concise.

La vérité vient à ceux qui cherchent la vérité. Et quand je dis « chercher 
la vérité », je veux dire chercher la vérité de Dieu. La vérité la plus élevée.  
Il existe des niveaux et des couches de vérité, et une vérité supérieure n’est pas 
toujours discernable tant que la vérité inférieure n’est pas comprise.

Maintenant, je souhaite vous parler des temps que vous vivez actuel-
lement et des temps à venir. Il y a beaucoup de choses à venir que vous ne 
pouvez pas anticiper avec votre mental. Vous devez chercher à être guidé. 
Vous devez prier pour savoir ce qui vous affectera personnellement et ceux 
que vous aimez.

Pour ceux d’entre vous qui sont appelés à exercer une plus grande res-
ponsabilité en ces temps, à étendre leur influence d’amour et de protection sur 
beaucoup, y compris sur ceux qui sont en dehors de ceux que vous connaissez 
et aimez, beaucoup sera donné. Vous devez prier aussi souvent que vous le 
pouvez et ne pas laisser vos pensées s’abaisser à un état de peur.

Beaucoup sera donné à ceux qui cherchent, car le salut d’un seul peut 
conduire au salut de beaucoup.

Le désastre à venir mettra en lumière les affaires des hommes qui ne 
sont pas en harmonie avec la volonté et le plan de Dieu. Priez pour le réveil 
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de vos frères et sœurs, mes bien-aimés. Priez pour qu’ils voient la lumière : la 
lumière qui est Dieu, la lumière de la vérité.

Je serai avec vous tous. Je suis Yeshua.

LES VÉRITÉS DE L’ÂME 
Médium : Al Fike ; reçu le 25 septembre 2020, à Gibsons, Canada.

Que Dieu bénisse profondément vos âmes de Son Amour. Mes chers 
et bien-aimés frères et sœurs, je suis Jésus. Je viens vous parler de l’âme. 
Je souhaite vous dire que je viendrai aussi souvent que possible pour vous 
apporter d’autres enseignements, des enseignements qui ont commencé avec 
mon ministère sur le plan terrestre et qui ont été développés par la médiumnité 
de James Padgett. Maintenant, je vais utiliser cet instrument pour apporter 
d’autres enseignements à ce monde.

Je viens donc vous parler de l’âme. Mes frères et sœurs bien-aimés, en 
vérité vous savez très peu de choses sur votre propre âme. Vous n’êtes certai-
nement pas conscients de la puissance de votre propre âme. Puisque vous êtes 
tous au début du merveilleux voyage de l’éveil de l’âme par l’Amour de Dieu, 
ce que vous comprenez et expérimentez jusqu’à présent n’est qu’une ombre 
de ce qui viendra dans votre éveil. Mais je vous le dis, même ceux qui sont 
quelque peu éveillés dans le monde peuvent être de puissants canaux d’amour 
et de transformation car la puissance de l’Amour de Dieu dans une âme, pour-
suivant son inexorable voyage de transformation et de guérison de l’âme, aura 
un effet sur votre monde.

Il y a déjà beaucoup de choses que vous pouvez faire en découvrant 
votre propre moi et la beauté de vos propres âmes. Vous vous trouverez sur 
un chemin qui éveillera de nombreuses perceptions et qui éveillera également 
de nombreux dons. Il vous viendra une profonde compréhension des voies 
du monde que Dieu a créé, car vous connaissez déjà beaucoup des voies que 
l’homme a créées. Vous vivez dans cette réalité jour après jour. Vous avez été 
bien instruits et éduqués dans ces voies, mais ces voies sont souvent contraires 
aux Lois de Dieu et aux intentions de Dieu pour le monde.

Ainsi, alors que vous progressez en recevant l’Amour Divin dans vos 
âmes, vous aurez un sens profond du conflit entre la réalité de Dieu et la réa-
lité de l’homme. Vous portez cette dichotomie en vous-mêmes car, dans vos 
pensées, vous êtes si actifs et puissants, renforçant et créant la réalité de vos 
vies. Pourtant, l’âme en accord avec Dieu, mais limitée par les incrustations 
créées dans la vie, continue à lutter et à se libérer, un peu comme un nouveau 
et beau canard doit se libérer de la coquille dans laquelle il a été créé. Car la 
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réalité du mental est comme une coquille. Elle est fragile et, à sa manière, elle 
est forte. L’humanité a passé des éons de temps à créer cette réalité presque 
impénétrable.

Ce que vous appelez réalité n’est rien qu’une illusion mentale. Le men-
tal est puissant. Il peut créer et influencer la réalité de votre monde. Il est l’an-
cêtre de la réalité, ou de la perception de la réalité qui fait d’un individu une 
vérité puissante qu’il est difficile de libérer et de dissoudre. L’âme, cependant, 
est plus puissante une fois qu’elle est enflammée par le don de l’Amour Divin. 
Avec le temps, l’âme dépassera et absorbera l’esprit matériel. Dans l’absorp-
tion de cette réalité de l’esprit matériel viendra une nouvelle perception et 
compréhension du monde, un monde dans lequel Dieu fait partie, un monde 
dans lequel votre âme est vivante à l’intérieur.

Nous vous exhortons à vous réveiller. C’est le réveil dont nous parlons, 
pour que les perceptions de votre âme et le mental de votre âme ne créent pas 
une nouvelle réalité, mais acceptent et apprécient la réalité de Dieu, la réalité 
que Dieu a créée. C’est une intégration dans la réalité de Dieu qui est exigée 
et nécessaire en ce moment dans l’histoire de l’humanité, car le pouvoir de 
création de l’humanité s’est emballé et a bouleversé l’équilibre et l’harmonie 
de la Création de Dieu dans votre monde. Il est temps pour la vérité et la réalité 
de l’âme de prendre le pas, d’être forte, que ses qualités transformatrices pren-
nent part au plan de Dieu pour guérir le monde et le ramener à l’équilibre et à 
l’harmonie afin que la Vérité de Dieu et la réalité de Dieu puissent régner en 
maître dans votre monde. Ainsi, l’humanité découvrira ses propres potentiels 
et découvrira la vraie joie de s’harmoniser avec la volonté de Dieu.

L’humanité ne perdra rien dans ce processus d’éveil. Au contraire, 
l’humanité gagnera le monde d’une manière qu’elle n’a jamais imaginée et 
ne pourrait jamais imaginer avec son mental matériel. Car ce réveil dans un 
nouveau monde se fera avec le mental de l’âme et les capacités de l’âme en 
harmonie avec la volonté de Dieu et les lois de Dieu pour apporter la paix sur 
Terre et l’amour pour tous. C’est le plan de Dieu pour votre monde. Il est en 
cours d’élaboration depuis le début. Dieu avait de grands espoirs que les pre-
miers parents aspirent effectivement à ce plan et à ses résultats, mais comme 
vous le savez, cela ne s’est pas produit.

Maintenant, une nouvelle invitation a été lancée. Cette invitation est 
sérieuse parce que l’humanité est devenue très puissante et imprudente et in-
capable de contrôler ses impulsions et ses désirs de pouvoir, de contrôle, de 
gagner tout ce que le monde a à offrir et pourtant de le faire d’une manière qui 
ne permet pas au monde de se reconstituer.

Mes frères et sœurs bien-aimés et magnifiques, vous êtes sur le point 
de connaître un nouveau départ, un temps de transformation, de guérison et 
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finalement de paix et d’harmonie. Puissiez-vous trouver en vous les réserves, 
la force, la foi, la lumière, la sagesse et l’amour pour vous aventurer en tant 
qu’instruments de Dieu, en tant qu’instruments de changement, en tant qu’ins-
truments de vérité et surtout, en tant qu’instruments d’amour. De cette façon, 
vous apportez la lumière de l’amour dans le monde, pour être les canaux clairs 
de Dieu exprimant la vérité et l’amour, la guérison, la paix, la vérité sous tou-
tes ses formes et dans les expressions de vos dons de l’âme.

Tant de choses sont possibles si vous êtes disposés, si vous priez vrai-
ment pour recevoir les grands dons que Dieu a à vous donner, le don de Son 
Essence qui allume tous les autres dons, les dons de Sa guidance et de Sa 
protection qui vous permettent de vous déplacer dans le monde comme une 
lumière, Ses dons de Vérité que vous pouvez être en mesure d’enseigner aux 
autres et d’exprimer ces vérités de nombreuses façons, un exemple à suivre 
pour les autres.

Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées. Je suis votre frère. Je suis 
Jésus, le Maître des Cieux Célestes, et mon amour pour vous est grand, âmes 
bien-aimées, grand en effet. Je vous remercie d’avoir écouté mes paroles. Puis-
siez-vous les prendre dans vos âmes et les amener à être votre propre vérité et 
compréhension. Que vous puissiez vous éveiller dans la vérité et connaître la 
joie, la joie profonde de l’Amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse, mes bien-
aimés. Je suis avec vous et je vous aime. Que Dieu vous bénisse.

INSTRUCTIONS À SUIVRE POUR RECEVOIR  
DES ENSEIGNEMENTS SPÉCIAUX 

Médium : Al Fike ; reçu le 28 septembre 2020, à Gibsons, Canada.

Je suis Jésus. Je viens pour vous parler. Je souhaite que cet instrument et 
que vous deux réserviez une matinée par semaine pour que je puisse délivrer 
des messages importants au monde. Qu’il n’y ait pas de distractions ou de 
pressions de temps ou de conditions contraires à la réception de ces messages, 
afin que nous entrions dans une confiance sacrée et que nous nous efforcions 
de faire naître ces messages ensemble en permettant aux conditions de ce ma-
gnifique lieu et de ce Portail de Lumière de nous aider dans la transmission de 
vérités supérieures. Que cet engagement soit pris de manière cohérente, très 
sérieusement et bien préparé, afin que les conditions en ce lieu et en vous-
mêmes soient les plus élevées que vous puissiez atteindre. Qu’il y ait un désir 
ardent dans votre âme de faire naître ces messages et qu’il y ait la paix autour 
de vous ainsi que la lumière et un profond désir d’Amour de Dieu pour impré-
gner chaque partie de ce lieu et chaque partie de vous-mêmes.
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De cette façon, vous nous faciliterez la tâche, tout comme à moi, afin 
de faire naître ces messages. Ils ne seront pas seulement apportés par moi mais 
par d’autres, d’autres que vous connaissez et qui ont un bon rapport avec cet 
instrument. Avec le temps, ils feront l’objet d’une publication des vérités qui 
seront données. Tout comme vous l’avez fait dans le passé, vous donnerez 
naissance à un beau livre de messages pour le monde.

Que Dieu vous bénisse dans ces efforts et vous mette en conformité 
avec ce but, permettant à ces vérités supérieures de circuler et de devenir clai-
res et puissantes et inspirantes pour beaucoup. Ce qui a été dit par d’autres 
concernant l’importance de la prière pour l’Amour Divin comme but principal 
de votre travail, est en effet vrai mais beaucoup ne sont pas encore dans cette 
ferme entreprise et pratique de la prière et ont souvent besoin d’encourage-
ment et d’inspiration. Beaucoup ont faim de vérité et seront nourris, tant dans 
leur âme que dans leur mental, par la vérité donnée dans l’amour, donnée dans 
la clarté, donnée avec une profonde simplicité afin que tous puissent reconnaî-
tre et être nourris par ce qui est donné.

Le désir de Dieu est que tous puissent connaître ces vérités, les vérités 
de Son Amour, les Lois de Son Amour, l’émerveillement de Sa Création qui 
se manifeste dans l’Amour et doit être mis à la disposition de l’humanité 
de nombreuses façons différentes. Il y en a beaucoup qui désirent être un 
canal pour la vérité mais qui sont incapables d’établir un rapport avec nous 
dans les Cieux Célestes parce qu’ils n’en ont pas le désir dans leur âme, ni 
l’Essence de Dieu qui brûle, influençant le mental de ces individus qui ont 
un grand désir de vérité.

Nous avons maintenant dans cet instrument un alignement si puissant 
de qualités de médiumnité, de qualités de l’âme, de qualités de désir et d’hu-
milité que nous sommes capables de transmettre des vérités clairement et 
efficacement à travers lui. Nous devons donc consacrer ensemble un temps 
et un lieu pour le faire. Nous vous laisserons le soin de l’organiser, de l’in-
tégrer dans vos activités et routines hebdomadaires. Nous vous remercions 
de votre considération et de la bénédiction dont vous bénéficiez tous deux 
dans ces efforts.

Que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère et ami Jésus. Je continuerai 
à établir un rapport plus profond avec cet instrument et avec vous deux. Au 
fil du temps, vous apprendrez à me connaître avec une telle familiarité que ce 
sera comme si j’étais avec vous dans la chair. Dans cette belle relation, ce lien 
d’amour que nous partagerons portera beaucoup de fruits et de bénédictions. 
Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées, vous garde dans Son Amour, vous 
élève dans Son Amour. Je suis ici avec vous et mon amour est ici avec vous. 
Je suis Jésus.
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LA FOI EST L’ACTE DE CROIRE QU’IL Y A PLUS 
Médium : Al Fike ; reçu le 29 septembre 2020, à Gibsons, Canada.

Âmes bien-aimées, que le Souffle de Dieu soit sur chacun de vous com-
me il l’est sûrement. Je suis Jésus. Je viens vous parler du désir et des efforts 
de Dieu pour communiquer avec chacun d’entre vous. Lorsque je marchais 
sur la Terre, les questions que mes disciples m’ont posées sont les mêmes que 
celles que vous me posez aujourd’hui : « Comment puis-je connaître Dieu ? 
Comment puis-je entendre Dieu ? Comment puis-je être avec Dieu ? » De 
ces réalités dont j’ai parlé, mes disciples ont eu beaucoup de mal à les com-
prendre et à les mettre en œuvre dans leur propre vie. Pourtant, qu’est-ce qui 
les a attirés vers moi ? Qu’est-ce qui les a poussés à écouter ? Qu’est-ce qui 
les a poussés à se rassembler dans ce groupe d’individus à la recherche de la 
vérité ? N’est-ce pas là la direction de Dieu ? N’est-ce pas le Souffle de Dieu 
sur eux et sur vous, mes frères et sœurs bien-aimés ?

En marchant dans le monde dans la lumière, en voyant le monde du 
point de vue de l’âme, en étant dans le monde comme un canal de lumière 
et d’amour, ces réalités s’éveillent lentement mais sûrement chez chaque in-
dividu. Plus vous recevrez ce don d’Amour Divin, plus vous en viendrez à 
connaître les facultés de votre propre âme et à connaître la volonté de Dieu, 
la direction de Dieu, les désirs de Dieu en ce qui concerne votre propre vie et 
votre propre âme.

Le défi pour vous, comme il l’a été depuis le début, est de dépasser les 
intentions de votre mental, l’esprit matériel qui domine votre expérience dans 
la vie, en rassemblant la réalité d’une vie, alors que vous voyagez à travers les 
expériences de tous les sens, des interprétations de l’esprit de ces expériences 
et des interactions que vous avez les uns avec les autres. En effet le mental va 
orchestrer et compiler ce qu’il croit être la vérité, ce qu’il croit être la réalité 
et vous dira : « ceci est la vérité, c’est ainsi que la vie est. » À un certain ni-
veau, c’est vrai. Vous en arrivez à faire l’expérience de la vie à partir de ces 
perspectives qui vous sont données par ce que vous voyez, entendez, sentez, 
goûtez et sentez.

Pourtant, il ne s’agit là que d’une seule réalité, d’un seul aspect de la 
vie. Bien que dès le début de votre expérience de la vie, il vous l’a été dit, et 
cela a été renforcé à maintes reprises, de faire confiance aux perceptions de 
votre moi physique et de votre mental matériel, que c’est la réalité et que tout 
ce qui va au-delà n’est que de l’imagination et la construction de choses qui ne 
sont pas vraiment comprises.

Mais je vous dis qu’il y a de nombreuses couches de vérité et de réalité. 
Vous en êtes venus à accepter la réalité du monde des esprits. Vous en êtes ve-
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nus à accepter qu’il existe d’autres dimensions de la vie et que chacun d’entre 
vous fera l’expérience de ces dimensions avec le temps. C’est un acte de foi, 
de confiance en ce qui a été donné par nous en esprit et par votre propre expé-
rience de ces autres réalités.

Lorsque vous vous familiarisez avec ces autres réalités, lorsque vous 
vous familiarisez avec les potentiels et les aspects de votre propre âme, de 
votre propre être et même de votre mental, alors les capacités à comprendre et 
à recevoir des conseils de Dieu et des Anges Célestes qui sont les pourvoyeurs 
de la Volonté de Dieu, alors l’opportunité et le désir de connaître ces réalités 
d’un autre lieu deviennent plus ancrées dans votre expérience de la vie. Il 
grandit à mesure que vous continuez à accepter et à permettre l’éveil de ces 
autres parties de vous-même, ces parties que chacun de vous possède et qui 
font vraiment partie de vous. Pourtant, le mental continue à résister et les at-
tentes du mental continuent à établir les paramètres et les limites qui naissent 
de votre éducation et de votre expérience de la vie.

Ces limitations et ces attentes sont difficiles à surmonter lorsque chaque 
âme pénètre dans votre conscience où vous voyez, reconnaissez et acceptez 
clairement cette autre réalité, contredisant ainsi ce qui a été enseigné, contre-
disant votre confiance dans la réalité physique comme étant la seule réalité et 
contredisant les idées et les inclinaisons de l’esprit, l’esprit matériel.

Le défi vous est donc lancé, à vous, âmes bien-aimées, comme à cha-
que individu. Marcher dans la vérité, c’est accepter que la réalité de l’esprit 
matériel ne soit que l’ombre de la vérité. Lorsqu’il est possible de vraiment 
l’accepter dans son cœur et que lorsqu’il est vraiment possible de dépasser 
ces aspects matériels de la pensée, du raisonnement et de la perception pour 
aller vers un lieu qui est celui de l’âme et, dans une certaine mesure, de l’in-
tuition du mental, alors le vrai voyage de la communication entre vous et 
Dieu commence.

La foi, mes bien-aimés, est l’acte de confiance en ce que votre expé-
rience de vie est plus importante que ce que vous avez souvent considéré com-
me acquis. Parfois, vous vous rendez compte que ces réalités qui dépassent le 
mental vous ont influencés, vous ont touchés, vous ont amenés à être attirés 
par l’attraction gravitationnelle du spirituel.

Vous continuerez donc à vous ouvrir, à reconnaître et à expérimenter 
ces autres vérités et réalités à mesure que vous vous accorderez ce don, que 
vous serez plus à l’aise et plus confiants avec ce qui est si étranger au mental et 
pourtant si présent dans l’âme. Les perceptions de l’âme sont très différentes 
de celles de la matière. Vous partez donc à la découverte, à la compréhension 
de ces perceptions, à la confiance en elles, à la place qu’elles occupent dans le 
lexique de votre vérité et de votre réalité.
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Ces réalités viendront au fur et à mesure que vous continuerez à vous 
développer, à connaître la grande joie de l’Amour de Dieu, à voir par vous-
même sa vérité et sa réalité, la vérité de l’âme, la réalité de ces aspects plus 
profonds de vous-mêmes afin que vous voyiez le plus grand spectre de la 
réalité et de la vérité, comme une abeille voit le plus grand spectre d’une fleur. 
Alors vous, mes âmes bien-aimées, abeilles occupées, vous cherchez tous la 
vérité en allant de fleur en fleur. Dans ce grand effort et cette grande activité, je 
vous promets que vous en viendrez à voir la plus grande réalité de la Vérité, de 
la Présence, de l’Amour, de l’Univers de Dieu, tous les aspects d’une vie mer-
veilleuse vécue dans la plénitude que Dieu a prévue pour chacun de vous.

Ainsi, cela viendra pas à pas. Cela viendra donc au fur et à mesure que 
vous continuerez à grandir, à avoir confiance et à demander à Dieu de vous 
guider et de vous montrer la voie pour ouvrir votre âme à Son Amour et à tout 
ce qui vient avec ce don. Il en sera ainsi, l’épanouissement de vos perceptions, 
l’émerveillement de tout ce qui est en vous s’éveillant dans l’Amour.

Que Dieu vous bénisse sur ce chemin. Je suis votre frère et votre ami, 
Jésus. Je suis venu aujourd’hui pour vous enseigner la vérité de l’âme. Que 
Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mes amis bien-aimés. Mon amour 
pour vous est grand et c’est pourquoi nous voyageons ensemble vers une plus 
grande vérité, une plus grande connaissance, une plus grande expérience et un 
plus grand amour. Que Dieu vous bénisse.

QUE L’AMOUR DE DIEU SE DÉVERSE SUR VOUS 
Médium : Al Fike ; reçu le 06 octobre 2020, à Gibsons, Canada.

Que Dieu vous bénisse profondément, âmes bien-aimées. Je viens. Je 
suis Jésus. Je viens pour prier avec vous parce que chacun de vous est précieux 
pour moi et précieux pour Dieu. Je viens pour vous dire que l’Esprit Saint 
apporte son don de l’essence de Dieu en votre présence et pour vous implorer 
d’ouvrir largement vos âmes, de mettre de côté toutes vos pensées, vos préoc-
cupations et vos distractions et d’être avec Dieu en ce moment.

Dans Son grand effort et Son désir ardent que vous receviez ce grand 
don d’Amour, Dieu a ouvert un grand Portail d’Amour pour que vous puissiez 
vous baigner dans cette Lumière, ces Eaux Vivantes, en recevant Son don qui 
est destiné à chacun de vous. Ne vous retenez pas, âmes bien-aimées, mais 
penchez-vous en avant dans l’amour, le désir et le languissement de l’âme 
suppliant Dieu d’accomplir Sa promesse qui est que vous puissiez être ra-
chetés dans l’Amour, que vous puissiez être lavés dans l’Amour, que vous 
puissiez arriver à connaître Dieu avec la puissance de Son Amour enflammant 
tout ce qui est en vous, dans votre âme.
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Une grande opportunité vous est offerte ici, alors que vous vous ras-
semblez. En vous tenant la main l’un l’autre dans ce Cercle de Lumière, vous 
êtes frères et sœurs dans cette grande Vérité résonnante qu’est la Puissance de 
l’Amour qui touche chacun de vous intensément, profondément et puissam-
ment. Afin que vous puissiez libérer tout ce qui n’est pas de l’amour, afin que 
vous puissiez aller dans le monde comme une lumière, un canal d’Amour de 
Dieu portant cette Vérité partout où vous allez, étant le canal de Dieu pour Son 
but d’apporter la Vérité de cette grande et puissante bénédiction à tous Ses en-
fants, un phare de lumière, âmes bien-aimées, dans le monde, une bénédiction 
de lumière et de guérison, de paix et d’amour pour tous ceux qui sont dans les 
ténèbres mais qui aspirent dans leur âme à ce qui peut être donné pour élever 
et porter chaque enfant vers la lumière apportant réconfort et soulagement, 
ainsi qu’une compréhension et une vision profondes aux enfants de Dieu qui 
cherchent et aspirent à être soulagés de leurs fardeaux et de leurs douleurs.

Que Son Amour pleuve sur vous, âmes bien-aimées, en portant tout ce 
qui est bon, étonnant et joyeux. Il vous appartient de le recevoir en ce moment 
même, car Dieu est avec nous. Ses paroles silencieuses, Son Souffle d’Amour, 
implorent l’âme d’être pleinement présente auprès de Dieu.

Que Dieu vous bénisse, mes chers amis. Je suis avec vous dans la priè-
re. Je suis Jésus, Maître des Cieux Célestes, votre frère et ami sur ce voyage 
d’amour. Que Dieu vous bénisse, qu’il vous porte, qu’il vous porte, âmes bien-
aimées. La paix soit avec vous.

PRIEZ POUR DISCERNER LA VOLONTÉ DE DIEU 
DANS VOTRE TRAVAIL 

Médium : Al Fike ; reçu le 10 octobre 2020, à Gibsons, Canada.

Je suis Jésus. Je viens pour vous bénir tous dans vos efforts et vos désirs 
de servir Dieu et de servir vos frères et sœurs dans la vérité. Je viens vous as-
surer que les anges sont avec vous dans cet effort, que la Main de Dieu repose 
bien sur vous, que vous êtes sur un chemin qui vous mènera à de nombreux 
lieux et à des expériences et des éveils spirituels qui amélioreront votre vie et 
vos dons qui s’écouleront comme la Volonté de Dieu se manifeste à travers 
chacun de vous.

Il ne s’agit pas de vaines poursuites, mes bien-aimés. Le but est sérieux 
et profond et vous devez tous continuer à prier pour ces réalités, à discerner la 
Volonté de Dieu dans votre travail, à connaître par les facultés de votre âme, la 
direction que Dieu doit donner à chacun de vous. Je viens pour bénir chacun de 
vous dans les efforts que vous faites. Je viens vous dire que d’autres personnes 
se joindront à vous sur ce chemin et que vos efforts auront une incidence pro-
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fonde et puissante sur la vérité et la lumière dans le monde. Dieu ne vous con-
duit pas sur un chemin qui n’est pas productif. Mais lorsque Dieu vous guide et 
vous bénit sur un chemin, sachez que tous sont bénis, même vos familles et vos 
proches, ceux qui vous sont associés, ceux qui participent à ces efforts. Tous 
sont bénis alors que vous continuez à glaner la vérité de ce que vous devez faire 
et la vérité de l’éveil de vos âmes à votre but, l’effusion d’amour à travers vous, 
l’effusion de vérité exprimée de manière créative et belle.

Vous trouverez votre chemin, âmes bien-aimées. Sachez que je marche 
avec vous et que beaucoup de résidents du Royaume Céleste vous accom-
pagneront dans ce voyage d’amour, dans cette expression du profond désir 
de l’âme d’apporter la vérité à l’humanité. Que Dieu vous bénisse. Comme 
chacun de vous est profondément aimé, comme il est profondément aimé. 
Vous vous retrouverez à travailler ensemble de nombreuses façons alors que 
vous avancerez sur le chemin que Dieu a désigné pour chacun d’entre vous en 
vous rassemblant dans cette lumière, la vérité de l’amour de Dieu vous faisant 
avancer dans le service, dans la joie, dans la vérité. Heureux êtes-vous, enfants 
bien-aimés, qui cherchez et avez trouvé le chemin de l’âme. Que Dieu vous 
bénisse, que Dieu vous bénisse profondément.

UNE BÉNÉDICTION DE JÉSUS  
ET DES AMIS CÉLESTES 

Médium : Al Fike ; reçu le 11 octobre 2020, à Gibsons, Canada.

Que les grandes bénédictions de l’Amour de Dieu se déversent sur vous 
mes frères et sœurs bien-aimés, je viens vers vous, je suis Jésus. Je viens pour 
prier avec vous et pour être avec vous dans ce temps de prière. Je viens avec 
mes amis, tous ceux qui sont les émissaires de ce grand Royaume d’Amour. 
Nous venons sur Terre pour vous apporter l’espoir et les bénédictions de 
l’Amour et de la Lumière. Nous venons à vous parce que vos âmes aspirent à 
ce don qui ouvrira la route du Royaume Céleste, de sorte que chacun d’entre 
vous est destiné à trouver ce lieu d’où nous venons. Et bien que les gloires de 
la joie et de l’émerveillement de ce grand Royaume d’Amour.

Je viens parce que, bien que vous soyez une petite représentation quel-
que peu étroite des populations de la Terre, vous représentez l’espoir pour le 
monde, l’espoir pour la dissolution des ténèbres dans votre monde, l’espoir 
que l’Amour puisse régner en maître dans votre monde. C’est votre dévoue-
ment, le désir de connaître vos propres âmes et de connaître Dieu et toute la 
gloire et l’émerveillement de Dieu, que vous avez apporté une grande lumière 
dans votre monde à travers ces aspirations. Bien que vous soyez peu nom-
breux, vous êtes grands dans ce canal d’amour et de lumière pour le monde. 
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Beaucoup d’entre vous ont un dévouement profond et une grande cohérence 
dans leurs prières et leurs efforts pour atteindre Dieu. Bien que vous luttiez 
sur le plan terrestre, vos âmes s’approchent de plus en plus de la liberté et 
s’éveillent à tout ce qui est de nature spirituelle, réalisant les intentions de 
Dieu afin que chacun de vous soit avec Lui, en un seul être dans l’Amour, la 
Lumière et la Joie.

Nous sommes ensemble, mes amis bien-aimés, dans cette poursuite de 
la vérité, cherchant la gloire du contact de Dieu sur nous, étant dans cette 
lumière pure, venant à connaître la Vérité pure, venant à connaître la paix pro-
fonde qui dépasse toute compréhension, étant une expression et un canal de 
l’Amour de Dieu dans le monde. Toutes ces réalités s’éveillent et se déploient 
alors que vous continuez à prier et à vous efforcer d’être dans la lumière, 
d’absorber le grand don de l’Amour de Dieu en vous, d’ouvrir les facultés de 
vos âmes afin que vous puissiez vraiment connaître et voir, et vivre la grande 
vérité qui est la création de Dieu et l’Amour vivant de Dieu exprimé en elle.

Vous êtes mes frères et sœurs, sachez que je viens vers chacun d’entre 
vous, que je viens pour bénir, soutenir, guider et inspirer chacun d’entre vous. 
Sachez que chacun d’entre vous qui est mon vrai frère et ma vraie sœur fait 
partie de ma famille envers laquelle j’ai un amour et une affection profonds, et 
que je suis avec vous, en tant que votre frère aîné, sur le chemin de l’Amour. 
Que Dieu vous bénisse profondément en ce jour et vous porte à travers ce 
jour et tous les jours jusqu’à ce que vous atteigniez ce lieu dont je parle, et les 
Royaumes Célestes seront votre demeure et votre joie.

Que Dieu vous bénisse, je suis votre frère et ami Jésus, maître du 
Royaume des Cieux. Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées, dans toute la 
gloire de Son Amour à déverser sur vous. Ouvrez vos âmes, mes bien-aimés, 
ouvrez vos âmes et recevez la bénédiction de la sainte Essence de Dieu qui 
se déverse en vous, vous réveille, vous bénit, vous change. Que Dieu vous 
bénisse. Que Dieu vous bénisse.

L’ÂME, LE MENTAL ET LE LIBRE ARBITRE 
(Enseignements Spéciaux 2020)

Médium : Al Fike ; reçu le 13 octobre 2020, à Gibsons, Canada.

Bénis soient les enfants de la Terre qui expriment les désirs de leur âme 
d’être en alignement avec Dieu. Je viens, je suis Jésus, et j’ajouterai à cette 
discussion qui a été proposée par cette belle âme.

La première expression du libre arbitre prend effet avec l’incarnation de 
l’âme dans la chair. Une fois que l’âme s’est incarnée dans ce monde, la loi du 
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libre arbitre est activée et éveillée, et de nombreuses autres lois sont également 
en vigueur qui influencent l’âme. La Loi de l’Attraction exerce également une 
puissante influence sur l’âme. Pourtant, l’âme a la capacité de résister à toutes 
les forces extérieures qui peuvent s’attacher et influencer l’âme, mais la force 
et la puissance d’une âme incarnée dans votre monde varient grandement. 
Bien que chaque âme ait un but et une place dans cette grande interaction des 
âmes sur le plan terrestre, certaines ont des dons et des forces, de la sagesse et 
des capacités nées dans leur âme qui rendent clairs dans une certaine mesure 
les choix de la vie quotidienne.

Bien que chaque âme ait une bonté intérieure et un désir d’être avec 
Dieu, toutes les âmes ne sont pas entièrement libres des conditions qui ac-
compagnent l’incarnation sur le plan terrestre. Ce sont souvent ces conditions, 
les conditions sombres que vous appelez la condition humaine, qui jouent un 
grand rôle dans les choix qu’une âme fait dans sa vie. Elles sont attirées par 
certains aspects et certaines expressions de la condition humaine et peuvent 
mettre en œuvre ces énergies et ces inclinaisons dans leur vie. Les péchés des 
parents jusqu’à la troisième et quatrième génération ont également une grande 
incidence sur les inclinations initiales du nouveau-né jusqu’à l’âge adulte et 
au-delà. Pourtant, dans l’âme se trouvent la connaissance et la sagesse et le 
désir d’être dans la lumière. Le mental, l’esprit matériel, absorbe une grande 
partie des messages et des conditions des parents ainsi que les informations 
culturelles qui sont données dans l’enfance. Toutes ces expériences de la vie 
conspirent trop souvent à influencer l’individu vers le péché et l’erreur, étant 
ainsi en dehors de l’Harmonie avec les Lois de Dieu.

C’est parce que le pouvoir du libre arbitre permet à l’individu d’agir 
selon ses désirs et ses inclinations, que ces inclinations sont souvent influen-
cées par les énergies et les conditions dont j’ai parlé. Et l’âme de l’individu, 
du moins les parties de l’âme qui sont bonnes, pures et belles, sont réprimées 
par ces conditions et le pouvoir du mental de prendre le contrôle des actions 
de l’individu. Ainsi, grâce au pouvoir de son mental, l’individu est libre de 
mettre en œuvre n’importe quelle inclinaison qui fait partie de l’expression et 
du désir de son esprit.

La puissante influence de l’humanité sur les conditions terrestres du 
monde, les conditions psychiques du monde et les cadres et idées mentaux 
de l’humanité, tout conspire à diriger l’individu vers ce qui n’est pas de Dieu 
mais ce qui est de l’homme. Les purs désirs de l’âme sont souvent déformés 
et pervertis par le mental qui a été balayé par la condition humaine. Ceux qui 
sont assez courageux et assez forts pour résister à cette force puissante sur 
votre plan terrestre et les plans inférieurs de l’esprit, ont en effet une gran-
de lutte et un grand choix, un choix conscient, pour choisir la lumière, pour 
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choisir l’harmonie, pour choisir la vérité, pour choisir l’amour. Une fois que 
l’individu a fait un choix clair, souvent éclairé par ces aspects intérieurs de 
l’âme, alors commence le travail de nettoyage, de libération et de guérison 
de ces conditions obscures. Que ce soit sur le chemin de l’homme naturel ou 
sur celui du Divin en recevant l’Amour Divin, chaque âme doit lutter avec 
la condition humaine. Les valeurs, les pensées, les inclinaisons, les désirs de 
chaque individu qui, du point de vue des énergies admises par l’individu, que 
ce soit par les pensées ou le champ aurique du corps ou les inclinaisons de 
l’âme, se fondent tous ensemble pour créer un miasme d’énergies sombres et 
claires dans le monde.

Peu de gens peuvent résister à l’obscurité qui les entraîne dans les nom-
breuses expériences terrestres qui accompagnent le corps charnel et le mental 
curieux. Ces inclinaisons et désirs inférieurs de l’individu sont souvent mis 
en œuvre avec empressement et, dans votre monde actuel, ils sont acceptés 
et encouragés par ce qui est affiché dans les technologies et les messages qui 
bombardent chaque enfant. Ce qui rend l’état mental très confus et compliqué. 
Ces conditions se répètent encore et encore au sein de tant d’âmes sur votre 
Terre. En raison de la puissance de cette condition, le choix du libre arbitre est 
souvent celui de l’obscurité et de l’inharmonie. C’est pourquoi nous, dans le 
Royaume Céleste et ceux des sphères supérieures de l’esprit, travaillons si as-
sidûment avec l’humanité sur Terre. Car, comment pourrions-nous autrement 
arrêter ce grand cycle de ténèbres qui survient lorsque chaque âme naît au sein 
de la Terre et y est initiée et en devient une partie active grâce aux lois du libre 
arbitre et du désir. C’est pourquoi nous continuons à vous soutenir, vous qui 
avez fait le choix de la lumière, car vous êtes notre espoir. Vous êtes ceux qui 
résistent à ce grand tsunami de pensées et d’actions impures.

Même pour vous, malgré toutes les belles bénédictions et le soutien 
angélique que vous recevez, vous aussi, vous choisissez parfois l’obscurité 
plutôt que la lumière. Vous choisissez de mettre en avant la condition humaine 
inférieure et plus basique exprimée à travers vous, plutôt que cette pensée et 
cette action supérieures qui viennent avec l’inclination de l’âme qui est impré-
gnée de la Lumière de l’Amour de Dieu. Le libre arbitre s’impose à chaque 
individu à chaque instant. Le libre arbitre est nécessaire pour que l’individu 
puisse s’exprimer d’une manière qui reflète soit la lumière et l’harmonie, soit 
l’obscurité et la discorde. C’est la loi que Dieu a imposée à l’humanité. Toute 
âme qui a existé et s’est incarnée a eu la possibilité de choisir, et il en sera tou-
jours ainsi. Le pouvoir de choisir a de nombreuses possibilités, qui éveillent 
de nombreuses possibilités dans l’être de chaque individu. Sans le pouvoir du 
libre arbitre, une grande partie du potentiel de chaque individu ne pourrait pas 
se réaliser, car l’alignement de l’individu sur ces potentiels et ces dons, dirons-
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nous, qui vous ont été donnés par Dieu, ne pourrait pas s’exprimer pleinement. 
En tant que tel, nous ferions partie du règne animal qui a une palette limitée 
d’expression et d’être dans le monde.

Le potentiel humain est vraiment grand et plein de nombreuses possi-
bilités et de potentiels qui ne peuvent pas s’enflammer sans ce don. Malheu-
reusement, très peu de gens comprennent le but de la vie et la bénédiction qui 
accompagne ces choix et ces potentiels. Peu d’entre eux se permettent d’aller 
plus loin dans leur conscience vers l’âme. Ils se contentent des expériences 
superficielles de la vie. Ils sont enchantés par ces réalités de la chair qui leur 
procurent plaisir et distraction, alors que la plupart poursuivent une vie de 
bien-être matériel qui devient une addiction pour plus de plaisir et d’accu-
mulation. Le mental devient l’acteur principal, réprimant les inclinaisons de 
l’âme, dans lesquelles la conscience, l’expression de l’amour, la sagesse, les 
motivations et les perceptions supérieures sont usurpées par les expériences 
matérielles de la vie. Le mental est puissant mais, en vérité, le mental a besoin 
de la sagesse de l’âme pour agir en harmonie avec les Lois innées de Dieu 
auxquelles l’âme a accès par ses facultés.

Peu de sagesse s’exprime sur le plan terrestre, et beaucoup d’obscurité 
et d’inharmonie sont le lot commun de chaque individu sur votre Terre. Cela 
n’est pas censé être le cas, mes bien-aimées. Ce qui est censé être, c’est l’har-
monie et la lumière. Je vous invite tous, par l’expression de votre libre arbitre 
et de votre désir, à poursuivre votre quête de Dieu par la prière, la pensée et 
l’action. Essayez d’être toujours en harmonie avec les Lois de Dieu et de re-
cevoir Son Grand Amour qui revigore l’âme, en éveillant et en renforçant ces 
aspects de l’âme qui vous guideront dans votre vie, en apportant la sagesse, la 
vérité, la force, la passion et le désir pour tout ce qui est de Dieu.

Chacun de vous lutte, comme nous le savons, mais soyez assurés que 
Dieu vous guide. Dieu désire que vos âmes s’éveillent et deviennent le princi-
pal agent actif de votre vie. Où le don du libre arbitre et tout ce qui est donné, 
toutes les lois relatives à votre vie, agissent en harmonie et de concert les unes 
avec les autres, équilibrées et belles. C’est ce qui est censé être pour chaque 
âme qui s’incarne dans votre monde, et nous travaillons tous à ces fins, n’est-ce 
pas ? A enseigner à vos frères et sœurs le pouvoir qu’ils possèdent, le pouvoir 
qui influence chaque pensée et chaque action, le pouvoir qui informe et guide 
et qui peut être en alignement avec Dieu. L’âme, l’âme, mes frères et sœurs 
bien-aimés, est ce qui doit être activé, et par votre volonté, elle le sera. Placez 
vos pensées sur ces réalités supérieures de la vie et de Dieu, et vous ne serez 
pas ainsi influencés par les désirs et la négativité de la condition humaine qui 
vous éloigne souvent de Dieu. Vous serez fortifiés et éveillés par vos prières. 
Vous serez soutenus et guidés par votre volonté et votre désir d’être ainsi.
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Que Dieu vous bénisse sur ce voyage, mes bien-aimées. Je suis votre 
frère et votre ami, Jésus du Royaume Céleste. Je viens vous enseigner les 
voies de l’amour, de l’harmonie et de la lumière. Que Dieu vous bénisse. Mon 
amour est avec vous. Que Dieu vous bénisse.

LA VOLONTÉ DE DIEU  
(Enseignements Spéciaux 2020)

Médium : Al Fike ; reçu le 16 octobre 2020, à Gibsons, Canada.

Soyez bénis, mes chers enfants, par l’Amour profond de notre Père 
Céleste qui se déverse dans vos âmes. Soyez réconfortés, mes frères et sœurs 
bien-aimés, par l’étreinte de Dieu, cette chaleur, cette paix et cet Amour qui 
est destiné à chaque enfant sur votre monde et à chaque esprit dans le monde 
des esprits. Ce Don d’Amour se déverse sur tous dans l’univers de Dieu.

Dieu vous bénisse, chers enfants, je suis Jésus, et je viens une fois de 
plus vous parler, non pas de libre arbitre, mais de la volonté de Dieu. Car, cet 
enseignement s’ajoute à celui que j’ai donné concernant le libre arbitre des 
hommes. La fille bien-aimée a prié : «Que notre volonté soit la tienne. Que 
nous puissions te libérer de notre volonté, cher Dieu» et cette prière est une 
prière puissante, pour ne pas laisser les désirs du mental et tous ces efforts 
matériels et idées du mental interférer avec la construction de la relation entre 
votre âme et l’âme de Dieu. Au fur et à mesure que cette relation se renforce, 
que vous apprenez à connaître votre vrai moi en relation avec la véritable Pré-
sence de Dieu, ces réalités mentales deviennent alors dérisoires et superficiel-
les. L’âme devient la réalité qui vous informe, qui vous apporte des aperçus, 
qui vous apporte des perceptions profondes de beaucoup de choses, qui vous 
apporte la Vérité et la guidance de Dieu.

Alors que cet éveil continue avec chacun de vous, le tendance à affir-
mer votre propre volonté dans votre vie en ce qui concerne le travail spirituel, 
se transforme en un empressement au sein de votre âme à écouter la Volonté 
de Dieu, à permettre à la Volonté de Dieu de se manifester à travers vous, pour 
devenir ainsi un canal de Son Amour et de Sa Volonté se manifestant dans le 
monde. En effet, mes frères et sœurs bien-aimés, peu nombreux sont ceux qui 
peuvent être un canal aussi clair et aussi beau dans votre monde. En tant que 
tels, vous êtes tous grandement nécessaires pour mettre de côté vos propres 
ambitions et désirs mentaux et pour adopter la Volonté de Dieu. Vous ne pou-
vez pas vraiment connaître la Volonté de Dieu tant que la puissance de Son 
Amour béni ne commence pas à vous transformer et à vous ouvrir dans vos 
dons et capacités à communiquer et à communier avec votre Père Céleste.
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Alors que vous forgez ce chemin entre vous et Dieu, Sa Volonté devient 
évidente. Elle n’est pas masquée ou étouffée par la condition humaine ou vos 
propres entreprises mentales. Au contraire, à mesure que vous mettez de côté 
ces réalités mentales, le canal vers Dieu s’ouvre, la conscience de la Présence 
de Dieu et le désir de communiquer avec vous deviennent évidents et faciles à 
obtenir. Cela commence par un murmure, quelque chose de très subtil en effet, 
mais, parfois, Dieu peut vous parler aussi clairement que je le fais aujourd’hui, 
et comme Dieu l’a fait avec moi lorsque je marchais sur la Terre.

J’ai appris à suivre la direction de Dieu et à demander, non seulement 
de temps en temps mais chaque jour, et j’ai été guidé dans mes pas et dans mes 
efforts dans le ministère pour apporter la Vérité de Son Amour à mes frères 
et sœurs. A première vue, tous mes efforts n’ont pas été couronnés de succès, 
ni dynamiques dans leurs effets pour changer le cœur des hommes. Mais en 
réalité, chaque mot que j’ai prononcé, chaque pas que j’ai fait a contribué à 
semer des graines chez de nombreux individus, et des vérités qui, à ce jour, 
continuent d’être partagées par l’humanité. Ainsi, même si vos journées ne 
semblent pas être dynamiques, épanouissantes et passionnantes, sachez que, 
alors que vous continuez à prier pour l’Amour du Père, que vous continuez à 
penser aux réalités qui se rapportent aux Vérités de l’Amour de Dieu et que, à 
l’occasion, vous partagez ces Vérités avec d’autres, sachez que, où que vous 
marchiez, vous êtes utilisés pour planter des graines, pour labourer la terre, 
pour envisager une belle effusion de Vérité dans les temps à venir.

De même que vous avez une plus grande foi, de même la Volonté de 
Dieu devient quelque chose que vous désirez et dont vous vous réjouissez. De 
même qu’il y a un plus grand Amour dans votre âme, l’agitation de votre âme 
fera entrer la Voix de Dieu dans votre vie. En mettant de côté ces préoccupa-
tions matérielles pour qu’elles ne prennent pas le dessus sur vos pensées et 
vos actions au point que la Volonté de Dieu ne puisse pas trouver un chemin, 
à travers vous, vers les autres, vous devez faire un effort, un effort conscient 
pour ne pas permettre à cette obstruction du mental de vous détourner et de 
vous éloigner de la Volonté de Dieu.

Chaque jour est un défi, mes bien-aimés. Chaque jour apporte des op-
portunités et des possibilités afin d’arriver à connaître Dieu plus profondé-
ment. Comme vous le savez, c’est un voyage progressif. Il requiert vos efforts 
et votre volonté, vos désirs et votre humilité, pour construire en vous une base 
aussi solide de foi, de compréhension et de connaissance de la vérité de la 
volonté de Dieu pour chacun de vous. Cela se fait comme je le dis, progressi-
vement, tranquillement, sans prétention. Cependant, avec le temps, l’âme est 
suffisamment éveillée pour que vous connaissiez de manière consciente les 
communications que Dieu a pour vous et qui vous permettront de comprendre 
et de connaître véritablement Sa Volonté.
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Ne glorifiez pas le mental comme l’ont fait tant de personnes dans vo-
tre monde. Venez plutôt à considérer le mental comme l’instrument de l’âme, 
que le mental est là pour assister l’âme dans toutes ses expériences, dans le 
déploiement des dons et de la vérité, dans toutes ses communications et ses 
éveils dans le flux de l’amour de Dieu, et pour vous assister dans votre vie 
quotidienne, qui doit être simplifiée, purifiée et être une véritable expression 
d’amour. Lorsque ces réalités viendront à vous et que vous affirmerez votre 
volonté d’ouvrir les portes de la lumière et de l’amour, de la paix et de la joie, 
de la vérité, alors vous connaîtrez vraiment la volonté de Dieu.

Ces choses vous attendent, mes bien-aimés, et parfois vous avez un 
aperçu de ce qui est offert à chacun d’entre vous. Je vous assure qu’avec le 
temps, ces choses dont je parle deviendront une partie vitale de chaque moment 
de votre vie. Vous en ressentez maintenant l’élan. Vous percevez et ressentez 
les changements qui se produisent en vous. Vous remarquez des changements 
dans votre façon de penser, dans vos priorités. Cela va continuer à mesure que 
la volonté de Dieu s’infiltrera et entrera dans votre conscience, votre âme et 
votre mental, et cela s’intensifiera à mesure que vous continuerez à prier. Ces 
réalités qui semblent être un tel dilemme, un tel défi, se dissiperont et vous 
découvrirez que vous les gérerez avec une grande facilité et une grande joie. 
Vous en viendrez à connaître les potentiels cachés de votre âme, et ils seront 
animés par l’Amour du Père, éveillant la beauté qui est en chacun de vous.

Lorsque vous serez alignés avec Dieu dans la mesure où vous connais-
sez et sentez la volonté de Dieu, Dieu vous utilisera comme ses instruments ; 
vos prières seront exaucées ; vous connaîtrez les prochaines étapes de votre 
vie. Vous serez utilisés pour aider beaucoup de gens, vos familles, vos pro-
ches, ceux qui vous entourent là où vous vivez et ceux qui vous contactent, 
même s’ils sont éloignés. Car la volonté de Dieu se manifestera à travers vous 
et vous apportera de nombreuses possibilités de service, de liens joyeux et 
affectueux, d’embrasser l’humanité ; telle est la volonté de Dieu.

Mes chers et beaux amis, sachez que la Volonté de Dieu n’est pas si 
lointaine ni si difficile à connaître. À mesure que vous simplifiez votre vie et 
vos pensées, à mesure que vous revigorez votre âme par la prière pour recevoir 
ce Grand Don, la Volonté de Dieu devient aussi évidente que votre être physi-
que. Ce sera cette âme tangible et bien-aimée, elle sera également puissante. 
Et vous aurez l’occasion chaque jour de servir, de choisir la lumière, de choisir 
d’être un canal d’amour. C’est ce qui se passe actuellement, dans une certaine 
mesure, et cela va en effet grandir et s’épanouir en un merveilleux voyage qui 
consumera votre vie dans une harmonie, et une vérité, aimantes et joyeuses.

Que Dieu vous bénisse dans ce voyage, âmes bien-aimées. Je suis vo-
tre frère et ami Jésus, et je continuerai à venir vous enseigner de nombreuses 
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réalités sur les voies de l’âme qui cherche Dieu. Que Dieu vous bénisse. Mon 
amour est avec vous, mes bien-aimés. Mon amour est avec vous. Que Dieu 
vous bénisse.

MARCHER SUR LA ROUTE DE L’AMOUR EN TANT 
QU’ENFANT DE DIEU 

Médium : Al Fike ; reçu le 20 octobre 2020, à Gibsons, Canada.

Qu’il est doux le son de votre âme qui aspire à Dieu. Comme elle 
est belle la lumière de vos âmes qui ont été touchées par les bénédictions 
de l’Amour de Dieu. Quelle joie pour nous, dans le Royaume Céleste, de 
vous voir grandir et vous éveiller dans la lumière et l’amour, même si je sais 
qu’au fond de vous-mêmes, vous pensez souvent que vous n’avancez pas dans 
l’amour, que vous n’avez pas accompli l’édit que j’ai proclamé, à savoir que 
vous devez aimer vos frères et sœurs, vous aimer vous-même et aimer Dieu 
et toute la création divine. Je viens en tant que votre frère, mes bien-aimés. Je 
suis Jésus et je viens pour vous encourager.

Suivre le chemin de l’amour, c’est être un enfant de Dieu. Être un en-
fant de Dieu, c’est mettre de côté vos doutes, vos inquiétudes, vos jugements 
et être dans la Grâce de Dieu. Ayez la foi que Dieu est en train de toucher 
votre âme avec Sa Grâce, Son Amour qui continue à émaner de Sa Grande 
Âme. Comme nous l’avons dit à de nombreuses reprises, le monde a besoin 
de ceux qui sont disposés et qui désirent être dans cette lumière, vivre dans 
cette lumière, marcher comme un canal de lumière dans le monde, apportant 
les bénédictions de Dieu à travers chacun d’entre vous. Pour toutes les nom-
breuses âmes qui sont perdues et dans les ténèbres, il est important pour vous 
de prier et de demander les bénédictions de guérison, de confort, de lumière 
et de vérité pour ces âmes perdues. Les anges du Ciel prient pour chaque âme 
de votre monde. Nous cherchons à exercer notre ministère auprès de ceux qui 
sont réceptifs.

Comme il est merveilleux qu’à travers vos prières, vous puissiez nous 
rapprocher, qu’à travers les désirs de votre âme, vous attiriez la belle béné-
diction de l’Amour de Dieu dans vos âmes. Continuez à rechercher ce don. 
Continuez à être dans cette lumière. Continuez à marcher sur ce chemin, car 
vous obtiendrez de tels bénéfices, tant de récompenses pour vos efforts, car 
vous avez allumé les Lois qui apporteront la transformation de votre être, de 
votre âme, afin que vous puissiez être en plus grande harmonie avec Dieu. Peu 
importe comment vous appelez cette bénédiction. Ce qui importe, c’est que 
vous la reconnaissiez, que vous en veniez à y croire et que vous ayez foi en ses 
qualités transformatrices.
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Comme c’est souvent le cas, beaucoup ont du mal à comprendre vérita-
blement ce don, car ils cherchent à le comprendre à travers leur entendement 
et leurs capacités intellectuelles. Mais en effet, la vérité vient avec votre expé-
rience de connaître et de ressentir le Toucher de Dieu et de construire sur votre 
foi afin que vous ne doutiez pas, que vos pensées puissent être en paix, que la 
vérité puisse briller dans votre conscience et votre désir de plus de vérité et de 
plus de bénédictions. Vous êtes bénis, mes frères et sœurs bien-aimés. Vous 
avez voyagé longtemps et durement. Vous avez surmonté de nombreux obs-
tacles. Vous avez balayé ces conditions de l’esprit qui inhiberaient vos prières 
et votre expérience avec Dieu. Pour cela, vous êtes bénis. En cela, vous venez 
recevoir la bénédiction de l’Amour de Dieu dans votre âme.

Puissiez-vous continuer à marcher dans la lumière. Sentez et connaissez 
la bénédiction de l’Amour de Dieu, sa merveilleuse Grâce vous enveloppant, 
vous enveloppant, vous élevant et vous amenant à une plus grande lumière. 
C’est votre héritage, enfants bien-aimés. Dieu veut que chacun d’entre vous 
connaisse ce don et en bénéficie. Dieu a touché une corde sensible dans votre 
âme et vous avez répondu en recherchant Son don d’Amour. Il en sera ainsi 
pour vous pour toute l’éternité, âmes bien-aimées et belles. Il en sera ainsi 
pour ces enfants qui cherchent et trouvent dans leur cœur tout ce que Dieu 
veut donner à chacun.

Je suis avec vous, mes bien-aimés, je suis avec vous. Que Dieu vous 
bénisse. Que «la paix qui ne connaît pas de compréhension» soit un manteau 
sur vos épaules. Que l’Amour de Dieu, avec toute sa puissance et sa gloire, 
soit un cadeau dans votre âme. Que la Vérité de la réalité et de la création de 
Dieu brille en vous, ne laissant aucune possibilité ou doute dans l’erreur, mais 
la Vérité pure et simple et merveilleuse.

Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées, mes amis bien-aimés sur 
cette Terre, qui portent ce message et cette Vérité dans le monde. Je suis avec 
vous. Tous les anges du Ciel sont avec vous, mes bien-aimés. Que Dieu vous 
bénisse et vous garde près de Lui dans Sa Présence et Son Amour.

NOUS SOMMES TOUS APPELÉS À FAIRE PARTIE 
DU PLAN DE DIEU POUR LE SALUT  
DE L’HUMANITÉ 

Médium : Al Fike ; reçu le 03 novembre 2020, à Gibsons, Canada.

Je te remercie mon fils pour ta prière. Je viens, je suis Jésus et je viens 
vous assurer à tous que vous êtes dans la lumière, que vous portez la lumière 
et que vous exprimez la lumière dans vos vies. Beaucoup d’entre vous ont une 
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profonde destinée à accomplir dans ce monde, un but que Dieu a semé dans 
vos âmes et qui vous amène et vous oblige à avancer dans le monde pour dire 
la vérité, pour être un canal de lumière et d’amour pour ceux que vous côtoyez 
quotidiennement. Ici, de cette manière merveilleuse, ensemble, vous créez et 
tissez un magnifique réseau de lumière. Car Dieu a l’intention de jeter un 
grand filet de lumière sur le monde. Pour que Dieu puisse le faire, il a besoin 
de ceux qui sont prêts à être les piliers de ce grand filet. Pour le maintenir en 
place avec leurs prières. Pour être en harmonie avec ce grand effort et le désir 
de Dieu d’envelopper tous ses enfants sur la terre avec un grand filet de lu-
mière qui travaillera ses effets pour inspirer les âmes de beaucoup à s’ouvrir à 
la vérité de l’amour et de la présence de Dieu.

Avec cette ouverture et, d’une certaine manière, la reconnaissance des 
grandes bénédictions de Dieu sur le monde, le monde commencera à s’éveiller. 
Dans cet éveil, d’autres personnes seront incorporées dans ce réseau et ainsi 
de suite, se répandant et se répandant, apportant cette vérité dans le monde.

Vous faites tous partie de ce grand plan pour le salut de l’humanité. Il 
continue à se déployer. Son pouvoir continue d’être renforcé et le filet s’élargit, 
attirant de nombreuses âmes. Bien qu’à ce stade, peu sont conscients, peu réa-
lisent l’agitation de leurs âmes, mais comme vous continuez à prier et comme 
vous continuez à croître en nombre, ainsi vous animez ce filet avec vos efforts 
comme Dieu vous utilise comme ses canaux d’amour et de bénédiction. Ainsi, 
le monde se réveille lentement de son sommeil et il y a ces enfants, comme 
vous, imprégnés d’un but qui viendront s’éveiller à ce but et à cette destinée. 
C’est ainsi que les leaders de la lumière viendront à être et à se montrer et à 
se montrer à Dieu.

Vos efforts, votre force et votre constance, vos prières et votre foi et 
votre amour grandissent à mesure que vous recevez davantage de l’Amour de 
Dieu dans vos âmes, alors vos lumières s’illuminent. La puissance de votre 
présence devient connue des autres. Vous constaterez que la façon dont les 
autres vous abordent changera. Certains seront très attirés par vos lumières 
tandis que d’autres se sentiront mal à l’aise et désorientés par votre présence. 
Non pas que vous marchiez dans le monde en prêchant cette vérité, mais vous 
marchez simplement dans la lumière de la Touche de Dieu. Ainsi, cette béné-
diction émane à travers vous, de sorte que vos âmes commencent à croître en 
force, en lumière et en vérité.

Chaque âme avec laquelle vous entrez en contact ressentira cela, sentira 
le don de la lumière en vous et cela les remuera. Comme je l’ai dit, certains se 
sentiront mal à l’aise par cette présence et cette puissance à votre sujet, alors 
que la Grâce de Dieu se déplace, émane et s’étend dans votre âme. Cependant, 
Dieu utilise vos belles âmes et ce que vous apportez au monde dans vos per-
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sonnalités uniques pour semer des graines sur un sol fertile. Ces graines com-
menceront à pousser lorsque Dieu bénira ce sol avec la lumière et tout ce qui 
est nécessaire pour qu’elles germent et se rendent présentes dans le monde, 
dans les âmes de l’humanité.

C’est un plan subtil, mais il est puissant et a une grande direction, une 
expression qui se déploie et qui est l’œuvre de Dieu et l’expression de Dieu dans 
le monde. Ainsi, le salut de ce monde, la guérison de ce monde, l’équilibre qui 
doit venir dans ce monde seront exprimés et mis en avant par Ses instruments de 
lumière. Certains d’entre vous ressentent cette agitation, ce but en eux. D’autres 
n’en sont pas encore conscients. Mais en effet, vous avez tous été appelés en-
semble pour connaître véritablement ce qui réside profondément en vous et ce 
que Dieu a placé en vous. Un appel, une cloche qui carillonne et sonne juste 
dans le monde, appelant d’autres âmes à se réveiller et à être dans l’harmonie, la 
vérité et l’amour, qui est la bénédiction de Dieu sur votre monde.

Je viens vous reconnaître toutes les âmes bien-aimées. Vos belles âmes 
qui aspirent à Dieu et qui continuent à vous éveiller à la vérité. Ainsi, vous 
trouverez votre chemin, ainsi vous ferez partie intégrante de ce filet de vérité, 
d’amour et de lumière qui est jeté sur votre monde. Ainsi, vous serez un instru-
ment qui renforcera ce filet et renforcera le grand plan que Dieu a conçu pour 
l’humanité afin de surmonter ces grands obstacles de l’obscurité et de l’erreur 
et des expressions sans amour. L’humanité sera sauvée d’elle-même et vous 
serez sauvés de vous-mêmes, âmes bien-aimées. Vous parviendrez à connaître 
votre véritable identité, votre véritable lumière, ce qui est profondément ancré 
en vous et qui aspire et lutte pour s’exprimer et être avec Dieu. Et ainsi, vous 
trouverez votre propre chemin.

Laissez-vous guider par les anges de Dieu. Laissez-vous guider par la 
lumière, l’amour et la vérité. Ensemble, vous trouverez votre chemin. Indivi-
duellement, vous trouverez votre relation avec le Créateur. Beaucoup viennent 
et beaucoup viennent se joindre à vous dans la prière et les efforts pour être 
des instruments de Dieu, des canaux d’amour et de lumière, afin d’apporter 
de nombreuses bénédictions à vos frères et sœurs. Ayez foi dans le but que 
Dieu a placé en vous. Apprenez à le connaître. Priez pour le savoir, âmes bien-
aimées. Priez pour connaître le grand Amour de Dieu, pour le recevoir dans 
vos âmes afin qu’il puisse éveiller ces choses en vous, ce but qui attend votre 
reconnaissance, vos dons, vos efforts, votre lumière.

Que Dieu vous bénisse dans vos voyages, dans vos efforts, dans vos 
âmes. Je suis avec vous. Le pouvoir de mes prières est avec vous. Le pouvoir 
des prières du Royaume Céleste est avec vous. La Lumière du Toucher de 
Dieu continue à vous éveiller et à vous faire avancer sur ce chemin qui est si 
important et nécessaire dans votre monde.
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Bénédictions à vous tous, âmes bien-aimées. Je suis votre frère, votre 
maître, votre ami. Je suis Jésus et mon amour pour vous est grand. Que Dieu 
vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés.

VOUS ÊTES PROFONDÉMENT AIMÉS PAR DIEU 
Médium : Al Fike ; reçu le 10 novembre 2020, à Gibsons, Canada.

Que la paix de la présence de Dieu soit avec vous, enfants bien-aimés. 
Je suis avec vous, je suis Jésus. Je viens vous encourager sur votre chemin. Je 
viens vous faire savoir que vous êtes aimés profondément, profondément par 
Dieu. Et qu’en continuant à prier ensemble de cette manière, vous apportez les 
bénédictions de Dieu parmi vous, vous apportez les bénédictions des anges des 
Cieux Célestes parmi vous, et vous vous aidez mutuellement à ouvrir vos âmes 
pour recevoir ce grand cadeau de l’Amour du Père. Car à mesure que les condi-
tions de votre Cercle de Lumière s’éclaircissent et répondent à vos prières et à 
vos désirs, vos âmes émergent et deviennent plus conscientes de vous-mêmes, 
et les désirs de votre âme peuvent alors être envoyés à Dieu dans la prière. Dieu 
répond à vos désirs, à vos envies, et Dieu bénit votre âme en fonction de ces 
désirs et de ces envies. Chaque fois que vous priez ensemble, vous apportez 
un peu de lumière dans le monde et vous apportez un peu de lumière en vous-
mêmes. Chaque fois que vous êtes avec Dieu d’une manière ou d’une autre, 
par une prière, qu’elle soit brève mais sincère, ou ensemble de cette manière ou 
d’autres manières, vous suscitez la lumière, une lumière qui est nécessaire dans 
votre monde, une lumière qui est nécessaire dans vos vies.

Je vous exhorte, âmes bien-aimées, à continuer à prier sincèrement 
pour que Dieu vous bénisse profondément, pour être en alignement avec votre 
Créateur, et pour marcher dans cette grande lumière qui est la bénédiction de 
Dieu sur vous. Vous ne serez pas perdues, âmes bien-aimées, mais dans vos 
efforts pour être avec Dieu, vous serez trouvées. Vous trouverez votre chemin 
vers la lumière, vers la vérité, vers la compréhension et la reconnaissance de 
votre véritable moi, votre âme. Un réveil viendra avec cette vraie connais-
sance, un changement viendra sur vous dans vos esprits, dans tous les aspects 
de votre être, il y aura une élévation, un réveil, une guérison alors que vous 
gravitez plus vers Dieu et plus vers l’harmonie. Et tandis que vous priez pour 
le grand cadeau de l’Amour de Dieu, votre âme se transforme lentement et 
est trouvée par Dieu. La nouvelle naissance de l’âme vient sur vous et vous 
transforme complètement.

Nous marchons ensemble dans ce voyage de la transformation de votre 
âme. Vous êtes entourés par les anges de Dieu. Vous êtes guidés par la main 
de Dieu. Vous êtes bénis par l’Esprit Saint de Dieu. Ainsi, vous continuez 
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votre voyage vers la lumière et vous parvenez à connaître toutes les vérités 
de la grande âme de Dieu et du grand univers de Dieu. Quel plus grand appel 
peut-il y avoir que celui-ci, âmes bien-aimées ? Quel plus grand voyage peut-
il y avoir que celui-ci, pour s’aligner sur Dieu et s’harmoniser avec lui ? La 
joie de votre âme résonnera dans le monde et proclamera la grande vérité de 
Son Amour. Puissiez-vous être réveillés, bénis et guéris par le grand cadeau 
de Son Amour.

Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Je suis Jésus et je viens vous 
proclamer la vérité, à vous et à tous ceux qui sont ici, tant dans la chair que 
dans l’esprit, et ils sont nombreux. Je viens vous dire que le voyage de l’âme 
vous apportera tout ce dont vous avez besoin et tout ce que vous désirez dans 
la vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs 
bien-aimés. Je marche toujours avec vous. Nous sommes ensemble dans cette 
grande famille de l’amour ; nous sommes ensemble sur ce chemin de l’amour. 
Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés.

PARTAGER LA VÉRITÉ DE L’AMOUR DIVIN 
Médium : Al Fike ; reçu le 29 novembre 2020, à Gibsons, Canada.

Que Dieu vous bénisse, chers enfants. Je viens, je suis Jésus. Je vous 
remercie, chère âme bien-aimée, pour votre prière. Je sais que je suis proche 
de vous, que je vous salue parfois et que mon amour pour vous est grand. Je 
souhaite transmettre mon amour à chacun d’entre vous, précieux enfants de 
Dieu. Vous portez le flambeau de la Vérité de l’amour de Dieu dans le monde 
et je vous supplie de partager cette Vérité avec vos frères et sœurs, d’apporter 
la grande bénédiction de Dieu dans leur vie par vos paroles, par votre ex-
pression d’amour, par votre toucher envers ceux qui vous sont proches et que 
vous aimez. Car quel plus grand don peut-il y avoir, que le don de la Vérité 
pour guider l’âme vers une plus grande lumière, vers la Vérité et l’Amour 
afin qu’ils puissent connaître la joie de l’Amour du Père au sein de leur âme, 
brûlant de lumière, les réchauffant avec la connaissance et la compréhension 
qu’ils sont aimés, vraiment aimés par Dieu.

Si peu de gens dans le monde connaissent cette vérité et, pourtant, il y 
a beaucoup, beaucoup d’âmes dans votre monde qui aspirent à être aimées, à 
aspirer à cette Vérité en elles, mais à cause de la condition de votre monde et 
des distractions qui prolifèrent dans votre monde, elles ne sont pas capables 
d’arriver à consciemment reconnaître ce grand désir en elles. Elles ressentent 
quelque chose, quelque chose qui ressemble à un vide en elles, quelque chose 
qui leur dit «je ne suis pas complet», quelque chose qui leur fait sentir au fond 
de leur âme qu’ils ne sont pas aimés; Et pourtant ces réalités peuvent être gué-
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ries et cette Vérité peut venir avec une simple prière afin de recevoir le grand 
amour de Dieu, Son essence dans leur âme. Ne gardez pas cette Vérité pour 
vous mais entrez dans le monde comme un messager de cette grande Vérité 
afin de leur donner les clés de leur propre âme. Vous êtes tous connectés à 
ceux que vous avez aimés, qui sont dans votre monde. Dans votre lumière, 
apportez la clé pour débloquer le désir de l’âme. Ainsi, lorsque votre heure 
viendra d’entrer de notre côté de la vie, vous saurez que vous avez accompli 
l’œuvre de Dieu, que vous avez été un messager d’amour, de Vérité, de joie 
et d’espoir pour accroître la foi de vos frères et sœurs, pour les aider à savoir 
qu’en eux se trouve un autre lieu, une autre forme de conscience.

C’est le désir de l’âme de s’éveiller et d’être proche de Dieu. Et lors-
qu’il y aura suffisamment d’âmes dans votre monde qui auront pris cette clé, 
qui auront ouvert la porte de leur âme et qui seront venues à s’éveiller à Dieu 
et à Son Amour, qui connaîtront leur vrai moi et qui seront dans la vérité de 
l’Amour de Dieu et lorsque de grands et merveilleux changements viendront 
dans votre monde, élevant et apportant une plus grande harmonie à tous ceux 
qui sont avec nous, aux créatures de la terre qui sont opprimées par la condition 
de l’humanité, l’harmonie doit venir vers vous, âmes bien-aimées.

L’harmonie, la paix et l’amour doivent venir à tous dans votre monde 
et cela viendra parce que c’est le grand désir de Dieu. C’est la loi de la pro-
gression et elle doit être appliquée et se déployer sur votre monde. Ayez de 
l’espoir, âmes bien-aimées, ayez l’espoir que tout viendra à la lumière. Priez 
Dieu d’être utilisé comme son canal et son instrument d’amour, de vérité et de 
lumière. Et lorsque vous dites une prière implorant Dieu afin de pouvoir rece-
voir Son amour, sachez qu’un ange sera à vos côtés et que Dieu ne vous aban-
donnera pas mais vous embrassera dans Son Amour, que votre âme connaîtra 
cette grande joie, que Dieu est là, que Dieu est avec vous, que la lumière vous 
attire, que l’Amour est ce qui vous tient dans la rêverie de connaître Dieu. Et 
nous, dans le Royaume Céleste, nous sommes avec vous. Nous participons à 
cette rêverie.

Nous sommes donc tous frères et sœurs dans l’Amour Divin, menant à 
la communion avec notre Créateur et nous portons tous la touche de la Vérité. 
Nous avons besoin de vous, âmes bien-aimées, nous avons besoin de vous. 
Ne vous taisez pas, mais partager cette Vérité. Ne vous cachez pas, mais ex-
primez et vivez cette Vérité. Ne soyez pas troublées car vous avez la clé de 
toute joie, de l’éveil de tout l’émerveillement que c’est la création de Dieu en 
vous. Soyez en paix, âmes bien-aimées, soyez en paix et sachez que vous êtes 
aimées. Que Dieu vous bénisse. 

Je suis votre frère, votre ami, votre enseignant, votre guide. Je suis Jé-
sus. Que Dieu vous bénisse.
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LA PLUS GRANDE BÉNÉDICTION  
QUE NOUS PUISSIONS CÉLÉBRER  
EST LE DON DE DIEU À L’ÂME 

Médium : Al Fike ; reçu le 11 décembre 2020, à Gibsons, Canada.

Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées, je suis Jésus. Je viens pour être 
avec vous dans vos prières. Je viens vous encourager en ce temps de célébration, 
pour célébrer le Grand Don qui a été accordé à l’humanité, le don bien-aimé de 
Dieu de Son Amour pour le monde, Son Essence, l’Essence de Son Âme, qui a 
été donnée au monde. Il s’agit d’une cause de célébration bien plus importante 
que la naissance d’une personne en particulier. C’est la chose qui transformera 
le monde des ténèbres à la lumière, de l’erreur à la vérité, de la douleur et de la 
colère à l’amour et à la joie. C’est le don de l’Amour du Père qui est la raison 
pour laquelle je suis venu sur la Terre et que j’ai apporté la Vérité de ce don à 
l’humanité. Je célèbre donc avec vous l’effusion de ce grand cadeau à l’âme, 
éveillant l’humanité à tout ce qu’elle est, à la beauté qu’est son âme, à l’émer-
veillement que sont les expressions de votre âme dans le monde.

Comme je l’ai dit, ces choses que j’ai faites, vous pouvez les faire et 
avec l’afflux de l’Amour du Père, vous serez bénis et éveillés et dotés de pou-
voir avec l’amour. De cette façon, tous les cadeaux que Dieu souhaite donner 
à l’humanité et tout ce qui est en sommeil dans vos âmes se réveilleront et se 
manifesteront dans la lumière et apporteront de nombreuses bénédictions à 
tous vos frères et sœurs.

C’est ce que nous célébrons dans le Royaume Céleste, l’effusion de 
l’Amour de Dieu sur toutes les âmes de votre monde et du nôtre. Ce grand 
réveil, cette grande porte ouverte pour que nous puissions tous nous mettre 
en harmonie avec Dieu et connaître la grâce, la puissance et la gloire de Son 
Amour qui se déverse dans nos âmes, nous éveillant au-delà de l’esprit pour 
que nous puissions voyager plus profondément en nous-mêmes et voyager 
plus loin avec nos âmes vers Dieu.

Ce cadeau, âmes bien-aimées, ce cadeau est plus grand que tous les 
cadeaux, il est plus élevé et a le potentiel de transformer votre âme et aucune 
autre bénédiction ne peut le faire. C’est le pouvoir de l’amour de Dieu pour 
transformer et éveiller et vous apporter tout ce qui est bon, joie et paix.

Que cette bénédiction soit la vôtre, âmes bien-aimées. En ce moment 
même, ouvrez vos cœurs dans la reconnaissance joyeuse du cadeau que Dieu 
souhaite vous accorder. Réveillez-vous à votre véritable moi. Réveillez-vous 
à tout ce qui est en vous. Le don gracieux de la Vie apporte beaucoup plus que 
sa simple expression matérielle, il vous apporte la possibilité de beaucoup, 
beaucoup plus. Apprenez à le connaître. Venez le vivre. Venez à être l’Amour, 
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et vous serez une belle lumière dans le monde. Dieu vous utilisera pour bénir 
beaucoup d’âmes bien-aimées, beaucoup qui ont faim d’amour, beaucoup qui 
sont perdus dans les ténèbres, beaucoup qui cherchent à s’éveiller mais ne 
savent pas comment.

Puissiez-vous apporter ce cadeau, ce cadeau joyeux à tous ceux que 
vous rencontrez en ce temps de célébration. Puissiez-vous chanter des hosan-
nas à Dieu, le remerciant pour tout ce qu’il est et tout ce qu’il vous a apporté. 
Nous nous joignons à vous pour cela. Nous nous joignons à vous dans la 
grande joie de reconnaître le Don de Dieu à l’humanité. Que Dieu vous bé-
nisse, âmes bien-aimées. Je suis Jésus et je prie avec vous ce soir. Que Dieu 
vous bénisse, âmes bien-aimées.

DÉCLARATION SUR L’ESPACE DE L’ÂME  
LORS DE LA RÉUNION DU CONSEIL  
D’ADMINISTRATION DU DLSF* 

Médium : Al Fike ; reçu le 13 décembre 2020, à Gibsons, Canada.

L’humanité est à la veille d’un grand réveil et de changements dans la 
pensée, la conscience et l’action. Je suis Jésus et je viens vous bénir dans vos 
efforts, car vous reconnaissez le besoin de changement. Vous reconnaissez 
le besoin d’être en alignement avec Dieu, de vous éveiller dans l’Amour de 
Dieu, d’être les hérauts de la Vérité de l’Amour de Dieu pour toute l’humanité 
et les intentions d’amener ce monde en alignement avec les Lois de la Créa-
tion et les Lois de l’Amour.

Ainsi, dans votre reconnaissance et votre conformité avec la guidance 
qui vient, vous serez bénis avec la force et l’utilité, l’amour et la compassion, 
la sagesse pour faire la Volonté de Dieu dans le monde. Ceux qui suivent la 
Volonté de Dieu ne seront pas confus ou déroutés dans leurs actions mais 
auront la clarté et la force, connaîtront par eux-mêmes cette connaissance pro-
fonde, cet engagement profond, cette force et cette persistance à porter ce 
message dans le monde. Ainsi, avec beaucoup d’autres, vous marcherez dans 
le monde comme une force de vérité portant la lumière, le flambeau de la Vé-
rité de l’Amour de Dieu.

Ainsi, de nombreux anges seront à vos côtés pour vous soutenir et vous 
protéger. Ainsi, la main de Dieu sera sur vous. Âmes bien-aimées, vous avez 
été appelées. Vos âmes le savent. Vos âmes le ressentent. Vous vous êtes incar-

(* : DLSF = Divine Love Sanctuary Fondation ; en français : Fondation du Sanc-
tuaire de l’Amour Divin. Site Internet :  https://divinelovesanctuary.com/)
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nées dans ce monde pour répondre à cet appel, pour embrasser la Volonté de 
Dieu, pour être Ses instruments dans ce monde. Vous ne vacillerez pas, âmes 
bien-aimées. Vous ne fléchirez pas, mais vous joindrez vos mains à beaucoup 
d’autres. Vous avancerez tous dans la vérité et dans un avenir qui est brillant 
et rempli de nombreuses et belles possibilités.

Alors que vous marchez avec Dieu, alors que vos âmes deviennent de 
plus en plus lumineuses avec la bénédiction de Son Amour, vous portez une 
grande force, une grande bénédiction, une grande possibilité pour aider à gué-
rir le monde et apporter l’harmonie au monde, la paix éternelle, mes bien-
aimés, la paix éternelle.

Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées. Je viens en tant que votre frère 
aîné, en tant que votre guide et enseignant, en tant que celui qui porte ce flam-
beau et qui ne mettra jamais ce flambeau à terre mais le maintiendra. Je vous 
demande, frères et sœurs bien-aimés, de faire de même, de porter le manteau de 
la vérité partout où vous allez, d’exprimer la Vérité de l’Amour de Dieu dans 
votre vie quotidienne, à chaque souffle et à chaque instant de votre vie, et d’être 
en alignement avec Dieu. Ensemble, nous apporterons la vérité qui sauvera le 
monde de l’obscurité et apportera une plus grande lumière à toute l’humanité.

Je vous embrasse tous, âmes bien-aimées, je vous embrasse tous et la 
grande paix et l’amour qui est le toucher du Père sur vous. Nous sommes 
vraiment unis et nous allons vraiment avancer ensemble dans cette grande 
entreprise pour le salut de l’humanité et pour que ce monde soit guéri.

Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées. Que Dieu vous bénisse pro-
fondément dans vos âmes afin que tout soit révélé, que vos pas puissent venir 
avec la connaissance sûre de votre esprit et de votre âme alors que vous avan-
cez dans l’amour, dans le service, en alignement avec Dieu. Que Dieu vous 
bénisse, mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse.

SUR LA CÉLÉBRATION DE NOËL 
Médium : Al Fike ; reçu le 15 décembre 2020, à Gibsons, Canada.

Bénédictions à vous mes frères et sœurs, véritables adeptes de mes en-
seignements, les enseignements de l’esprit du Christ. Je suis Jésus. Je viens 
vous assurer, mes frères et sœurs bien-aimés, que je ne déteste pas vos célé-
brations de la venue de ma présence dans le monde. J’ai seulement du dégoût 
pour ceux qui sont enclins à m’adorer comme le fils de Dieu plutôt que comme 
le fils de l’homme.

Lorsque je suis venu sur la terre, je suis venu comme n’importe quel 
autre mortel, mais j’avais une mission à remplir. Une promesse que j’ai faite à 
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Dieu avant de m’incarner dans ce monde. En tant que tel, j’ai reçu des dispo-
sitions particulières qui m’ont permis d’accomplir cette promesse, ce qui m’a 
donné un avantage sur les autres hommes en naissant avec une âme purifiée 
et en bénéficiant de la protection des anges qui m’ont permis de rester dans 
cet état pur. Grâce à cette bénédiction et à cet avantage, j’ai pu communiquer 
avec Dieu comme je le ferais avec vous, âmes bien-aimées. Nos conversations 
étaient nombreuses et duraient des heures et des heures, et je savais que j’étais 
différent dans la mesure où ma vie serait le reflet de mon but, de ma mission, 
plutôt que celui d’une vie ordinaire dans le monde, avec une famille, des en-
fants et des responsabilités. Bien qu’en effet, j’ai eu beaucoup d’expériences 
que l’on peut avoir dans une enfance et en grandissant, en apprenant les leçons 
de ce monde qui est le vôtre. Mais pourtant, il y avait en moi un savoir, une 
compréhension que je devais faire ce que Dieu m’avait demandé de faire.

Il m’a fallu quelques années pour étoffer cette mission, la comprendre 
en moi et grandir dans l’Amour du Père en poursuivant ma relation avec Lui. 
Mais lorsque je fus effectivement prêt, j’ai su ce que je devais faire. J’ai suivi 
l’intuition et la guidance de mon âme, et j’ai connu la guidance de Dieu alors 
que je marchais chaque jour sur la Terre.

Donc si vous souhaitez me remercier avec amour pour ce que j’ai fait et 
ce que je continue à faire, je ne m’en offusque pas. Mais ne me vénérez pas. 
Comme je l’ai déjà dit, je préférerais que vous vénériez votre Créateur et que 
vous reconnaissiez le grand cadeau qu’il a fait à chacun d’entre vous, à savoir 
Son Essence, Son Amour, qui se déverse dans vos âmes. Car n’est-ce pas le 
message que j’ai apporté et enseigné sur votre monde ? N’est-ce pas le mes-
sage que d’autres ont compris et enseigné ? N’est-ce pas le message que vous 
comprenez et que vous êtes venus partager les uns avec les autres et affirmer 
cette grande vérité que Dieu est Amour et que Son Amour, l’essence de Sa 
grande âme, peut être donné à chacun d’entre vous dans une mesure toujours 
plus grande en accord avec vos prières et votre désir, afin que vous puissiez 
recevoir ce grand cadeau et grandir dans ce grand cadeau et que vous puissiez 
être à un moment donné une âme purifiée qui, avec le temps, se transforme en 
un ange divin qui nous rejoint dans les Cieux Célestes ?

N’est-ce pas là quelque chose à célébrer ? N’est-ce pas quelque chose à 
reconnaître les uns avec les autres ? Ce grand cadeau de l’amour, cette aubai-
ne pour l’humanité qui nous élèvera tous de l’obscurité et de l’ignorance de 
l’âme non initiée à celle de l’âme rachetée et éveillée dans l’amour. C’est quel-
que chose de très joyeux. C’est quelque chose que nous vous encourageons 
à poursuivre, à reconnaître, à avoir une grande gratification et une expression 
joyeuse de ce merveilleux voyage d’amour et d’éveil des nombreux aspects et 
facultés de votre âme.
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En cela, nous célébrons vos efforts. En cela, nous vous encourageons 
à célébrer vos efforts. Vous êtes tous des enfants de Dieu. Célébrez l’émer-
veillement de la Création de Dieu, l’émerveillement de votre présence dans Sa 
Création, l’émerveillement de toute la Création et de tout l’Univers qui coule 
tout autour de vous, les grandes expressions de Dieu, cet Univers grouillant 
de vie, cette planète qui est la vôtre, vivante et exprimant toutes les différentes 
créations de Dieu. N’est-ce pas digne d’être célébré ? L’acte de vie, éveillé 
en mouvement, tourbillonnant tout autour, exprimant la joie et l’Amour de 
Dieu. C’est votre monde et c’est notre monde, un monde où nous voyons et 
connaissons plus profondément que vous-mêmes les grandes expressions de 
Dieu et l’émerveillement de nos propres âmes qui sont en relation profonde 
avec Dieu, recevant son Amour en quantités toujours plus grandes avec de 
magnifiques bénédictions et éveils.

Ainsi, cela viendra à chacun d’entre vous qui le désire. Priez pour le 
don de Son Amour. Reconnaissez ce qui est de Sa Création, ce qui est de Sa 
Vérité, ce qui est de grande lumière, d’harmonie et de joie. Que l’amour puisse 
abonder dans vos cœurs et dans vos vies. Soyez en paix, âmes bien-aimées. 
Que la joie dans votre cœur soit exprimée à tous ceux que vous rencontrez.

Ne consacrez pas seulement une journée à célébrer la vie, l’amour et 
Dieu, mais consacrez chaque jour à cette quête et chaque jour sera une béné-
diction. Chaque jour apportera un déploiement et un réveil d’une plus grande 
vérité, d’un plus grand amour et d’une plus grande joie. Tout cela vient des 
grandes bénédictions et de la compassion que Dieu a pour chacun d’entre vous, 
Son Amour brillant à chaque instant. Vous marcherez dans cet amour et dans 
une plus grande mesure pour toute l’éternité. Pour l’éternité, nous marcherons 
ensemble dans la grande lumière et l’amour de Dieu, explorant les merveilles 
de son univers, capturant les gouttelettes de vérité que Dieu fait pleuvoir sur 
nous. Nous nous éveillerons, rafraîchis et vivants à tout ce que Dieu a créé.

Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées. Je suis Jésus et je marche 
avec chacun d’entre vous sur ce chemin d’éveil de l’âme, d’Amour divin, de 
joie sans fin, d’éveils en éveils, de vérité en vérité, d’amour éternel. Que Dieu 
vous bénisse, âmes bien-aimées. Mon amour est avec vous. Mon amour est 
avec vous. Que Dieu vous bénisse.

JE VOUS DONNE MA BÉNÉDICTION  
ET MON AMOUR 

Médium : Al Fike ; reçu le 19 décembre 2020, à Gibsons, Canada.

Et je viens vous bénir dans vos efforts, âmes bien-aimées, je suis Jésus. 
Sachez que je suis proche ²de chacune et de chacun d’entre vous, que j’ap-
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prouve votre désir et vos efforts pour apporter la vérité de l’Amour de Dieu 
dans le monde.

Et sachez que vous serez bénis profondément et puissamment au cours 
de ce voyage. Je vous donne ma bénédiction et mon amour.

Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées. Ouvrez vos cœurs, ouvrez 
vos âmes pour que Dieu vous remplisse de Son Essence, pour que vous puis-
siez voir la route que vous êtes censés suivre et de marcher sur cette route avec 
beaucoup de force, de foi, de dévouement et d’amour. Vous n’êtes pas seuls 
et ensemble vous êtes une grande force. Que Dieu vous bénisse. Mon amour 
est avec vous.

LE POUVOIR DE L’AMOUR  
A DE NOMBREUX ASPECTS 

Médium : Al Fike ; reçu le 15 janvier 2021, à Gibsons, Canada.

Je viens, je suis Jésus. Je viens reconnaître chacun de vous ici, car cha-
cun est une âme unique et bénie qui suit son propre chemin vers la Lumière, 
vers l’union avec Dieu. Pourtant, c’est le pouvoir de l’Amour qui vous unit. 
C’est le pouvoir de l’Amour qui ouvre votre reconnaissance, l’acceptation et 
la reconnaissance de votre âme les uns envers les autres en tant que frères et 
sœurs liés dans le Grand Don d’Amour de Dieu.

Le pouvoir de l’Amour, âmes bien-aimées, est profond et comporte de 
nombreux aspects que vous ne comprenez pas encore, mais que vous finirez 
par comprendre avec le temps. Ses qualités, sa capacité à unifier et à apporter 
l’harmonie est la plus évidente de ses qualités et pourtant il y a beaucoup plus 
de choses qui viennent avec l’Amour de Dieu que vous arriverez à connaî-
tre dans le futur, alors que vos âmes s’éveillent, alors que vos perceptions 
s’approfondissent. Au fur et à mesure que vous apprendrez à connaître votre 
véritable moi éveillé dans le Don d’Amour du Père, les portes s’ouvriront à 
vos perceptions, à la profondeur de la sagesse intérieure, au pouvoir de votre 
capacité à connaître la vérité, à la reconnaître, à l’absorber et à l’exprimer dans 
vos vies ; à être de grands canaux de guérison, d’amour et de compassion. Ces 
choses viennent à mesure que cet Amour vous éveille davantage. Il y a beau-
coup à découvrir, mes amis bien-aimés. Il y a beaucoup de choses qui seront 
données et montrées à chacun d’entre vous, à condition que vous continuiez 
à vous ouvrir au grand afflux de cet Amour de l’âme de Dieu à votre âme par 
l’intermédiaire de l’Esprit Saint.

Ainsi, vous commencerez à trouver votre véritable moi. Ainsi, vous 
commencerez à comprendre ce qui est en vous ; ces trésors cachés, ces dons 
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merveilleux, ces aspects puissants qui se trouvent au plus profond de votre 
âme et attendent leur réveil, attendant le moment où vous pourrez permettre 
à ces aspects de votre être de venir au premier plan et d’être reconnus de 
manière consciente. Alors que vous ouvrez la porte à vous-mêmes, vous trou-
verez que beaucoup de choses viendront à votre moi conscient. Des aspects 
surprenants en vous ; des dons et des forces que vous ne saviez pas que vous 
aviez, mais qui viendront et se feront connaître. Le pouvoir de l’Amour de 
Dieu est immense. Il apporte une conscience plus profonde alors que tout en 
vous s’épanouit dans l’amour. Car votre âme est destinée à recevoir ce cadeau, 
et votre âme est destinée à exprimer les aspects intérieurs qui sont en chacun 
de vous ; uniques et merveilleux, beaux et puissants.

Que l’Amour de Dieu continue à vous éveiller, chers et beaux amis. Que 
l’Amour de Dieu soit le pouvoir de vous changer de l’intérieur, de vous amener 
à ce lieu de conscience afin que vous puissiez être motivés pour changer ces 
choses autour de vous qui ne sont pas de l’amour. Exprimer l’amour dans tout 
ce que vous êtes et tout ce que vous faites, c’est ce que Dieu souhaite pour 
chacun d’entre vous. Car c’est ainsi que le monde changera. Chaque belle âme 
s’éveillant à son propre potentiel grâce au grand pouvoir de l’amour de Dieu.

Puissiez-vous trouver votre chemin, mes frères et sœurs bien-aimés. 
Puissiez-vous connaître le chemin, car vous le connaissez vraiment à l’in-
térieur, et puissiez-vous suivre ce savoir, ce désir profond qui est votre âme 
aspirant à la lumière, aspirant à l’expression, aspirant à l’amour et aspirant 
à exprimer l’amour. Ces choses viennent avec chaque prière, chaque prière 
s’appuyant sur l’autre jusqu’à ce que vous ayez établi pour vous-mêmes une 
fondation solide dans la Vérité et que vous soyez parvenus à connaître ces 
choses dont je parle, qui pour certains d’entre vous sont un grand mystère, 
pour certains d’entre vous qui sentent qu’ils ne sont pas dignes ou qu’ils ne 
connaissent pas ces dons, je vous dis, ayez foi en cette Vérité, et la porte 
s’ouvrira sûrement. Dieu vous a ouvert la porte, c’est à vous d’ouvrir la porte 
à Dieu de la manière prescrite, de la manière de l’âme, qui aspire et ressent, 
qui connaît et exprime ses vrais désirs à Dieu.

Heureux ceux qui s’approchent du seuil de la Vérité et cherchent à y 
entrer de tout leur cœur, de tout leur désir et de toute leur foi, car ils hériteront 
du royaume. Ils connaîtront les grandes Bénédictions de Dieu qui reposent 
dans leurs âmes, rayonnant et exprimant ce Grand Don de façon merveilleuse, 
afin qu’ils puissent vraiment être un canal d’Amour dans le monde et apporter 
cette grande Vérité aux autres, ainsi vous connaîtrez votre but, le chemin que 
Dieu a tracé devant vous, et ainsi vous serez cette belle lumière que vous étiez 
destinés à être. Toute l’unicité, tout l’émerveillement, toute la gloire de votre 
propre âme, exprimée et éveillée par ce puissant Toucher de Dieu.
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Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées, qu’il vous garde dans Son 
Amour. Sachez que vous n’êtes pas seules, que vous êtes vraiment aimées et 
que l’on prend soin de vous. Vous êtes enveloppés par l’Amour de Dieu et 
vous recevez le cadeau des anges qui marchent avec vous dans le monde. Que 
Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées, que Dieu vous bénisse. Je suis votre 
frère et votre ami. Je marche avec vous et je vous aime. Je suis Jésus. Que 
Dieu vous bénisse.

SENTEZ LA SÛRETÉ DE VOS PAS 
Médium : Al Fike ; reçu le 13 mars 2021, à Gibsons, Canada.

Une bénédiction sur vous, mes bien-aimés, je suis votre frère et ami, Jé-
sus. Je viens pour vous bénir dans vos efforts, pour vous élever, pour vous inspi-
rer afin que la Lumière puisse effectivement se déverser sur chacun de vous, que 
Dieu puisse effectivement toucher profondément vos âmes avec Son Amour.

Rappelez-vous que vous servez votre Père Céleste, que Dieu a placé de-
vant vous une bénédiction et une demande pour apporter l’Amour et la Vérité 
de Sa création à ce monde. Puissiez-vous trouver votre chemin sur cette voie 
qui est désignée, que vous puissiez savoir que vous marchez sur cette voie et 
sentir la certitude de vos pas sur cette voie. Soyez un canal d’Amour, de Vé-
rité, de tout ce qui est en harmonie avec la création de Dieu. En agissant ainsi, 
vous connaîtrez une grande joie, une joie profonde et durable, et un sentiment 
d’accomplissement qui viendra avec votre travail, avec les portes qui s’ouvri-
ront et les bénédictions qui viendront.

Je bénis chacun d’entre vous, mes bien-aimés. Mon amour et ma re-
connaissance sont avec vous tous pour votre travail dévoué, pour tout ce qui 
se déroule dans le plan de Dieu. Ainsi, vous marcherez sur cette route bordée 
d’anges. Vous connaîtrez le chemin que vous avez emprunté, le but que vous 
avez, les efforts que Dieu vous guidera à faire au nom de Sa volonté et de Son 
désir d’apporter la Vérité de Son Amour à l’humanité. Vous serez fermes sur 
ce chemin et ne vacillerez pas.

Bien-aimés, continuez à rechercher le grand cadeau de l’Amour de 
Dieu, à vous éveiller à ce cadeau pour que vos âmes puissent connaître le 
voyage qu’elles doivent faire, pour que vous voyiez tous les efforts que vous 
ferez, et vous trouverez votre chemin sur cette voie qui est la volonté et le 
désir de Dieu pour vous. Ensemble, vous formez une force formidable qui 
aura effectivement ses effets sur votre monde. Continuez à être ensemble en 
harmonie, à marcher ensemble en vous faisant confiance les uns aux autres et 
en permettant à chacun d’exprimer ses dons, ses idées et ses capacités pour le 
bénéfice de cette grande entreprise.
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Vous êtes bénis, mes bien-aimés, vous êtes bénis et entourés de Lumiè-
re. L’Amour de Dieu est avec vous, Sa grâce repose sur vous, la paix profonde 
de Sa présence est avec vous, bien-aimés. Dieu vous bénit. Je suis toujours 
avec vous, car partout où une âme cherche à être en alignement avec la Vérité 
et avec Dieu, en recevant Son Amour, je suis avec elle, son frère sur la route. 
Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés, mon amour est avec vous.

JÉSUS VISITERA LE PLAN TERRESTRE À PÂQUES 
Médium : Al Fike ; reçu le 30 mars 2021, à Gibsons, Canada.

Que Dieu vous bénisse de Son Amour, âmes bien-aimées. Je suis Jésus. 
Je viens. Je viens vous parler aujourd’hui et répondre à notre cher frère qui a 
fait remarquer que j’ai une grande répugnance à venir sur le plan terrestre en 
ces temps de célébrations religieuses Chrétiennes qui semblent dire que je ne 
suis pas simplement le fils de Dieu mais Dieu lui-même incarné dans la chair. 
Comme vous le savez bien, c’est une erreur. J’ai parlé de ces choses il y a cent 
ans par l’intermédiaire de notre bien-aimé frère Jacques parce qu’en ces temps 
passés, de nombreux individus célébraient ces temps avec une grande ferveur 
et croyaient que je faisais effectivement partie de la tri-unité de la manifesta-
tion de Dieu.

Mais, les temps sont différents, mes amis, car les temps indiquent 
maintenant que beaucoup ne sont pas si fervents au sujet de ces croyances. 
Beaucoup peuvent continuer à célébrer ces périodes spéciales de l’année, mais 
souvent le sens a été perdu ou s’est déplacé vers quelque chose qui est plus 
matériel dans la nature plutôt que spirituel dans la doctrine. Pour cette raison 
et à cause des conditions du plan Terrestre, il n’y a pas beaucoup de conditions 
de pensée sur votre plan Terrestre qui renforcent cette erreur. Je suis donc libre 
de me déplacer sur votre plan presque comme un individu anonyme, car le 
nombre de personnes qui croient au Christianisme orthodoxe diminue de jour 
en jour. Leur influence perd de sa puissance dans la conscience de votre mode 
de vie en ce moment.

D’une certaine manière, cela nous facilite la tâche, dans le Royaume 
Céleste, pour venir à vous sur le plan Terrestre, car ces formes de pensée et 
ces projections ne créent pas de barrières d’erreurs et de pensées qui rendent 
difficiles les contacts avec ceux que nous souhaitons influencer et qui aspirent 
aux bénédictions de Dieu. D’une autre manière, ces temps passés étaient plus 
innocents. Ceux qui avaient et étaient en plus grand alignement avec la vérité 
de l’amour, étaient plus en accord avec Dieu et ont apporté une plus grande 
lumière au monde.

Cela a toujours été le cas dans le monde, un mélange de lumière et d’obs-
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curité, de conditions réceptives et de barrières. C’est pourquoi nous avons be-
soin de vous, mes amis. C’est pourquoi il est important de rechercher l’Amour 
de Dieu dans vos âmes, d’être fervents dans vos prières, et de libérer toutes 
les barrières et les pensées qui ne sont pas de la vérité et peuvent perpétuer 
l’erreur. Au fur et à mesure que vous vous éveillez dans vos âmes et que vous 
êtes proches de Dieu, vous devenez un grand rayon de lumière dans le monde, 
rayonnant cette lumière partout où vous allez. C’est la condition idéale pour 
que nous puissions travailler avec vous. Soyez assurés que nous travaillons ef-
fectivement avec vous, étant donné l’opportunité de le faire, étant donné votre 
désir que nous le fassions, étant donné vos prières et vos efforts pour être avec 
Dieu afin que vous puissiez ouvrir ces grands Portails de Lumière sur vous 
et que ces pouvoirs provenant de Dieu, provenant des grandes ressources du 
Ciel, puissent effectivement opérer à travers vos êtres et ouvrir de nombreuses 
possibilités de bénédictions pour vos frères et sœurs.

Je sais qu’il est difficile pour vous de vraiment comprendre cela et d’ar-
river à ce lieu de clarté. Pour beaucoup d’entre vous, c’est un acte de foi, 
une expression du désir au sein de votre âme d’être les canaux de lumière et 
d’amour de Dieu. C’est vraiment tout ce qui est requis, bien que vous puissiez 
être bénis avec des aperçus et des idées sur ce qui peut couler à travers votre 
belle instrumentalité et les dons que vous possédez en vous. Je sais que c’est 
très satisfaisant pour votre curiosité mentale d’être assuré par vos propres ex-
périences que Dieu travaille effectivement à travers vous. Dieu ouvrira ces 
avenues de perspicacité, de compréhension et de clarté alors que vous conti-
nuez à grandir dans cette grande bénédiction de l’Amour de Dieu.

Dieu souhaite vous donner tout ce que vous désirez pour être spirituel-
lement en harmonie, afin que vos dons soient ouverts et actifs, clairs et puis-
sants, et que tous soient informés avec amour. Lorsque vous marchez sur votre 
chemin dans ce monde, cherchant à être ce canal clair d’amour, cherchant à 
être en alignement avec la volonté de Dieu, alors vous comprenez vraiment ce 
dont je vous parle et ce que je vous enseigne. Vous devez arriver à connaître 
et à vous concentrer sur cette grande Vérité de l’Amour, car c’est la Vérité de 
cet Amour qui ouvre toutes les portes de la compréhension, toutes les portes 
du service et toutes les portes de l’amour pour l’humanité.

Chaque jour, vous avancez petit à petit vers cette compréhension parfai-
te, cette expression belle, claire et lumineuse de vos âmes. De cette manière, 
vous devenez véritablement mon frère et ma sœur sur ce chemin. Il se peut 
que je me rapproche de vous d’une manière que vous connaîtrez et ressentirez 
et que vos âmes soient joyeuses dans cette communion ensemble, car vous 
êtes venus à Dieu et avez demandé à être éveillés. Ainsi, vous serez dans vos 
prières et vos efforts pour connaître Dieu et pour connaître tout ce qui est en 
harmonie avec Dieu.
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De cette façon, vous ouvrirez les portes de notre présence. Vous ouvri-
rez les portes pour que nous puissions travailler ensemble à l’unisson, en 
harmonie avec le grand pouvoir et l’activation des bénédictions de Dieu sur 
l’humanité. Chacun de vous possède ce grand potentiel. Chacun d’entre vous 
exprimera ce potentiel de manière unique, de manière magnifique. Ainsi, mes 
frères et sœurs bien-aimés, vous êtes tous nécessaires sur ce grand chemin de 
service, sur ce grand flux de vérité et d’éveil de l’humanité.

Le pouvoir de changer le monde est à votre portée, car vous avez en 
vous des potentiels si grands et si profonds que lorsque l’Amour du Père ac-
tive vos facultés et vos dons, vous serez stupéfaits de ce qui peut s’écouler à 
travers vous, de ce que vous pouvez connaître et exprimer dans le monde. La 
vraie beauté de votre âme peut en effet fleurir pour que tous la voient et en 
profitent. Vous connaîtrez une joie au-delà de la joie. Vous connaîtrez la gran-
de paix qui dépasse toute compréhension. Vous connaîtrez votre propre moi 
transformé, voyant que vous êtes et êtes devenu quelque chose de nouveau, de 
merveilleux et d’incroyable dans son être.

Vous nous rejoindrez dans les Cieux Célestes, bien au-delà des soucis et 
des préoccupations de ce monde, dans la joie extatique de l’existence Céleste, 
au-delà même de celle du monde des esprits, dans quelque chose de nouveau 
et de merveilleux qui dépasse la portée de votre reconnaissance en ce moment. 
Nous voyageons tous ensemble, âmes bien-aimées, au-delà des limitations 
du mental, du corps et de l’esprit, vers les possibilités infinies de l’âme qui 
s’éveille au Toucher de Dieu de manière toujours plus complète. Au cours de 
toute l’éternité, nous serons ensemble, mes bien-aimés. Nous serons ensemble 
dans ce lieu merveilleux et miraculeux qu’est le Royaume Céleste

Je vous exhorte à rechercher davantage l’éveil de vos âmes, à parler à 
Dieu avec tout votre cœur, tous vos sentiments et toutes vos pensées qui expri-
ment ce profond désir en vous d’être guéris, transformés et éveillés. Il en sera 
ainsi conformément à vos désirs, âmes bien-aimées. Il en sera ainsi parce que 
vous avez choisi le Chemin Divin. Il en sera ainsi parce que tous les enfants 
de Dieu qui Le cherchent et recherchent Son Amour seront à jamais bénis et 
se verront montrer le chemin vers une plus grande lumière.

Mon amour est avec vous, âmes bien-aimées. Je vous conduis en avant. 
Des armées d’anges vous invitent à aller plus loin dans la lumière et la crois-
sance de votre âme et prient pour que chacun d’entre vous reçoive ce cadeau. 
Les portes s’ouvrent pour vous, mes bien-aimés. La lumière se déverse pour 
le bénéfice de votre âme. Puissiez-vous arriver à le savoir vraiment, à com-
prendre avec les yeux profonds et le mental de votre âme, vous emmenant 
au-delà de ce monde dans lequel vous vivez dans de merveilleux voyages de 
vérité alors que vous vous dirigez vers Dieu dans une communion d’amour 
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éveillé. Réveillez-vous, mes bien-aimés, réveillez-vous pour le grand voyage 
de l’âme. Vous y trouverez la joie, les réponses que vous cherchez, tout ce qui 
est lumière et bonté est à vous dans un seul souffle de supplication de Dieu 
pour son amour.

Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Je suis avec vous. Vous le 
savez. Je ne vous quitterai jamais. Vous êtes bénis dans la lumière. Portez ceci 
partout où vous allez et beaucoup ressentiront une touche de réconfort de votre 
part. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Je suis 
votre frère et votre ami. Je suis Jésus. Que Dieu vous bénisse.

CETTE FLAMME D’AMOUR NETTOIERA  
TOUS LES MONDES

Médium : Al Fike ; reçu le 04 avril 2021, à Gibsons, Canada.

Je viens à vous, âmes bien-aimées, je viens reconnaître que vous êtes 
vraiment mes frères et sœurs sur la Terre et que vous portez en vous la Vérité 
de l’Amour de Dieu. Je viens vous dire que je suis heureux que la vérité de ma 
mission soit finalement bien établie sur cette Terre à travers chacun de vous et 
à travers ceux qui viennent s’éveiller à cette Vérité. Je viens parce que vous 
avez ouvert cette porte de la Vérité. Une simple fente de Lumière la traverse 
et elle s’ouvrira davantage, permettant à une plus grande Vérité de se répandre 
dans votre monde, et, dans les sphères obscures de l’esprit, cette Vérité se 
manifestera. Je viens pour montrer ma Lumière, pour montrer le pouvoir de 
l’Amour de Dieu à travers moi, en tant que votre frère aîné qui ouvre la voie à 
la rédemption de votre âme, qui ouvre la voie à la Nouvelle Naissance qui est 
la transformation de votre âme dans l’Amour de Dieu.

Je viens célébrer avec vous ce don de Dieu qu’est Son Amour, et mon 
souhait est que lorsque vous désignerez des jours de célébration, que ceci soit 
l’élément clé de cette célébration. Je viens parce que je suis votre frère et je 
marche avec vous, âmes bien-aimées. Tous les jours de votre vie, je marcherai 
avec chacun de vous qui proclamez la Vérité et vivez la Vérité, alors que cette 
grande Lumière d’Amour éveille votre âme et brille dans le monde.

Je viens vous appeler, mes bien-aimés, vous appeler sur cette route, 
cette route de la rédemption, cette route du service, cette route de l’amour, 
cette route de la vérité, afin que vous puissiez tendre la main à vos frères et 
sœurs et leur montrer la joie et l’émerveillement que représente le toucher de 
Dieu sur votre âme. Chaque âme qui désire ce contact connaîtra les grands 
bénéfices, la grande joie, la grande paix de l’Essence de Dieu résidant dans 
son âme, éveillant tout ce qui est à l’intérieur, apportant une véritable compré-
hension de la vie, du but, de la direction. Car chacun d’entre vous est destiné 
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à trouver son harmonie avec Dieu, et de cette destinée découlera tout ce qui 
est nécessaire, toute la vérité que vous désirez connaître, toute la joie qu’il est 
possible de ressentir.

Toute la puissance, toute la gloire et tous les beaux dons qui sont ca-
chés dans votre âme émergeront comme un bouquet de fleurs en signe de 
consécration de votre amour pour Dieu. Tout vous attend, mes bien-aimés, car 
vous avez vraiment trouvé la vérité, et vous marchez sur ce chemin vers une 
plus grande vérité, une plus grande connaissance, un plus grand amour. C’est 
à vous de le demander. La grande générosité de l’Amour de Dieu pour vous 
attend votre appel et votre prière pour recevoir ces cadeaux, comme un hom-
mage de Dieu à ses enfants. Dans cet hommage, puissiez-vous crier à Dieu 
votre joie d’être vraiment aimés et savoir, du plus profond de votre âme, que 
vous êtes vraiment aimés et connus de Dieu.

Puissiez-vous vous aimer les uns les autres comme je vous aime. Puis-
siez-vous être les uns avec les autres comme je suis avec vous, une expression 
de cette Vérité manifestée dans le monde, vos âmes s’éveillant et répondant au 
toucher de Dieu, tendant la main à vos frères et sœurs avec cette grande joie 
et cet amour pour élever l’humanité. C’est pour cela que je vous appelle, pour 
élever l’humanité et apporter cette puissante mais simple Vérité aux oreilles 
de ceux que vous connaissez, et de ceux que vous ne connaissez pas, car Dieu 
vous utilisera pour apporter Sa Lumière afin d’inspirer l’âme à rechercher ce 
grand cadeau. Tout se déroulera dans ce grand plan pour le salut de l’huma-
nité, et chacun de vous est appelé à faire partie de ce plan, à permettre à Dieu 
de travailler à travers vous, de vous inspirer, de vous motiver, de vous bénir 
alors que vous avancez et vous consacrez à apporter la lumière au monde.

Vous êtes mes disciples et en tant que tels, vous revendiquez une place 
spéciale dans mon cœur et de grands bénéfices pour vous alors que vous allez 
de l’avant, mettant de côté tout doute et toute peur, vous plaçant dans la grande 
volonté et le flux du désir de Dieu de guérir l’humanité et d’élever l’huma-
nité afin que l’harmonie puisse à nouveau venir sur votre monde et tous les 
mondes. Car cette harmonie va frapper ici sur votre monde et cette flamme va 
nettoyer tous les mondes de l’esprit et apporter la grande marée d’amour et 
de vérité à l’humanité. Qu’ils soient dans la chair ou dans l’esprit, ils seront 
touchés et auront le choix de recevoir ce grand cadeau, car ils connaîtront ce 
choix et seront placés dans la grande vague d’amour qu’ils reconnaîtront et 
reconnaîtront dans leurs âmes, étant donné leur désir de le faire.

Que Dieu vous bénisse dans ce voyage, âmes bien-aimées. Nous mar-
chons ensemble. Un grand soulèvement d’Amour s’écoule sur la Terre pour 
apporter la guérison de l’humanité, pour apporter la vérité à tous. Nous mar-
chons ensemble main dans la main, frères et sœurs, sur le chemin de l’éveil 
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et de la connaissance de Dieu, comme nous devons et pouvons vraiment con-
naître Sa grande présence dans nos vies. Puissiez-vous être bénis en ce jour, 
mes bien-aimés. Puissiez-vous être vraiment bénis ce jour et progresser vers 
plus de vérité, de joie et d’amour. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans le 
grand courant de la volonté et de l’amour de Dieu pour tous. Que la paix soit 
parmi vous, mes bien-aimés. Paix, guérison, amour, pour chacun de vous, un 
cadeau de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je suis avec vous. Je suis Jésus.

DÉPOSEZ VOTRE MANTEAU DE PROTECTION  
ET VENEZ NU À DIEU 

Médium : Al Fike ; reçu le 11 avril 2021, à Gibsons, Canada.

Je vous bénis, enfants bien-aimés. Dans le monde entier, vous êtes ve-
nus à la vérité dans sa pureté et sa lumière. Je suis Jésus, je viens aujourd’hui 
pour être avec vous dans la prière. Combien, dans votre monde, se sont permis 
d’être ouverts et vulnérables à Dieu. Au contraire, ils portent leurs manteaux, 
ces choses si proches d’eux, qui apportent une protection à leurs idées menta-
les et à ces conditions en eux qui ne sont pas en harmonie avec l’amour et, à 
travers ces manteaux, ils voient le monde de façon obscure. Ils ne compren-
nent pas, et ils ont peur d’enlever ce manteau, de se tenir spirituellement nus 
devant Dieu, vulnérables, cherchant Ses bénédictions, cherchant Son amour.  
Et pourtant, ceux d’entre vous qui viennent de tous les coins du monde l’ont 
fait, ont demandé à Dieu Ses bénédictions, et vous n’avez pas demandé des 
mots compliqués ou des vérités écrites comme des édits, inébranlables dans 
leurs idées, incapables de plier et de bouger avec le développement. Ainsi, vous 
devez réaliser, âmes bien-aimées, que la vérité changera au fur et à mesure que 
vous changerez, la compréhension de cette vérité viendra d’une manière qui 
n’est pas de votre mental, et qui ne se trouve pas dans le livre. Elle vient avec 
l’éveil de vos âmes, elle vient avec votre compréhension que Dieu est amour, 
et l’Amour de Dieu pour vous est éternel et immense dans Sa puissance et Sa 
gloire pour chacun de vous et pour chaque âme sur votre monde et chaque âme 
dans le monde de l’esprit, l’Amour de Dieu est au-delà de toute mesure.

L’amour de Dieu est disponible pour tous et avec ce don d’amour 
viendra la rédemption de l’âme, la transformation et la guérison, que cha-
que âme désire ardemment. Et pourtant, à travers cette lourde armure, il est 
difficile pour l’âme de venir vraiment à Dieu. Mais vous devez lutter, âmes 
bien-aimées, pour trouver votre chemin, pour libérer ces barrières, pour être 
en harmonie avec Dieu, en alignement avec la grande Âme de Dieu. De cette 
façon, tout sera libéré, tout sera nettoyé, tout sera éveillé et la joie abondera 
en vous, la paix vous porterez comme un mental de lumière, l’amour coulera 
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librement et abondamment. De cette façon, vous serez un canal de lumière 
pour Dieu, vous serez une bénédiction, pour vous-même, pour votre famille, 
pour vos proches et pour le monde, car vous êtes bénis.

Cette bénédiction s’amplifie dans le monde au fur et à mesure que vous 
êtes changé, et vous apportez le changement au monde en vous éveillant. Ain-
si, vous voyez le monde à travers les yeux de la vérité, et les illusions sont 
brisées. Tout sera englobé dans l’amour, exprimé dans l’amour, éveillé dans 
l’amour. C’est le grand don de l’Amour de Dieu qui vous fera avancer dans la 
nouvelle aube, le Nouvel Âge de lumière qui arrive. Soyez cet annonciateur 
de la vérité, de la lumière de l’amour et Dieu vous guidera en avant. Âmes 
bien-aimées, vous verrez au-delà de vos imaginations, vous saurez au-delà des 
limites de votre esprit, vous aimerez au-delà de ce qui est dans votre cœur et 
Dieu y est placé depuis le début. Car cet amour sera transformé et amplifié par 
le don de l’essence de Dieu et chacun d’entre vous, dans son cœur, son esprit 
et son âme, sait qu’il souhaite suivre ce chemin et être ce porteur de vérité et 
de lumière. Vous trouverez votre chemin et sachez que nous, dans le Royaume 
Céleste, continuons à marcher avec vous. Je continue à marcher avec vous 
et nous ne vous quitterons jamais. Soyez assurées, âmes bien-aimées, nous 
sommes avec vous, et Dieu est avec vous, à condition que vous soyez prêtes 
à abandonner ce manteau et à être avec Dieu dans de joyeuses lumières et un 
joyeux abandon, afin que vous connaissiez la grande merveille de votre propre 
éveil dans l’amour.

Que Dieu vous bénisse dans ce voyage, âmes bien-aimées, et sachez 
que vous êtes bénis, vraiment bénis, d’être venus à la vérité. Vous devez être 
éveillés dans l’amour. Vous êtes l’un des enfants de Dieu vraiment embrassés et 
vous connaîtrez le voyage pour être dans la joie avec Dieu. Dieu vois bénisse, 
mes bien-aimés. Je viens à vous comme votre frère, votre ami et le maître des 
Cieux Célestes. Âmes bien-aimées, tous sur ce chemin sacré, ce voyage vers la 
lumière et la vérité. Je suis toujours avec vous. Que Dieu vous bénisse.

LE TOUCHER PUISSANT DE DIEU
Médium : Al Fike ; reçu le 18 avril 2021, à Gibsons, Canada.

Âmes précieuses et bien-aimées, je viens, je suis Jésus. Je viens vous 
rassembler dans une bénédiction de Dieu afin que nous soyons tous réunis 
dans ce Cercle de Lumière pour recevoir la bénédiction de la grande Âme 
de Dieu donnée à votre âme par l’Esprit Saint, Sa manifestation et Son mes-
sager d’Amour.

Ne sentez-vous pas cette grâce sur vous, âmes bien-aimées, ce toucher 
puissant de Dieu ? Sachez que cela vous appartient toujours. Étant donné votre 
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prière et votre désir de la recevoir, ainsi vous le percevrez comme un cadeau 
donné à votre âme. Que vos prières soient intenses, mes bien-aimés. Puissiez-
vous en venir à connaître vraiment Dieu, à réaliser que vous avez été créés 
à l’image de Dieu et que maintenant Dieu remplit sa promesse envers vous 
d’apporter sa substance en vous afin que l’image devienne substance et que 
vous puissiez être accomplis dans la volonté et le désir de Dieu que chaque 
âme qui a été créée puisse en venir à refléter vraiment et profondément ces 
choses de Dieu qui sont destinées à être dans l’âme.

C’est ainsi que vous serez transformé. De cette façon, vous deviendrez 
un nouvel être, faisant l’expérience de la Nouvelle Naissance et exprimant ce 
grand cadeau tel qu’il est et sera vraiment en vous, ce reflet unique de Dieu 
dans le monde.

De même que j’ai cheminé dans cette vérité et cette lumière, de même 
vous allez cheminer et être dans cette vérité et cette lumière. Vous êtes tous 
destinés à entrer dans les Cieux Célestes lorsque ce moment viendra et que 
vous serez complètement transformés par le grand Amour de Dieu. Je serai là 
pour vous accueillir, âmes bien-aimées, je serai là pour vous accueillir et vous 
montrer votre place Céleste, votre résidence dans le royaume Céleste.

Tout est un voyage vers la communion avec Dieu et nous voyageons 
ensemble, n’est-ce pas ? Âmes précieuses et bien-aimées, nous cheminons 
ensemble sur cette voie qui accomplit le plan et la destinée de Dieu pour 
chacun de vous. Nous sommes donc des frères et des sœurs, nous sommes 
donc des lumières au firmament de la Création de Dieu, nous sommes donc 
l’accomplissement magnifique de l’univers merveilleux de Dieu. Nous som-
mes Ses lumières et nous brillerons plus fort pour toute l’éternité, sans jamais 
faiblir, mais en augmentant toujours notre lumière à mesure que nous con-
tinuons à recevoir Sa grande bénédiction d’amour. Nous sommes donc des 
lumières au firmament.

Que Dieu continue à vous bénir, âmes bien-aimées, vous portant toujours 
plus haut, vous élevant et vous guérissant, et vous transformant pour que vous 
soyez vraiment ce que vous êtes censés être, des enfants bien-aimés de Dieu 
exprimant tous les dons, la beauté et la gloire qu’une âme peut posséder.

Que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère. Je suis votre ami. Je marche 
toujours avec vous. Bien-aimés, vous n’êtes jamais seuls, vous n’êtes jamais 
seuls car Dieu est avec vous et Ses anges sont à vos côtés. Ainsi vous chemi-
nez comme beaucoup qui sont en effet en alignement avec Dieu. Ceux qui 
souhaitent être en alignement recevront en effet ces bénédictions et connaî-
tront ce confort, ce compagnonnage d’Amour. Que Dieu vous bénisse, mes 
bien-aimés, que Dieu vous bénisse et vous garde dans Sa Lumière, l’Amour 
vous entourant. Buvez profondément cette Essence, buvez autant que vous le 
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pouvez car en ce moment même Dieu déverse Son Amour comme une grande 
cascade sur chacun de vous. Buvez profondément, recevez cette Essence et 
ainsi nous accomplirons la promesse de Dieu à l’humanité. Dieu vous bénit, 
âmes bien-aimées. Mon amour est avec vous, mon amour est avec vous. Que 
Dieu vous bénisse.

LA PUISSANCE DE L’AMOUR DE DIEU 
Médium : Al Fike ; reçu le 23 avril 2021, à Gibsons, Canada.

Que Dieu apporte Ses bénédictions sur vous, âmes bien-aimées. Je suis 
Jésus, je viens prier avec vous, pour vous rassurer que chacun réside dans la 
Lumière, que vos âmes continuent de désirer Dieu et que Dieu répond en in-
fusant vos âmes de Son Amour.

Alors que vous continuez à prier ensemble, Dieu vous tisse ensemble 
dans ces motifs exquis, ces beaux motifs qui changent à mesure que chaque 
individu apporte sa lumière à ce merveilleux tissu que vous créez ensemble. 
Ainsi, dans cette chaîne et ce tissage de lumière qui s’assemblent dans les 
désirs de votre âme et les prières exprimées, une magnifique et belle tapisserie 
se forme, créant ce cercle de lumière, améliorant et rassemblant toutes vos 
belles pensées, vos désirs de l’âme, vos besoins, vos attentes de Dieu afin qu’Il 
puisse vous bénir ensemble dans cette belle lumière.

Chacun de vous est attiré et vous vous réunissez en tant qu’âmes, en tant 
que frères et sœurs. Vous venez prier ensemble et être ensemble pour affirmer 
cette vérité que vous êtes aimés et que l’Amour de Dieu pour vous continue à 
couler dans sa bénédiction infinie sur votre âme. Vous êtes aimés, bien-aimés, 
précieux pour Dieu. Et ainsi, dans la joie et la gratitude de cette fraternité et 
de cette connaissance de la vérité, nous marchons main dans la main dans le 
monde. Ainsi nous serons une lumière dans le monde, nous dans l’esprit et 
vous dans la chair, ensemble nous travaillons pour apporter une plus grande 
lumière à chaque âme de votre monde. Priez pour cela, mes bien-aimés, priez 
pour que Dieu puisse infuser le désir de cet Amour dans chaque âme, pour 
que ce grand corps de l’humanité puisse effectivement trouver l’élévation et 
la rédemption dans l’Amour, le grand Amour et l’Essence de Dieu effaçant 
ce qui fracture et inhibe le vrai désir de l’âme qui est pour la Lumière et les 
bénédictions qui sont de la création et de l’univers de Dieu.

Puissiez-vous arriver à connaître tout ce qui est destiné à chacun de 
vous dans ces grandes bénédictions, ce beau flux de lumière, cette paix qui dé-
passe toute compréhension. Ces choses sont destinées à chacun d’entre vous, 
personne n’est refusé dans l’univers de Dieu, tous sont les bienvenus, quelle 
que soit leur condition. S’ils cherchent Dieu et implorent Ses bénédictions, 
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elles viendront. Ne jugez pas vos frères et sœurs mais ayez une grande com-
passion et un grand amour pour tous. Permettez à l’Amour de Dieu de circu-
ler à travers vous vers tous afin que vous soyez Ses instruments, Ses canaux 
d’Amour. Ne laissez pas votre esprit vous faire trébucher dans votre relation 
avec chaque individu que vous rencontrez dans votre journée. Que votre cœur 
soit pur, votre esprit rempli de joie et avec l’intention de bénir l’autre en tant 
qu’instrument de Dieu dans le monde. De cette façon, vous vous protégez de 
l’assaut des ténèbres et des forces négatives qui désirent tant éteindre votre 
lumière, mais qui ne le peuvent pas avec la puissance de l’Amour de Dieu qui 
réside dans votre âme.

La seule voie par laquelle l’obscurité peut entrer est par vos pensées, 
mes bien-aimés, assurez-vous donc que vos pensées soient d’amour, de grati-
tude, de joie, d’appréciation du beau cadeau de la vie qui est donné à chacun 
de vous. Beaucoup peut venir sur les talons de l’unification du désir de l’esprit 
et de l’âme d’être en alignement avec Dieu. Beaucoup peut venir pour le bé-
néfice de beaucoup à travers chacun de vous. Sachez que Dieu vous a choisis 
pour être Ses canaux de Lumière et qu’à travers vos prières et vos désirs, vos 
efforts et tout ce qui entre dans votre vie comme une bénédiction, vous vous 
alignez davantage avec la Volonté de Dieu et vous trouverez votre chemin 
sur cette voie, chacun de vous continuant à s’épanouir dans la Lumière de 
l’Amour de Dieu. Elle est à vous à chaque instant de chaque jour. Comme 
vous le cherchez, il coulera en grande abondance, transformant votre âme et 
transformant ainsi tout ce qui est vous alors que cette bénédiction grandit et se 
renforce et devient le grand présage et le guide de votre vie. Une âme éveillée 
est plus belle que toute autre création de Dieu. Elle possède en elle-même les 
plus grands potentiels de toutes les créations de Dieu, car l’âme est une chose 
magnifique, débordante de potentiel, débordante de possibilités, débordante 
de dons, débordante de grandes expressions de ce qui a une touche de divin en 
elle, et elle grandira dans cette grande bénédiction d’Amour qui est l’Essence 
de Dieu sur votre âme.

Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées. Puissiez-vous continuer à 
grandir dans la Lumière, découvrir votre véritable potentiel, votre véritable 
but dans le monde, éveiller, éveiller tout ce qui est vous, éveiller tout ce que 
Dieu a voulu pour vous, éveiller tout ce que Dieu guidera vers vous sur votre 
chemin de vie, d’amour et de service. Ainsi, elle s’éveillera, ainsi vous con-
naîtrez la grande générosité que Dieu donnera à ses enfants, sans fin, au-delà 
de la portée de votre esprit. Alors que vos âmes s’éveilleront, vous en viendrez 
à savoir combien Dieu est vraiment merveilleux et combien Son Amour peut 
être merveilleux, apportant une joie illimitée, la vérité, l’émerveillement, la 
paix, la Lumière pour tous.
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Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées. Je suis votre frère et ami, 
Jésus, Maître des Cieux Célestes, porteur de la vérité de l’Amour de Dieu. 
Et ainsi vous serez mon frère et ma sœur sur ce chemin, toujours en train de 
vous éveiller, une Lumière toujours plus grande grandissant en vous, une Lu-
mière toujours plus grande coulant à travers vous. Que Dieu vous bénisse, mes 
bien-aimés. Je suis avec vous. Mon amour pour vous est grand. Mon amour 
pour vous continuera pour toute l’éternité. Que Dieu vous bénisse, âmes bien-
aimées, tisseuses de Lumière dans ce monde qui en a tant besoin. Que Dieu 
vous bénisse, mes bien-aimés.

CONCENTREZ-VOUS SUR VOTRE CONSCIENCE 
Médium : Al Fike ; reçu le 25 avril 2021, à Gibsons, Canada.

Je suis Jésus et je suis venu pour être avec vous dans la prière. Comme 
Dieu a ouvert de nombreuses portes pour que nous puissions être ensemble 
aujourd’hui dans cette communion de prière, ce rassemblement d’âmes, cher-
chant la bénédiction de l’Amour de Dieu sur elles. Pour chacun de vous, âmes 
bien-aimées, de nombreuses portes seront ouvertes alors que vous continuez 
à marcher dans le monde dans la foi, alors que vous continuez à chercher 
l’Amour du Père dans la prière, alors que vous continuez à vous ouvrir à la Vo-
lonté de Dieu. Ainsi, Dieu ouvrira de nombreuses portes pour permettre votre 
éducation spirituelle, votre croissance, votre illumination et votre service dans 
le monde, car avec le don de Son Amour, ces portes s’ouvrent facilement, et 
de nombreuses opportunités se présentent dans votre vie.

Ma prière est que chacun de vous ait la perspicacité, la perception, la 
conscience de l’âme pour reconnaître ces opportunités lorsqu’elles se présen-
tent à vous, afin que vous puissiez concentrer votre conscience sur ce que Dieu 
peut offrir dans la grande abondance de bénédictions qu’Il a à donner à chacun 
de vous. Dieu comprend chacun de vous de manière approfondie et complète. 
Dieu connaît vos besoins. Dieu connaît le chemin que vous allez suivre, ce 
chemin unique qu’Il a tracé pour vous.

Ainsi, au cours de vos voyages, vous finirez par comprendre cela. Vous 
finirez par savoir que Dieu et vous êtes inextricablement liés et que vous êtes 
ensemble sur ce chemin, car Dieu infuse son amour en toute chose. C’est votre 
chemin et c’est à vous d’accueillir ce cadeau, de vous ouvrir à lui, de permet-
tre l’éveil de votre âme afin que vous puissiez être plus en accord avec Son 
cadeau de la vie et tout ce qu’Il a à apporter dans votre vie.

Lorsque vous marchez sur le Chemin Divin, en reconnaissant ce Don 
Divin de la vie, ce magnifique déversement d’Amour, la lumière qui vous 
entoure, les anges qui marchent avec vous, tous ces éléments merveilleux qui 
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sont malheureusement trop rares sur votre Terre mais qui vous sont donnés 
gratuitement parce que vous êtes venus pour être avec Dieu, pour accepter 
Dieu dans vos vies, et pour accepter la Vérité de Son Amour qui vous éveille 
ainsi. Que la paix qui dépasse toute compréhension soit un manteau sur vous 
pour chaque moment et chaque souffle de votre vie. Puissiez-vous continuer 
à vous éveiller, non seulement à ces choses qui vous sont si facilement acces-
sibles sur le plan terrestre, mais aussi à ces choses plus élevées qui appellent 
votre âme, cherchant à vous élever et à vous montrer le chemin vers la vérita-
ble illumination.

Ainsi, ce voyage que nous faisons ensemble, votre chemin, mon che-
min et le chemin de nombreux anges ont convergé ensemble comme un grand 
voyage vers Dieu et l’harmonisation avec tout ce qui est Dieu. Cela vient à 
chaque pas, alors que vous vous rapprochez et que vous sentez et connaissez 
Son toucher sur vos âmes.

Nous venons vous encourager et vous reconnaître, vous aimer, vous 
envelopper d’amour, vous guider là où vous pouvez être réceptifs, permettre à 
la grande Volonté de Dieu de couler à travers nous et, avec le temps, de couler 
à travers chacun de vous sans entrave afin que vous puissiez servir vos frères 
et sœurs en tant que canaux de lumière. La grande chaîne, les grands liens de 
l’amour et de la lumière, continuent d’être forgés afin que nous puissions ap-
porter à l’humanité la vérité, non ornée de concepts réfléchis, mais vraiment 
comprise par la douce sagesse de l’âme.

Puissiez-vous en venir à voir cela, à le savoir et à faire partie de ce flux 
de lumière destiné à votre Terre et à tous ceux qui l’habitent, afin que toutes 
les créatures puissent vivre en harmonie, que le monde puisse s’épanouir dans 
l’amour, que tous puissent se rassembler en chantant les louanges de Dieu, en 
connaissant la sagesse de Sa création et en exprimant le véritable but de la vie, 
qui est la prolifération des merveilles de la Création de Dieu et l’éveil de cha-
que âme à la nouvelle vie, la nouvelle naissance, qui vient avec Son Amour.

Que Dieu vous bénisse dans ce voyage, mes bien-aimés. Je suis votre 
frère et votre ami. Je viens à vous pour vous encourager, pour vous parler 
des choses de l’âme afin que vous puissiez connaître, comprendre, apprécier 
et embrasser toutes ces choses que Dieu a placées en vous, dans vos âmes, 
attendant votre reconnaissance et attendant le réveil du toucher d’amour de 
Dieu sur elles.

Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Je viens à vous une fois de 
plus, dans la prière et les mots d’encouragement et d’amour. Sachez que je 
marche avec vous, que des centaines d’anges marchent avec chacun d’entre 
vous sur ce chemin d’amour.

Dieu vous bénit, je suis avec vous, Dieu vous bénit, âmes bien-aimées.
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BÉNÉDICTIONS SPÉCIALES POUR  
NOS FAMILLES, NOS PROCHES ET TOUS CEUX 
AVEC QUI NOUS SOMMES EN CONTACT

Médium : Al Fike ; reçu le 02 mai 2021, à Gibsons, Canada.

Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées. Je viens. Je suis Jésus.   
Je viens pour être avec vous dans la prière. Mes frères et sœurs bien-aimés sur 
ce monde, sachez que je suis proche de chacun d’entre vous et que j’ai prié avec 
chacun d’entre vous. Lorsque vos prières sont sincères pour recevoir le grand 
don de l’Amour de Dieu dans vos âmes, sachez que je suis venu et que j’ai 
doublé l’intensité de cette prière par ma présence avec vous, ouvrant un grand 
portail de Lumière qui est à votre avantage.

Je viens donc aujourd’hui dans le même but. Je souhaite que vous sa-
chiez que ce Portail de Lumière qui a été ouvert par vos prières est puissant 
et intense, rempli de nombreuses couleurs et de bénédictions de Dieu qui se 
déversent sur vous tous et sur ce monde. En continuant à prier ensemble, vous 
renforcez cette grande toile de lumière, ce treillis de lumière comme vous 
l’appelez. Vous intensifiez les liens qui vous unissent. Vous créez une structure 
de lumière dans le monde qui est un puissant avantage, non seulement pour 
vous, mais pour l’humanité et pour ce monde.

Continuez dans vos prières et vos efforts communs pour renforcer ce 
treillis. Pensez à vos frères et sœurs dans l’amour. Pensez au but que Dieu 
nous a donné à tous de créer cette lumière par ses bénédictions et nos efforts 
dans la prière. Au fur et à mesure que ce treillis s’intensifie, que cette lumière 
grandit dans vos âmes et entre vous et vos frères et sœurs, Dieu peut utiliser 
ces bénédictions et les avantages de ce treillis au bénéfice de ceux qui vous 
sont proches.

Alors que vous poursuivez ces efforts, d’autres âmes seront enflam-
mées dans leur désir de vous rejoindre. Ainsi, ce treillis grandira et englobera 
le monde comme il est censé l’être, enveloppant votre monde de lumière, une 
lumière qui guérira, une lumière qui apportera paix et confort, une lumière 
qui changera l’esprit des hommes de celui des désirs matériels et ouvrira l’op-
portunité et les possibilités pour leurs âmes de communiquer avec leur moi 
conscient et apportera le désir d’atteindre Dieu. Car c’est le plan de Dieu pour 
que l’humanité s’éveille à ses propres potentiels profonds, leurs belles âmes, 
et que leurs âmes soient enflammées par le toucher de Dieu sur elles, que ce 
soit par l’amour naturel et la purification de leur âme ou par l’Amour Divin et 
la transformation de leur âme.

Ainsi, il doit en être dans votre monde que toute l’humanité doit 
s’éveiller à son vrai moi, aux grands potentiels qui résident en elle, à la trans-
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formation qui doit venir au monde entier afin que ce monde puisse s’épanouir 
dans la lumière, l’harmonie et la paix. Nous travaillons ensemble, âmes bien-
aimées. Nous, dans le Royaume Céleste, vous sur les plans terrestres, et tous 
les beaux esprits qui se joignent à nous, nous travaillons ensemble dans un 
mouvement puissant qui est béni et guidé par Dieu pour éveiller l’humanité à 
la vérité, pour éveiller l’humanité à la lumière, pour apporter toutes les béné-
dictions que Dieu peut donner à condition que ceux d’entre vous qui sont sur 
la Terre aient un profond désir de recevoir, d’être accordés, d’être en harmonie 
avec Dieu, et d’être en alignement avec Dieu.

Puisse cette humilité et cette grâce de l’âme rayonner sur chaque indi-
vidu, l’amenant à une compréhension, une vérité, une connaissance que Dieu 
l’aime et qu’il peut, à son tour, atteindre Dieu et que Dieu peut être une Vérité, 
une Vérité vivante en lui et dans sa vie. Ainsi, avec vos efforts, en apportant la 
lumière au monde et en enrichissant ce treillis de lumière et en apportant à vos 
propres esprits, chaque jour, des pensées de Dieu, des pensées de lumière et 
d’amour, des pensées qui n’incluent pas les peurs et les erreurs dans lesquelles 
l’humanité est tellement engagée, ainsi vous servez Dieu dans la lumière de 
cette façon, ainsi vous êtes une lumière dans le monde.

Puissiez-vous continuer à être une lumière, âmes bien-aimées. Puissiez-
vous être bénis par la Main de Dieu sur vous, que vous puissiez sentir, connaî-
tre et envelopper cette vérité en vous, que l’Amour de Dieu puisse entrer dans 
vos âmes en grande abondance, que vous puissiez connaître la paix profonde 
qui vient avec le Toucher de Dieu, que vous puissiez sentir le battement de vo-
tre âme, son cœur en réponse au Toucher de Dieu sur vous, cet éveil continuant, 
cet éveil apportant la vie, la vérité, et la voie qui est l’Amour de Dieu.

Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Je suis votre frère et ami, 
Jésus, Maître des Cieux Célestes. Je suis toujours avec vous. Toujours, mes 
bien-aimés, je suis avec vous. Heureux les enfants de l’amour. Vous êtes bénis, 
mes bien-aimés. Dieu vous bénit. Mon amour est avec vous.

C’est votre enseignant Augustin.  Je souhaite souligner, avant que cet 
instrument ne quitte ce cercle, qu’à l’instar de Jésus qui a béni chacun d’entre 
vous, chacune de vos familles et les chères âmes qui vous sont connectées ont 
également été bénies et que tous les Cercles de Lumière qui sont engagés dans 
l’apport des Vérités de l’Amour Divin au monde ont également été bénis et 
que Jésus, dans ses bénédictions, a jeté un large filet sur de nombreuses âmes 
aujourd’hui et que chacune d’entre elles aura ressenti une sorte d’élévation.

Ceux d’entre vous qui ont des familles, même si elles ne sont pas en ali-
gnement avec l’Amour Divin, ont également été bénies par Jésus et par Dieu. 
Ce travail que vous faites a une grande portée, il touche beaucoup d’âmes, 
et aujourd’hui beaucoup d’âmes ont été touchées. Je souhaite vous dire, afin 
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de valoriser votre travail et vos efforts communs, que ce n’est pas seulement 
vous qui recevez une bénédiction et une élévation, mais beaucoup, beaucoup 
d’autres âmes. Les âmes du monde spirituel, les âmes du monde charnel sont 
bénies aujourd’hui grâce à vos efforts.

Je vous exhorte, âmes bien-aimées, à poursuivre ces efforts, car ils ont 
en effet une grande portée et continueront à avoir des effets sur le bien-être de 
votre monde, de tous vos frères et sœurs. C’est un puissant canal de Lumière 
qui est créé et donné par vous et vos engagements. En effet, comme le dit 
Jésus, les enfants de l’amour sont bénis et vous êtes bénis, mes bien-aimés. 
Puissiez-vous continuer à connaître cette bénédiction, à la ressentir au plus 
profond de vous et à savoir que vous marchez sur une route de lumière, d’ob-
jectif et de service à l’humanité.

Que Dieu vous bénisse. Je suis votre enseignant Augustin. Mon amour 
est également avec vous. Comme nous nous réunissons avec vous dans la 
prière, nous travaillons ensemble pour aider à élever le monde. Que Dieu vous 
bénisse. Que Dieu vous bénisse tous.

BÉNÉDICTION DE LA FÊTE DES MÈRES 
Médium : Al Fike ; reçu le 09 mai 2021, à Gibsons, Canada.

Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées. Je viens, je suis Jésus.  
Je viens vous bénir tous alors que les Bénédictions de Dieu pleuvent sur vous, 
mes bien-aimés. Une multiplicité de bénédictions pour vous et pour ce monde, 
alors que Dieu continue à utiliser Ses canaux et Ses opportunités pour toucher 
les âmes de l’humanité sur ce monde. Ainsi, vous ouvrez les vannes par vos 
prières, une teinte arc-en-ciel de Lumière coulant sur votre Terre et sur tout 
ce pour quoi vous priez ; les belles âmes qui ont besoin de vos bénédictions, 
les bénédictions de Dieu, les bénédictions de vos prières. Ouvrez grand vos 
âmes, chacun d’entre vous, ouvrez grand vos âmes à l’influx de l’Amour de 
Dieu. Car c’est le moment où vous pouvez recevoir abondamment, alors que 
vous priez ensemble de cette manière et que nous vous rassemblons dans la 
Lumière, dans ce grand Cercle de Lumière. Puissiez-vous être réceptifs, en 
mettant de côté toutes les conditions du plan matériel et en vous ouvrant à ce 
véritable lieu de connaissance de Dieu. Nous sommes avec vous dans ce lieu 
de Lumière. Nous marchons avec vous alors que vous cherchez Dieu, afin que 
nous soyons tous enchantés par Sa Bénédiction d’Amour.

Réveillez-vous mes bien-aimés, et connaissez la paix qui dépasse toute 
compréhension. Soyez en communion et permettez à tout ce qui doit être, 
d’être dans votre personne, votre grande âme en accord avec Dieu. Dans cette 
paix, vous connaîtrez et ressentirez la puissance de l’Amour de Dieu pour 
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vous, le réveil de toutes ces parties de vous qui ont dormi pendant si long-
temps et qui attendent que vous vous rapprochiez de la Source du Tout afin 
qu’elles puissent s’éveiller, se réaliser dans l’amour et la joie.

Venez avec moi mes enfants, et nous connaîtrons Dieu ensemble et tou-
te la gloire qui est Sa Lumière et Son Amour, tout l’émerveillement qui est Sa 
Création, toute la joie qui fait partie d’une vie vécue en relation avec son Créa-
teur. Réveillez-vous, mes bien-aimés, réveillez-vous à votre véritable nature 
et soyez puissamment bénis. Sa Présence est avec nous. Son Esprit Saint nous 
touche. Nous sommes dans ce lieu tant désiré par beaucoup et pourtant sou-
vent inaccessible car le mental inhibe l’âme. Mettez de côté les choses de vo-
tre esprit, mes bien-aimés, et soyez avec votre âme en ces moments, dans cette 
pureté, afin que tout ce qui est pour vous soit donné en grande abondance.

Que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère, je marche avec vous.  
Je suis Jésus. Nous prions ensemble dans Sa Grâce, mes bien-aimés. Que 
Dieu vous bénisse.

UN APPEL AU LEADERSHIP SPIRITUEL 
Médium : Al Fike ; reçu le 14 mai 2021, à Gibsons, Canada.

Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées. Je suis Jésus. Je viens pour 
être avec vous dans la prière, belles âmes de lumière. Puissiez-vous continuer 
à demeurer dans la lumière de l’amour de Dieu. Puissiez-vous continuer à 
prier pour vos frères et sœurs qui partagent avec vous ce monde, ce don de 
Dieu, la vie imprégnée dans un monde que Dieu a créé pour élever et soutenir 
ses enfants et toute la création.

Oui, quand nous regardons votre monde, nous voyons une grande 
détresse dans chaque coin. Beaucoup souffrent. Beaucoup continuent à de-
meurer dans l’obscurité et ne savent pas qu’ils sont effectivement dans cette 
condition qui n’est pas en harmonie avec Dieu. Beaucoup souffrent et ne 
trouvent pas de remèdes à cette souffrance. Beaucoup sont perdus et pourtant 
ne savent pas qu’ils sont perdus. Beaucoup ont des désirs profonds en eux 
mais ne peuvent pas trouver un moyen d’exprimer ces désirs, car maintenant 
que vos institutions et vos églises ne répondent pas aux besoins du plus grand 
nombre, ils se sentent à la dérive et perdus dans une mer de prières sans ré-
ponse et de besoin de réconfort.

Priez pour ces églises, âmes bien-aimées. Priez pour les dirigeants de ces 
églises afin qu’ils soient inspirés par Dieu et qu’ils tendent la main à l’humanité. 
Comme partout dans le monde, dans ces institutions, il y a des lumières brillan-
tes, celles qui font effectivement le travail de Dieu. Puissent-ils, par leur exem-
ple, continuer à allumer l’inspiration et la vérité au sein de leur communauté.
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Il y a beaucoup de travail à faire, mes bien-aimés, beaucoup de travail 
à faire. Les anges du Ciel et les esprits brillants des plans spirituels continuent 
à travailler diligemment et continuellement pour soutenir l’humanité. Dieu 
continue à déverser ses bénédictions sur votre monde. Puissiez-vous être en 
plein alignement avec Dieu, car le plus grand désir de Dieu pour chacun d’en-
tre vous est de voir vos âmes s’éveiller à Son Amour. De cette façon, vous 
pourrez être des canaux d’amour véritables et clairs pour les autres, allumant 
cette grande flamme qui nettoiera le monde des ténèbres et du mal, apportant 
la joie dans le cœur de tous.

Tel est le plan de Dieu pour l’humanité. C’est le grand objectif de tout 
notre travail. Ceux d’entre vous qui sont sur la Terre, nous qui sommes en esprit 
et Dieu dans Ses Cieux, continuons à travailler à ces fins pour apporter la paix 
à votre monde, car si la paix vient dans votre monde, elle se répercutera dans 
toutes les sphères sombres du monde des esprits, les transformant en une plus 
grande lumière. Même les enfers seront nettoyés par le pouvoir de l’humanité 
en alignement avec Dieu. La luminosité qui viendra sur votre Terre apportera 
également et fournira un signal à ces esprits brillants dans d’autres endroits de 
l’univers, attirant la belle touche et le soutien de nombreux enfants bénis de 
Dieu qui résident dans de nombreux endroits sur Terre et dans le cosmos.

Il y a beaucoup de travail à faire, mes bien-aimés, mais chacun d’entre 
vous est préparé pour ce qui est à venir dans la transformation de votre monde. 
En effet, alors que vous priez pour que Dieu infuse le désir de Son Amour 
dans l’humanité, chacun d’entre vous jouera un rôle dans ce processus, arri-
vera à connaître son rôle et sera un magnifique canal d’amour et de lumière. 
Bien que je sache que vous vous considérez comme de simples mortels et 
inefficaces par rapport à vos dons et capacités et au pouvoir de la lumière qui 
vous entoure, mais je vous le dis, âmes bien-aimées, vous finirez par connaître 
l’émerveillement de votre propre âme.

Alors que vous continuez à tendre la main vers Dieu, Dieu allumera le 
réveil, Dieu apportera ce dont vous avez besoin pour être Ses canaux d’amour 
et de lumière. Vous vous surprendrez et vous vous étonnerez vous-mêmes des 
aptitudes et des capacités que vous avez pour apporter la lumière à vos frères 
et sœurs, pour être utilisés par Dieu de manières diverses et merveilleuses, 
pour élever vos familles et vos proches. Ils ressentiront la force, la lumière, le 
pouvoir de l’amour qui émane de vous tous.

En cas de besoin, ils se tourneront vers vous, mes bien-aimés, car vous 
serez en paix. Vous saurez au fond de vos cœurs que ce qui se manifeste sur 
Terre fait partie du grand plan de Dieu pour la transformation de votre monde 
et la transformation de l’humanité. Ne craignez pas l’avenir. Ne vous jugez pas 
vous-mêmes ni vos frères et sœurs, car chacun d’entre eux subit un change-
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ment. Chacun ressent de l’inquiétude et de l’anxiété, mais aussi de la curiosité 
et une lueur d’espoir s’élève des âmes de l’humanité, sentant que le moment 
est venu pour tous de s’éveiller et d’être dans le grand flux d’amour et de paix 
qui est destiné à ce monde.

Vous vous verrez guidés dans des positions de leadership, pas d’une 
manière formelle, mais d’une manière telle que les autres vous regarderont et 
chercheront la sagesse et la guidance à travers vous, car le pouvoir de l’amour 
émanera de vous et à travers vous vers tous ceux que vous rencontrerez. Où 
que vous soyez dans le monde, ce pouvoir se développera et sera une grande 
bénédiction pour beaucoup.

Sachez que quelles que soient les transgressions que vous avez faites dans 
votre passé, quelles que soient les choses en vous qui vous font sentir comme un 
leader et une lumière inadéquats et insatisfaisants dans le monde, elles seront ab-
sorbées par l’amour, elles seront transformées par l’amour. Ces choses n’auront 
plus d’importance, âmes bien-aimées. Ces problèmes que vous traînez, ces dou-
leurs et ces tribulations que chaque âme sur votre monde continue de porter et 
d’avoir comme défi dans sa vie, se dissiperont, mes bien-aimés. Ayez foi dans le 
pouvoir de votre propre âme d’atteindre Dieu et d’être avec Dieu.

Car en effet, chaque âme est imprégnée de cette capacité et chaque âme 
aspire à exprimer ce don, ce canal vers Dieu et à connaître Son Amour dans 
une telle plénitude, une telle grâce et une telle beauté, un tel émerveillement 
et une telle joie qu’elle connaîtra un bonheur profond et durable, un accom-
plissement. Elles seront pleines de lumière. Elles auront des dons et de l’abon-
dance. Elles verront et percevront avec les facultés de l’âme. Elles seront les 
instruments de Dieu sur la Terre. En tant qu’instruments de Dieu, elles seront 
accompagnées par de nombreux anges qui assureront leur protection, qui ap-
porteront des manifestations qui seront une forme de grandes et expansives 
bénédictions pour chaque âme à travers elles. Dieu agira comme si vous fai-
siez partie de la grande chaîne d’amour qui circulera.

Les actions de bénédictions, de compassion et de guérison de vos frères 
et sœurs, par Dieu, par Ses anges, par les esprits lumineux, par vous, cette 
chaîne apportera une grande lumière et des bénédictions, une grande vérité et 
des manifestations sur votre monde. Je vous le dis comme une vérité. Je vous 
le dis afin que vous puissiez contempler ces mots en conjonction avec votre 
propre vie, vos propres désirs et priorités dans la vie, afin que vous puissiez 
voir que cette instrumentalité, ce service que Dieu souhaite pour vous, peut en 
effet être une chose réelle et palpable qui apportera de nombreuses bénédic-
tions aux autres.

Ne doutez pas de vous-mêmes mais restez dans ces pensées supérieu-
res en vous qui disent que je suis un enfant de Dieu et que je souhaite servir 
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Dieu dans l’amour, que tous ceux que je connais qui souffrent puissent trouver 
un certain réconfort à travers moi, puissent trouver une certaine résolution à 
travers la vérité que je pourrais dire, la sagesse qui pourrait couler à travers 
moi, que l’amour puisse illuminer tous ceux que j’aime, que la lumière nous 
enveloppe tous dans les grandes bénédictions de Dieu.

Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées, qu’il vous entoure de Ses 
soins et de Sa protection, que Son amour coule éternellement dans votre âme. 
Que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère, votre ami, Jésus. Je suis toujours 
avec vous. Que Dieu vous bénisse.

Âmes bien-aimées, je suis Confucius. Je viens apporter une bénédiction 
à chacun d’entre vous, car maintenant que le Maître a enflammé vos cœurs 
avec la vérité, je viens maintenant élever vos corps, ouvrir un canal aux grandes 
énergies de guérison de votre Terre, vous revigorer alors que la vie jaillit de cet 
endroit, de ces régions dans lesquelles vous vivez, afin qu’elle puisse venir et 
toucher vos corps, vous revigorer et vous dynamiser tous, pour apporter une bé-
nédiction à toux ceux qui sont proches de vous, pour ouvrir tous ces canaux et 
ces énergies à l’intérieur de votre corps spirituel, pour vous réveiller physique-
ment et spirituellement, pour vous donner un sentiment d’élévation et de joie.

Je viens donc et je touche chacun d’entre vous avec cette énergie spi-
rituelle qui est une bénédiction de Dieu et qui apporte la vie à toutes choses. 
Elle vient donc toucher chacun de vous, vous bénissant, mes bien-aimés, vous 
bénissant et apportant la lumière à tout ce que vous êtes. Âmes bien-aimées, 
je viens pour être avec vous dans l’amour, dans l’amour béni et magnifique. 
Lumière des Cieux, lumière de la Terre sur vous tous, bien-aimés. Confucius 
vous aime, âmes bien-aimées, âmes bien-aimées. Vous êtes bénis. Avancez 
dans la lumière, bénis, beaux enfants de Dieu. Mon amour est avec vous, mes 
bien-aimés.

PRIANT POUR NOUS À GENOUX
Médium : Al Fike ; reçu le 01 juin 2021, à Gibsons, Canada.

Je suis avec vous tous, mes bien-aimés. Je viens. Je suis Jésus. Je viens 
parce que je veux que vous sachiez que je suis proche de chacun de vous. 
Même ceux qui ne me connaissent pas bien comprennent que je vous connais 
très bien, que je suis proche de chacun d’entre vous. Tous ces enfants sur la 
Terre qui viennent prier pour être avec Dieu, pour recevoir Son Amour sont 
mes frères et sœurs spéciaux sur la Terre et sachez que j’ai un grand amour 
pour vous tous et un sens de vos luttes, de vos personnalités, de votre vie. 
Je vous connais et je connais vos âmes, car je suis l’agent d’amour de Dieu, 
comme tous ceux qui appartiennent au Royaume Céleste. Je marche comme 



382 383

un exemple vivant de la puissance de l’Amour de Dieu dans l’individu. Je 
viens à vous en tant que votre frère et ami et je suis vraiment votre ami.

Ne pensez pas que je suis trop éloigné de la Terre et de tous ceux qui 
l’habitent pour ne pas venir à vous, car je le fais, mes bien-aimés, je le fais.  
Je m’agenouille en prière avec vous. Je viens pour vous élever. Je viens ap-
porter des bénédictions de guérison et de lumière à chacun d’entre vous. Et 
à vos proches, je viens aussi parce que vous avez introduit dans votre vie la 
possibilité de ma venue à travers vos prières. Vous avez ouvert cette porte. 
Ainsi, j’avance dans la joie et l’amour et le désir de vous servir tous. Je viens 
donc avec vous à ces moments de prière et à d’autres moments où vous êtes 
dans le besoin et où vous adressez une prière à Dieu pour demander ses bé-
nédictions sur vous.

Parfois, je me sens appelé à vous. Parfois, je viens à vous pour apporter 
une bénédiction, une élévation et une guérison, pour que l’amour puisse cir-
culer librement autour de vous, car Dieu et Ses anges sont à votre disposition, 
mes bien-aimés, toujours. Sachez que nous ne vous quittons jamais, mes bien-
aimés. Nous pouvons en effet avoir des moments où nous sommes appelés à 
d’autres tâches, mais sachez qu’un ange est toujours présent pour ceux d’entre 
vous qui sont sincères sur ce chemin. Car vous êtes tous des enfants chers et 
précieux. Vous êtes profondément aimés et chéris par nous dans le Royaume 
Céleste. Vous savez certainement que vous êtes aimés par Dieu au-delà de 
toute mesure et de tout calcul, vous êtes aimés par votre Créateur.

Nous apportons donc l’amour, le pouvoir de l’amour pour guérir et ap-
porter une plus grande harmonie à vous tous. Puissiez-vous en venir à savoir 
que cette grande bénédiction et ressource dans votre vie est l’agent le plus 
élevé et le plus puissant pour la lumière et le changement et la guérison, l’élé-
vation et la paix. Vous êtes tous profondément bénis. Puissiez-vous en venir 
à le savoir. Puissiez-vous mettre de côté tout ce qui est en contradiction avec 
cette foi que vous portez et cette connaissance que vous avez que vous êtes 
aimés. Nous sommes avec vous, mes bien-aimés, nous sommes toujours avec 
vous, jamais pour vous quitter, toujours pour vous élever, vous protéger, vous 
guider, vous enseigner, vous étreindre dans l’amour.

Que Dieu vous bénisse dans ce voyage, âmes bien-aimées. Mon amour 
est avec vous et de nombreux anges sont avec nous aujourd’hui alors que nous 
continuons à prier pour votre monde et pour tous ceux qui l’habitent. Nous 
continuons à prier pour la paix et l’harmonie, pour que tout ce qui est censé 
être dans ce monde se réalise, pour que tout ce qui est dans ce monde puisse 
atteindre une plus grande harmonie et lumière. Nous prions donc ensemble. 
Ainsi, nous sommes ensemble des agents de Dieu, travaillant pour le béné-
fice de l’humanité, travaillant pour apporter plus de lumière et d’harmonie, 
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travaillant pour enseigner aux autres et démontrer aux autres le pouvoir de 
l’amour, le grand amour de l’âme de Dieu qui peut effectivement transformer 
votre âme et toutes les âmes sur cette Terre et dans les mondes de l’esprit.

Ces bénédictions viennent, mes bien-aimés. Ces bénédictions viennent 
avec vos prières, avec vos désirs, avec vos efforts pour atteindre Dieu et être 
dans cette grande lumière, cette touche bénie et sainte qu’est l’Esprit Saint sur 
vous qui recherchez l’afflux de l’Essence de Dieu. Que Dieu vous bénisse, 
mes bien-aimés. Je suis avec vous. Que Dieu vous bénisse.

COMMENT JE VOUS AIME 
Médium : Jimbeau Walsh ; reçu le 02 juin 2021, à Punalu’u, Hawaii.

Je suis votre frère, votre ami éternel. Je marche dans l’amour, je parle 
dans l’amour, je chante dans l’amour, je guéris dans l’Amour de Dieu.

Les mots, aussi beaux soient-ils, ne suffisent pas à décrire avec l’élo-
quence qui convient la divinité dans ces royaumes de lumière, dans ces de-
meures, si loin au-dessus du plan terrestre où nous voyons votre douleur. Nous 
comprenons votre préoccupation, alors nous venons dans votre prière en sa-
chant que lorsque Dieu apporte son amour dans votre âme, la foi viendra. 
La confiance et l’intuition viendront. Et le voyage sacré du cœur trouvera le 
chemin de l’immortalité et du bonheur, inconcevable pour l’esprit mortel mais 
en quelque sorte sondé par l’âme.

Lorsque l’on marche dans la foi et que l’on permet à Dieu d’entrer dans 
sa démarche, tout est dans la Grâce et dans le flux harmonieux de l’Amour 
Divin où chaque cœur est guéri. Chaque blessure, chaque affliction, chaque 
mal est dissous dans le baume du toucher de Dieu. Je viens les bras ouverts, at-
tendant que vos cœurs se joignent à moi pour que vous aussi vous vous éleviez 
au-dessus de tout ce qui vous préoccupe, de tout ce qui vous tient prisonnier. 
L’Amour de Dieu libère chaque prisonnier, libère chaque âme. Rejoignez-moi, 
prenez ma main. Laissez-vous aller et comme il est dit et je dirai, «Laissez 
Dieu». Soyez tranquille, sentez Sa Grâce. Comme je vous aime, vous ne pou-
vez pas compter les façons.

JÉSUS NOUS APPELLE À ÊTRE SES DISCIPLES 
Médium : Al Fike ; reçu le 29 juin 2021, à Gibsons, Canada.

La grâce de Dieu soit sur vous, âmes bien-aimées. Je suis votre frère, 
Jésus. Je viens avec vos prières et vos désirs de bénédictions pour ce monde, 
pour vos proches, pour tous ceux qui sont dans votre orbite de lumière. Je 
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viens parce que vous êtes dans l’orbite de ma lumière, et mes frères et sœurs 
que j’aime et dont je me soucie. Je suis avec vous, âmes bien-aimées, je suis 
avec vous, dans la lumière et l’amour, dans la grâce et la paix. Mes prières 
sont que l’Amour du Père puisse continuer à remplir votre âme, vous transfor-
mant à chaque respiration, à chaque instant de vos vies, pour être dans cette 
grâce bénie de Dieu, dans ce toucher bien-aimé de Dieu, élevant, guérissant 
et transformant. Ceux qui prient avec moi sont vraiment mes frères et sœurs. 
Ceux qui prient pour la vérité de l’Amour de Dieu seront les agents actifs 
du changement dans le monde. Chacun d’entre vous trouvera sa voie sur ce 
chemin de service pour apporter la grâce et la vérité au monde en démontrant 
cette vérité et en touchant de nombreuses âmes, car Dieu vous utilisera, âmes 
bien-aimées.

Dieu utilisera vos dons, votre lumière, votre personne unique pour at-
teindre les âmes qui cherchent et aspirent à la vérité. Et la vague de la volonté 
et des bénédictions de Dieu sur vous et à travers vous s’intensifiera à mesure 
que vous grandirez dans cet Amour. Vous serez Ses instruments. Vous devez 
mettre de côté tout doute, vous devez mettre de côté ces parties de vous qui 
souhaitent avoir le contrôle de ce flux de bénédictions de Dieu sur les autres. 
Au contraire, il vous est demandé de libérer cette condition dans votre esprit 
et de marcher dans la grâce de la foi, dans l’humilité et la lumière qui vien-
nent avec le réveil de l’âme. De cette façon, vous saurez ce que vous devez 
faire, quel sera votre but et votre chemin particuliers. De cette façon, rien ne 
vous entravera, car le plus grand obstacle auquel chacun d’entre vous est con-
fronté dans votre monde sont ces conditions et ces croyances erronées dans 
votre esprit qui ne sont pas en harmonie avec la vérité de votre âme et votre 
relation avec votre Père Céleste. Libérez ces choses, âmes bien-aimées, qui 
sont de la peur, de la prétention, du désir de reconnaissance, ou de la peur de 
la reconnaissance.

Toutes ces choses qui sont de la condition humaine doivent être libérées 
en vous et avec cette dissolution des conditions qui ne sont pas en harmonie, 
ainsi vous trouverez votre chemin sur la voie et vous serez les instruments 
de Dieu, clairs et puissants, beaux et gracieux. Priez pour que cela soit, âmes 
bien-aimées, car il est important que votre intention soit claire et que vos dé-
sirs soient de servir en ces temps de grands changements et de grands défis 
pour l’humanité. Chacun d’entre vous est arrivé à ce point où il connaît ses vé-
ritables efforts et intentions, et ce à quoi il s’est engagé sur ce chemin que Dieu 
a placé devant lui. Avec cela doit venir la joie et la paix, avec cela l’amour 
coule facilement. Avec cela, vous êtes dans la grande lumière du toucher de 
Dieu, et cela s’exprimera de nombreuses façons, à travers vos dons, à travers 
tout ce que vous êtes, de sorte que la lumière brillera à travers et la beauté de 
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vos âmes sera exprimée avec une grande lumière, vérité, amour et sagesse. De 
cette façon, vous êtes mes disciples.

Considérez ceci, âmes bien-aimées, pas les disciples du Jésus qui ont 
été créés au fil des ans et considérés à tort comme le vrai Jésus, car ce n’est 
pas le cas. Le vrai Jésus se tient devant vous, mes bien-aimés. Le vrai Jésus 
est un instrument et un canal d’Amour en tant que véritable enfant de Dieu. Et 
comme vous contemplez la vérité, comme vous êtes en alignement avec Dieu, 
vous êtes mes frères et sœurs qui seront mes disciples, qui feront avancer cette 
vérité dans le monde. Et en cela, beaucoup de bénédictions et de soi-disant mi-
racles, qui se sont manifestés à travers moi lorsque je marchais sur la terre, se 
manifesteront également à travers vous, âmes bien-aimées. Et c’est ainsi que 
vos frères et sœurs vous reconnaîtront et sauront que vous portez le pouvoir 
de la vérité, que ce que vous dites et faites démontrera la vérité de Dieu. Ces 
choses ne se sont pas manifestées à travers moi parce que j’ai voulu ou plani-
fié qu’il en soit ainsi. J’ai marché dans le monde, guidé par Dieu. J’ai écouté, 
j’ai prié et j’ai écouté Ses incitations et Sa volonté. J’avais une grande foi en 
mon Père Céleste. J’étais Son véritable instrument. J’avais le grand avantage 
d’avoir une âme purifiée lorsque je marchais sur la terre.

Pourtant, je vous le dis, même lorsque vous n’êtes pas dans cet état 
de pureté, vous pouvez vraiment être Ses instruments et, grâce à la clarté de 
ces aspects de votre âme qui sont maintenant transformés, et de ces choses 
qui continuent à être transformées, ainsi vous serez ces instruments, ainsi vos 
dons brilleront. Avec une grande foi, ils seront de puissantes démonstrations et 
bénédictions pour vos frères et sœurs. C’est votre acceptation, votre désir de 
le faire en tant que canal de lumière et d’amour et de bénédictions pour Dieu 
que ces choses puisent se manifester. C’est en accord avec votre volonté, votre 
innocence, votre désir, votre lumière, que ces choses seront ainsi. Considérez 
ceci, mes beaux frères et sœurs, considérez ce que vous pouvez faire, non pas 
avec les inclinations de votre mental et les désirs qui viennent avec cela, mais 
avec la beauté de vos âmes et ce qui peut couler dans cette beauté alors que vos 
âmes grandissent dans l’Amour du Père, Son toucher précieux sur chacun de 
vous. Ensemble, nous marchons dans cette lumière, ensemble nous sommes 
en alignement avec cette vérité, et ensemble nous servirons Dieu pour amener 
l’humanité à cette vérité et pour aider à éveiller les nombreuses âmes à leurs 
vrais potentiels, à leur vrai moi dans l’Amour de Dieu.

Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Je suis avec vous dans la 
lumière, l’amour, la vérité, la paix. Tout ce qui est nécessaire pour que vous 
puissiez marcher sur cette terre en tant que lumières, disciples de la vérité et 
de l’amour, véritables instruments de Dieu, vous est donné en abondance, 
bien-aimés, donné en abondance, vous réveillant chaque jour, vous élevant 
avec la lumière, cherchant à vous transformer avec la grande essence de Dieu 
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en vous. Marchez avec moi et sachez que je marche avec vous. Nous som-
mes ensemble dans cette lumière. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous 
bénisse. Je suis votre frère et votre ami et je suis toujours avec vous, âmes 
bien-aimées. Dans la paix du Toucher de Dieu, ensemble nous prions en ce 
moment.

« Père, touche mes frères et mes sœurs dans Ta grâce, Ton Amour, 
coulant profondément à l’intérieur et guérissant tout ce qui n’est pas de la 
lumière, ouvrant tout ce qui est Ta bénédiction sur eux et Tes dons pour eux, 
que Ton amour puisse couler librement, abondamment et ouvertement avec 
chacun de ces précieux enfants. Père, fais pleuvoir ta lumière sur eux, Ta 
guérison, Tes bénédictions, Ta présence dans ce grand et sacré cadeau de 
lumière. Merci, Père. »  

Et merci à vous, mes bien-aimés, mon amour est avec vous, toujours. 
Que Dieu vous bénisse.

VENEZ PRIER AVEC NOUS 
Médium : Al Fike ; reçu le 30 juin 2021, à Gibsons, Canada.

Bien-aimés, je suis votre frère et votre ami Jésus, et je viens parce que 
vous avez pensé à moi et m’avez attiré avec vos intentions et vos prières. Et 
je viens parce qu’en effet, mon ministère n’a jamais cessé sur cette terre, bien 
qu’il y ait des moments où ce que j’ai apporté a été grandement obscurci par 
les pensées et les intentions de l’humanité, mais néanmoins, je suis venu à 
travers tous ces âges du temps pour être avec mes frères et sœurs sur la terre et 
je continuerai à le faire jusqu’à ce que tous les esprits et tous les mortels soient 
élevés dans la lumière et la vérité, qu’ils entrent dans les domaines de l’amour 
naturel dans le ciel ou dans les Cieux Célestes.

Je continuerai mon travail comme beaucoup d’autres dans les sphères 
spirituelles et le Royaume Céleste, car c’est notre but, notre grand effort, et 
l’intention guidée par Dieu d’élever l’humanité au-delà du plan terrestre et des 
conditions qui sont si répandues dans votre monde, afin que ce monde puisse à 
nouveau marcher dans la lumière, que ce monde puisse être guéri, que ce mon-
de puisse se développer dans la lumière, que tout en son sein soit en harmonie 
avec les lois de Dieu, qu’ils en viennent à connaître le grand potentiel de leur 
amour naturel et de leur capacité d’aimer et celui de l’Amour Divin éveillant 
l’âme et toutes les bénédictions et les merveilles et les potentiels de chaque 
âme individuelle, car il y a tant de choses qui ne sont pas découvertes et qui ne 
sont pas réalisées dans votre monde. Il y a tant de choses qui requièrent votre 
attention et l’attention de tous afin de rendre ce progrès réel et de permettre à 
tous d’entrer dans une plus grande lumière et vérité.
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Au cours des éons de temps, des leaders sont venus et sont répandus 
dans votre monde pour enseigner ces choses de lumière et d’amour. Et l’hu-
manité continue à n’entendre que d’une oreille et à suivre ses propres désirs et 
conditions avec l’autre. Il est temps de libérer cette inclinaison vers ces choses 
qui ne sont pas de Dieu et qui ne sont pas de la création. Il est temps de libérer 
la douleur au sein de chaque individu et de libérer la capacité d’aimer, d’aimer 
vraiment vos frères et sœurs, car tant de choses dépendent de l’individu qui est 
prêt à aller au-delà de cette condition qui l’empêche d’aimer, de voir le monde, 
de se voir lui-même, de voir tout ce que Dieu a créé de la manière qui est de la 
lumière, de la vérité et de l’amour.

Nous prions ensemble, âmes bien-aimées, parce que chacun d’entre 
nous a l’intention d’aider ce monde à sortir de l’obscurité, d’aider chaque in-
dividu à venir à la lumière, d’être un canal de lumière dans le monde, de forger 
cette grande connexion entre nous-mêmes et Dieu dans un flux clair et sans 
ambiguïté, un flux puissant d’amour, du Toucher de Dieu sur chacun de nous, 
que nos âmes puissent s’ouvrir à toutes ces bénédictions, que nous soyons en 
effet en alignement, en alignement avec la vérité, en alignement et que nous 
ayons la conscience de la présence de Dieu avec nous.

Beaucoup peut être accompli par ceux qui marchent dans la foi, qui 
vivent la vérité de cet amour, qui sont fidèles à eux-mêmes et fidèles à Dieu. 
Nous sommes tous les enseignants de Dieu, les guérisseurs de Dieu, les en-
fants d’amour et de lumière de Dieu. Que chacun de nous puisse mener à bien 
les intentions les plus grandes et les plus claires, en éveillant tout ce qui est 
en nous, ces grands potentiels de nos âmes, afin que Dieu puisse nous utiliser 
comme des canaux clairs sur le monde. Nous sommes Ses instruments, nous 
sommes Ses canaux. Ne vous privez pas à tout moment de la grande bénédic-
tion de Son Amour, mais cherchez-la de tout votre cœur, de toute votre âme, 
en vous éveillant à Sa grande bénédiction, en Le connaissant comme seule 
votre âme peut le connaître, en Le voyant comme seules les facultés de votre 
âme peuvent reconnaître Dieu, en ressentant Son Amour comme seule votre 
âme le désire et le touche.

Vous êtes Ses enfants. Nous sommes tous frères et sœurs, sur ce monde 
magnifique de Sa création. Laissez tomber l’erreur, laissez ce qui obscurcit vo-
tre vision, vos connaissances, ce qui est dans votre âme, se dissiper dans la 
grande lumière de l’Amour de Dieu, afin que ces mythes d’erreur, ces choses qui 
ne sont pas de l’amour puissent être brûlées par le Toucher de l’Amour de Dieu. 
Nous sommes Ses enfants et nous sommes ensemble dans ce grand voyage de 
conscience, de croissance, de transformation, de vérité, pour que l’amour nous 
guide tous, âmes bien-aimées. L’amour sera notre fondement. L’amour sera ce 
que nous appliquons à chaque aspect de nos vies et de nous-mêmes, et à travers 
nous l’amour s’épanouira, à travers nous la lumière changera le monde.
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Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées. Je suis votre frère. Je suis 
avec vous, je ne vous quitterai jamais, mes bien-aimés. Mon amour pour vous 
est grand. Notre amour pour Dieu est encore plus grand. Puissions-nous ar-
river à savoir que l’amour est notre temps, notre lieu, notre expression, notre 
motivation, notre effort, notre être, toutes ces choses éclairées par le pouvoir 
de l’amour. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. 
Je suis Jésus. Mon amour est avec vous, toujours.

SE CONCENTRER SUR CE QUI EST NÉCESSAIRE 
Médium : Al Fike ; reçu le 03 juillet 2021, à Gibsons, Canada.

Votre travail est important, âmes bien-aimées. Lorsque vous vous as-
seyez et priez comme vous le faites, vous vous réunissez avec l’intention et 
le désir de servir Dieu. Vous apportez une plus grande lumière au monde. 
Lorsque vos cœurs, vos âmes et vos esprits sont fixés sur cet objectif afin que 
nous puissions venir enseigner à vos frères et sœurs de manière à ce qu’ils 
écoutent, entendent et reconnaissent ces vérités, alors vous faites le travail 
de Dieu.

Ainsi, vous attirez les anges parmi vous, les esprits brillants qui vien-
nent vous aider à accomplir ce but. Beaucoup d’activité, beaucoup de béné-
dictions font partie de ces moments passés ensemble et des moments où vous 
priez pour l’éveil de votre âme avec le don de l’amour du Père. Beaucoup, 
beaucoup de bénédictions viennent à vous, âmes bien-aimées. Beaucoup de 
choses viennent pour vous réveiller, pour vous changer, pour vous préparer.

Puissiez-vous continuer à alimenter ces feux en vous qui ont un profond 
désir de servir Dieu et d’être en alignement avec ce don et tous les dons qui 
sont une bénédiction de Dieu. Il est maintenant temps de vous concentrer sur 
votre réveil, d’être en alignement avec votre Père Céleste, de marcher sur ce 
plan terrestre en tant que canaux de lumière, d’amour et de vérité. Cherchez 
dans vos cœurs, âmes bien-aimées, et trouvez cet endroit en vous où votre 
engagement et votre désir profonds résident et font vraiment partie de votre 
effort conscient.

Il est temps de mettre de côté les distractions du monde matériel, toutes 
vos préoccupations quotidiennes, afin que ces choses deviennent secondaires. 
Pour ce faire, je vous suggère de demander à Dieu, dans vos prières, de vous 
soutenir et de soutenir vos proches, de soutenir ce monde afin que vous puis-
siez trouver un répit dans vos préoccupations quotidiennes et dans les choses 
qui vous attirent et auxquelles vous êtes attachés, afin d’être libérés de ces pré-
occupations. Même si vous êtes engagés dans vos responsabilités dans la vie, 
une partie de vous, votre âme et votre conscience, le sont moins. Alors, Dieu 
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peut travailler plus pleinement à travers vous et avec vous dans le développe-
ment de vos dons et de vos capacités à être les instruments de Dieu.

Cela fait partie de votre préparation et de votre engagement, âmes bien-
aimées, à marcher avec un détachement, une force, un esprit clair et une âme 
intentionnée, afin de vous aligner davantage sur le travail que nous faisons 
ensemble. Vous vous alignez davantage sur le plan de Dieu pour le salut de 
l’humanité, car ce que vous faites fait certainement partie de ce plan. Ce que 
vous pouvez accomplir contribuera aux efforts pour réaliser ce plan.

Il ne s’agit pas d’une entreprise occasionnelle, âmes bien-aimées. C’est 
une entreprise qui exige un engagement profond et même parfois des sacri-
fices, afin que vous puissiez être dans une plus grande lumière et une plus 
grande harmonie, que vos âmes puissent continuer à s’illuminer avec chaque 
jour qui vient. Vous l’avez choisi, âmes bien-aimées. Dieu vous a choisis. 
Nous sommes, ensemble, une grande force pour l’éveil de l’humanité. Mais 
en effet, nous devons être proches, ceux d’entre nous dans le Royaume céleste 
et vous sur le plan terrestre. Cela n’est pas facile à réaliser car, comme vous le 
savez, nous résidons loin de ces conditions. Pourtant, nous faisons de grands 
efforts et sacrifices pour être proches de vous. Nous vous demandons, âmes 
bien-aimées, de faire des efforts et des sacrifices pour être proches de nous.

Ensemble, notre désir combiné et nos efforts de prière nous rapprochent 
de Dieu. Cela ne peut être accompli d’aucune autre manière, car cette forme 
de don exige un grand alignement. Elle requiert le pouvoir de l’Amour Divin 
de Dieu au sein de votre âme, exprimé ouvertement et clairement à travers 
vous. Cela nécessite votre concentration et votre dévouement. Je sais que vous 
en avez entendu parler par d’autres, mais je souhaite venir affirmer et confir-
mer la nécessité de vos efforts et de votre engagement à cet égard.

Nous pouvons accomplir beaucoup. C’est un désir en moi de me ma-
nifester sur la Terre dans mon corps spirituel afin que les autres puissent me 
voir et me connaître. Lorsque je le ferai, ils ne douteront pas mais seront 
inspirés. Avec un grand sentiment et un grand respect de ma présence et 
de la présence d’autres anges qui vous sont connus sur la Terre, l’humanité 
remettra beaucoup de choses en question, elle se concentrera sur ce qui est 
requis et ce qui est nécessaire pour qu’elle soit en alignement avec la vérité 
et la lumière.

Ainsi, nous ferons ces efforts pour inspirer, enseigner, manifester, ap-
porter la Lumière de l’Amour de Dieu claire, pure et brillante dans ce monde 
et d’une manière telle qu’une grande compassion et un grand amour seront la 
première expérience que vos frères et sœurs ressentiront lorsque ces choses 
se manifesteront dans votre monde. Ils seront alors émerveillés. Ils cherche-
ront alors les réponses. Ils seront alors plus ouverts et réceptifs à ce que vous 
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avez à dire et à la guidance qui viendra à travers chacun d’entre vous pour 
vos frères et sœurs.

Mais avant cela, nous avons beaucoup à faire. Nous devons nous ras-
sembler en une grande force qui accomplira ces expressions et ces dons ma-
gnifiques de telle manière que personne ne pourra les remettre en question ou 
s’en détourner, mais qu’ils se trouveront engagés et en viendront vraiment à 
connaître la vérité de leur existence, la vérité de la vie sur cette Terre, le pou-
voir de cette vérité pour transformer la pensée des hommes et apporter des 
pensées plus élevées et des niveaux de compréhension à beaucoup.

Notre tâche est formidable, mais en effet, chacun d’entre vous est fort 
dans la lumière, est fort dans sa personnalité, dans son âme et dans son esprit. 
Aucun d’entre vous ne porte le fardeau du doute à un degré tel que vous an-
nulez nos efforts communs. Je vous encourage à vous libérer de tout doute, à 
savoir que vous faites partie de quelque chose de magnifique et de beau, que 
vous êtes vraiment des enfants de Dieu engagés dans l’œuvre de Dieu.

Rien, aucune barrière ne se dressera sur notre chemin qui ne puisse être 
surmonté. Je vous exhorte chaque jour à écouter les conseils reçus, à prier 
pour ces efforts communs, à prier pour votre propre âme, à continuer à être 
éveillés et touchés par Dieu et Son Amour. Votre préparation est essentielle-
ment très simple et directe. J’espère qu’aucun d’entre vous n’est confus ou 
distrait, que vous continuez ces préparations chaque jour, en consacrant du 
temps à la prière, en entretenant des pensées de conditions plus élevées, en 
nourrissant le désir que ce don soit vrai et se manifeste, et en voyant en vous 
le véritable potentiel et la capacité de faire partie de cela, et dans cette re-
connaissance, que vous ressentez une joie dans votre cœur, un vrai désir de 
faire partie de cela et de l’amour les uns pour les autres, âmes bien-aimées, 
de l’amour pour vos frères et sœurs qui font ce voyage avec vous, qui se sont 
engagés comme vous vous êtes engagés, qui font partie de cela comme vous 
faites partie de cela.

Tous sont égaux dans ce cercle. Tous sont égaux. Ensemble, vous êtes 
vraiment une partie de l’autre. Au fur et à mesure que votre amour grandira, 
que vous créerez un lien si fort et si puissant, vous porterez chaque jour la 
conscience et la conscience de l’autre, un véritable sentiment d’appartenance 
et d’appartenance à l’autre. La puissance de ce lien ira loin dans nos efforts 
pour développer ce don. C’est le pouvoir de l’amour qui alimente tous ces ef-
forts. Je vous invite à mettre de côté tout jugement les uns envers les autres.

Je vous exhorte à continuer à aller de l’avant avec vos plans pour être 
ensemble aux dates prescrites. Ne laissez aucune obstruction vous retenir dans 
l’accomplissement de ce plan et de cet effort. Si vous avez une résistance à 
quelque chose, mettez-la de côté. Sentez le flux et la puissance de la volonté de 
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Dieu qui vous guide en avant. Ne permettez pas à votre esprit de faire obstacle 
à cela avec des idées et des préjugés qui vous retiennent dans vos efforts pour 
vous réunir et travailler ensemble. Soyez fidèles à votre propre âme. Puissiez-
vous avoir le discernement de faire la différence entre l’engagement envers 
votre âme et la connaissance de votre âme, et l’engagement envers votre esprit 
et les décisions de votre esprit, car c’est le pouvoir de votre âme que nous en-
gageons et qui est crucial pour ces efforts. C’est le développement de la cons-
cience de votre âme qui contribuera grandement à l’atteinte de ces objectifs.

A travers vos pesées vous pouvez avoir de nombreuses idées et perspec-
tives qui vous amènent à un endroit, un ensemble d’idées et de perspectives 
qui ne sont pas en harmonie avec ce que vos âmes savent être vrai. Soyez 
fidèles à vos âmes, mes bien-aimés. Soyez fidèles à vos âmes. Sachez que 
dans ce grand défi d’être fidèles à vos âmes, vous trouverez votre chemin pour 
accomplir tout ce qui est et peut être dans le corps de la volonté de Dieu et le 
flux de son plan. Nous ne laisserons rien au hasard, âmes bien-aimées. Notre 
désir est que vous aussi, vous ne laissiez rien au hasard, mais que vous soyez 
fermes sur votre chemin, que vous réconciliez votre conscience avec celle de 
votre âme, et que vous soyez en alignement avec cela aussi puissamment que 
vous le pouvez, afin que tout puisse couler et se déployer en harmonie.

Ne laissez pas les conditions de votre monde inhiber vos efforts, car 
comme vous le savez, et beaucoup d’entre vous l’ont expérimenté dans leur 
vie, les forces obscures de votre monde essaieront de défaire votre résolution, 
de semer des doutes dans votre esprit et de créer des obstacles à vos inten-
tions. Alors que vous vous engagez dans un tel effort de lumière, sachez que 
les efforts de ces forces obscures s’intensifient et défient vos efforts. Soyez 
vigilants dans la prière. Continuez à demander à Dieu de mettre sa lumière 
et son manteau de protection autour de vous. Ne permettez pas à vos pensées 
d’entretenir la négativité. Vivez la Vérité de l’Amour de Dieu. Exprimez cela à 
chaque instant car si vous êtes capables de faire cela, alors les efforts que nous 
ferons ensemble seront facilement accomplis.

Nous sommes prêts. Nous avons de grandes capacités et aptitudes pour 
faire avancer ce don en vous, mais nous avons besoin de ceux qui sont dignes 
dans la lumière, dans l’harmonie et la vérité, car nous ne gaspillerons pas nos 
efforts sur ceux qui sont égarés et qui portent des ambitions et des idées qui 
sont contraires à la volonté de Dieu. Ainsi, je vous exhorte à regarder à l’in-
térieur de vos cœurs et de vos âmes, à affirmer votre engagement, vos désirs 
et votre alignement avec Dieu, car sans cette base solide, comment pouvons-
nous avancer dans cette lumière, dans cet effort ?

Nous vous demandons beaucoup, âmes bien-aimées, mais vous de-
mandez beaucoup de nous et beaucoup de Dieu. Si nous sommes tous à 
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l’unisson dans notre désir de travailler ensemble en harmonie, dans l’éléva-
tion, dans la lumière, dans la joie et l’amour, alors nous pouvons accomplir 
beaucoup et, en effet, devenir une force formidable pour la vérité et la lu-
mière dans le monde.

Vous êtes aimés, grandement, vraiment, puissamment. Tout ce qui est 
nécessaire pour que ce don soit accompli et manifesté est à votre portée, mes 
bien-aimés. C’est seulement que vous, à travers cette condition terrestre, cette 
condition humaine, que vous traversez chaque jour, continuez à lutter, conti-
nuez à vous engager dans ce qui n’est pas entièrement de Dieu et purement de 
la lumière. Ceci nous le comprenons, âmes bien-aimées. Nous le savons. Nous 
voyons vos luttes, mais nous sommes prêts à vous élever et à vous soutenir.

Les grandes bénédictions de Dieu sur vous continuent de couler. Vous 
faites partie de quelque chose d’unique et de merveilleux. Réclamez votre 
place dans ce Cercle de Lumière. Faites-le par votre engagement ferme, par 
vos actions, vos pensées et vos prières. Faites-le par votre engagement les uns 
envers les autres. Faites-le par votre engagement envers Dieu. Nous allons 
travailler ensemble pour le salut de l’humanité en ces temps cruciaux où beau-
coup de choses doivent changer, être guéries et rectifiées en vérité.

Vous êtes précieux pour nous. Notre engagement envers vous est com-
plet et inaltérable. L’amour de Dieu pour vous ne faiblit jamais mais est plei-
nement à votre portée. Faites en sorte que votre amour les uns pour les autres 
et pour vous-mêmes soit le reflet de cet amour. Ainsi, nous allons voyager en-
semble sur un chemin magnifique rempli de nombreuses bénédictions, rempli 
de nombreuses possibilités, ouvrant des portes inimaginables, réveillant ces 
choses en vous que vous ne voyez pas pour le moment mais qui vont s’ouvrir 
et devenir claires. En cela, vous connaîtrez une grande joie et une grande paix. 
Vous verrez votre destin se dérouler devant vous, âmes bien-aimées, se dé-
rouler dans leurs chemins uniques et merveilleux que Dieu a établis pour cha-
cun de vous. En cela, les merveilles et les miracles se manifesteront et feront 
partie de votre vie quotidienne en tant qu’instruments d’amour clairs, vrais et 
puissants de Dieu, canaux de lumière et d’amour, lumières dans le monde con-
duisant les autres de leur douleur et de leur obscurité, de leur ignorance et de 
leur peur vers la lumière de la libération et de l’éveil, de la paix et de la grande 
joie. Que pourriez-vous faire de plus dans la vie, âmes bien-aimées, que cela, 
ce grand appel de Dieu pour aider à libérer Ses enfants des tyrannies qu’ils ont 
eux-mêmes créées, pour aider à montrer le chemin, pour être libre et éveillé et 
vivant dans l’amour et la joie ?

Que Dieu vous bénisse dans ce voyage, âmes bien-aimées. Je suis votre 
frère et votre ami. Moi aussi, je travaille avec vous pour vous amener à une 
plus grande lumière et vérité. Mon amour pour vous est grand car je vois la 
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merveille qu’est la création de Dieu en chacun de vous et les grands potentiels 
qui se trouvent à l’intérieur attendant d’être éveillés et libérés dans l’amour. 
Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées. Que Dieu vous bénisse. Je t’aime. 
Que Dieu vous bénisse.

L’INNOCENCE PURE DE L’AMOUR RÉSIDE  
DANS VOTRE ÂME 

Médium : Al Fike ; reçu le 13 juillet 2021, à Gibsons, Canada.

A ceux qui cherchent l’Amour du Père, je viens, je suis Jésus et je viens 
prier avec vous, âmes bien-aimées. Et en effet votre innocence réside dans 
votre âme, ce lieu pur de lumière. Âmes bien-aimées, vous êtes les enfants de 
Dieu et Dieu enveloppe chacune de vous dans Son Amour, vous porte dans 
la lumière de Son contact, vous soutient dans le flux de Sa Volonté et de Son 
Amour pour vous et vous guide ainsi sur le chemin de l’amour qui est destiné 
à chacun de vous.

Vous êtes unique dans chaque âme. Vous êtes beaux et intelligents com-
me un enfant, au centre de votre âme se trouve une lumière pure et remplie de 
grâce lorsque vous cherchez le contact du père avec elle, et cette lumière se 
construit en vous. Ainsi, elle devient de plus en plus brillante et éveille votre 
âme de plus en plus pleinement. Vous êtes Ses enfants qui marchent sur le 
chemin Divin et qui cherchent à connaître la vérité de la grande âme de votre 
Père qui vous atteint, afin que vous puissiez être touchés profondément, guéris 
pleinement, éveillés complètement dans la vérité de Son Amour.

Je viens en tant que Son messager d’amour. Je viens pour vous encou-
rager à vous éveiller à Son Amour. Je viens parce que je suis votre frère aîné et 
que j’aime chacun de vous comme mes frères et sœurs sur ce chemin de vérité. 
Et mon profond désir pour chacun d’entre vous est que vous deveniez un dis-
ciple de la vérité dans le monde, que vous soyez cet exemple de lumière, afin 
que les autres puissent vous voir et connaître la vérité validée en chacun de 
vous alors que vous marchez et êtes sur la terre comme une lumière, comme 
la vraie lumière.

Bien-aimés, je suis avec vous tous, dans ce voyage pour affronter l’obs-
curité et apporter la lumière dans ces coins sombres du monde. Je suis avec 
vous. Continuez à prier pour vos frères et sœurs, continuez à marcher sur la 
terre comme une lumière. Vous êtes vraiment nécessaires, vous êtes si beaux, 
vous faites vraiment partie de ce grand voyage que nous faisons tous ensem-
ble. Mes âmes bien-aimées, mon amour pour vous est grand, l’Amour de Dieu 
pour vous est plus grand que tous les soleils et toutes les étoiles réunis. Cette 
lumière est plus grande et la puissance de cette lumière est au-delà de toute 
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la puissance de la création matérielle combinée. Découvrez ce pouvoir, cette 
gloire, cette lumière qui peut changer votre âme et s’étendre en vous à l’infini 
alors que vous recevez toujours plus de cette bénédiction et sachez qu’ensem-
ble, grâce au pouvoir de Dieu qui touche chacun d’entre vous, vous pouvez 
changer le monde et être un signe avant-coureur de vérité, d’amour et de lu-
mière. Je suis avec vous, et je ne vous quitterai jamais

Bien-aimées et belles âmes, je suis avec vous et mon amour pour vous 
est éternel comme l’Amour de Dieu est éternel et l’Amour qui bourgeonne et 
grandit en vous est éternel, une flamme qui devient de plus en plus brillante, 
une lumière qui rivalisera en effet avec la puissance des étoiles et de toute 
la Création de Dieu, cette lumière grandit pour toujours, bien-aimées. Nous 
sommes ensemble dans le pouvoir de l’Amour de Dieu, et ensemble nous 
irons de l’avant, nos lumières devenant plus brillantes. Le pouvoir de notre 
instrumentalité pour apporter les bénédictions de Dieu à travers nous grandira 
alors que nous marchons ensemble dans cette lumière, alors que nous sommes 
ensemble dans Son Amour. «Père bien-aimé, bénis mes frères et sœurs, bénis-
les, enveloppe-les d’amour et garde-les dans Ta Tendre attention.»

Âmes bien-aimées, âmes bien-aimées, mon amour est avec vous. Dieu 
vous bénisse, Dieu vous bénisse tous dans Sa grâce et Son toucher.

Bien-aimées et belles âmes, je suis avec vous. Et mon amour pour vous 
est éternel comme l’Amour de Dieu est éternel et l’Amour qui grandit en vous 
est éternel. La flamme deviendra de plus en plus brillante, c’est une lumière 
qui arrivera effectivement. Comme la puissance des étoiles et de toute la Créa-
tion de Dieu, cette lumière grandit pour toujours, mes bien-aimés, car nous 
sommes ensemble dans le pouvoir de l’Amour de Dieu, et ensemble nous 
irons de l’avant, comme une lumière qui éclaire le pouvoir de notre instrumen-
talité, pour apporter les bénédictions de Dieu à travers nous. Et elle grandira 
comme nous avons marché ensemble dans Sa lumière, comme nous sommes 
ensemble dans votre lumière.

Père bien-aimé, bénis mes frères et sœurs, bénis-les, déploie-les dans 
l’amour et maintiens-les dans Tes soins affectueux. Âmes bien-aimées, âmes 
bien-aimées, mon amour est avec vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous 
bénisse tous dans sa grâce et son toucher.

NOUS SOMMES TOUS DES POINTS DE LUMIÈRE 
Médium : Al Fike ; reçu le 18 juillet 2021, à Gibsons, Canada.

Que le don de l’Esprit Saint touche vos âmes, mes frères et sœurs bien-
aimés. Je viens, je suis Jésus, je viens parce que vos prières sont profondes 
et fortes et m’amènent sur ce plan terrestre pour venir prier avec vous, pour 
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vous rejoindre dans vos efforts pour apporter une plus grande lumière dans 
ce monde. Je viens vous dire que vous êtes tous des canaux de l’Amour de 
Dieu. Parfois, ce canal est brillant et puissant. Chacun de vous est un point 
de passage de la lumière dans le monde. Considérez ceci, âmes bien-aimées : 
vous êtes dispersées à travers ce monde et vous faites la volonté de Dieu, par-
fois, et vous apportez Son amour, à travers vous, aux autres. Alors que vous 
marchez dans le monde à l’unisson avec Dieu, alors cette lumière se répand 
dans un grand cercle arqué autour de vous et vous devenez les instruments de 
Dieu pour ce moment, touchant tous ceux que vous rencontrez, touchant le 
sol, touchant les cieux. Et cela attire la curiosité des mortels et des esprits qui 
ne connaissent pas encore ce grand don de l’Amour de Dieu et ils sont attirés 
vers vous parce qu’ils sentent la condition d’amour autour de vous. Et en 
cela, Dieu intensifie Sa Bénédiction autour de vous alors que vous marchez 
sur la terre.

Comme vous marchez sur la terre, vous êtes bénis. Vous êtes donc bé-
nis lorsque vous vous rapprochez de Dieu. Vous êtes donc bénis lorsque vous 
atteignez votre âme et recherchez la rédemption de son amour. Vous êtes donc 
bénis et chacun d’entre vous a le potentiel d’être un canal puissant de l’Amour 
et de la Vérité de Dieu dans le monde. Chacun de vous peut contribuer au plan 
de Dieu pour le salut de vos frères et sœurs de ce monde, pour l’amener à la 
lumière. Et comme vous marchez dans le monde en tant que lumière, vous 
améliorez les conditions et les réactions dans votre monde qui apportent de 
grandes souffrances à beaucoup. Plus vous pourrez apporter cette lumière au 
monde et marcher dans la lumière, où qu’ils soient et quoi qu’ils fassent, cela 
aidera à dissiper l’obscurité, le chaos, les conditions difficiles qui continuent à 
s’exprimer dans votre monde. Dieu ne veut pas que ses enfants souffrent. Cela 
n’est pas nécessaire car le changement peut se faire en harmonie, étant donné 
l’ouverture de Ses enfants à accepter ce qui est en harmonie avec Sa création, 
plutôt que d’insister sur les choses qui sont en harmonie avec leur volonté et 
leur désir de pouvoir et de contrôle de la terre.

Si l’humanité n’avait qu’une mesure d’humilité en elle, une mesure de 
perspicacité et d’amour mesurable, une mesure de bonté et de compassion, 
une mesure de compréhension et de vérité, alors le monde serait un endroit 
différent car l’humanité ne pourrait pas vivre dans les conditions qu’elle crée 
maintenant pour elle-même et serait obligée de changer. Ainsi, chacune de 
vous, âmes bien-aimées, est obligée de vivre dans la lumière et, en effet, c’est 
parfois difficile et inconfortable parce qu’avec la lumière vient la compréhen-
sion de votre propre condition et de votre propre mode de vie dans le monde 
et votre âme vous oblige à agir, à changer, à accepter de nouvelles voies et de 
nouvelles perspectives. Et Dieu place devant vous de plus grandes opportu-
nités, un nouveau chemin qui vous mènent plus rapidement vers la lumière, 
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l’harmonie et l’amour. Soyez les points de repère de Dieu sur la terre en expri-
mant l’amour, où que vous alliez.

Ne vous dévalorisez pas vous-même, vos pensées et vos idées de qui 
vous êtes, car beaucoup d’entre vous ne savent pas vraiment qui ils sont et 
tous ne comprennent pas, pleinement, les grands potentiels de leur âme. Vous 
continuez à supplier Dieu d’enflammer ces potentiels, de vous éveiller à votre 
véritable identité et, en effet, Dieu répond en envoyant Son Esprit Saint pour 
toucher vos âmes. Bien-aimés et beaux frères et sœurs, puissions-nous mar-
cher ensemble dans l’harmonie, la vérité et l’amour. Puissiez-vous voir avec 
les yeux de la compassion et de l’amour pour vos frères et sœurs, puissiez-vous 
en venir à comprendre que tout ce que l’homme a créé évoluera, changera et 
se transformera en quelque chose de plus beau et de plus harmonieux sur ce 
monde et cela affectera à son tour le monde entier. Cela affectera à son tour les 
âmes qui viennent s’incarner dans votre monde. Cela va changer la trajectoire 
de l’histoire humaine. Et vous, mes chères âmes, vous en faites partie et vous 
en deviendrez une plus grande partie au fur et à mesure que vous avancerez 
sur le chemin de l’amour.

Puissiez-vous être inspirés et bénis par Dieu. Puissions-nous nous 
rapprocher, toujours plus près, afin que nous puissions, en tant que frères et 
sœurs, marcher dans une plus grande lumière sur votre terre, car nous serons 
avec vous alors que vous continuez à être les points de passage de la lumière 
de Dieu. Nous continuerons à travailler avec vous et à travers vous. Notre 
profond désir est la guérison de votre terre, car votre terre est le début de la 
vie dans le monde matériel et spirituel et cette partie déterminante du voyage 
de la vie de chaque âme est en harmonie et en amour. Et si cette partie fonda-
mentale du voyage de chaque âme dans la vie est en harmonie et en amour, 
alors tout ce qui suit sera en harmonie et en amour. Vous pouvez donc voir que 
ces efforts sont cruciaux, qu’ils sont très nécessaires et que vos efforts sont 
en effet le début du plan de Dieu sur cette terre. Puissiez-vous vous voir dans 
la lumière de vos âmes, dans la lumière telle que nous vous voyons, dans la 
lumière telle que Dieu vous aime. Puissiez-vous marcher dans cette vie, vous 
connaître dans cette vie et vous aimer vous-même et tous ceux qui vous en-
tourent dans cette vie. C’est ainsi que vous faites le travail de Dieu, que vous 
accomplissez le plan de Dieu et que vous aidez à commencer la transformation 
de votre monde.

Je suis avec vous, âmes bien-aimées, avec vous dans l’amour, avec vous 
dans la puissance de l’amour, la grâce de l’amour, les bénédictions de l’amour, 
la vérité de l’amour. Je suis avec vous et je marcherai avec chacun d’entre 
vous alors que vous vous engagez sur ce chemin de l’amour et que vous appor-
tez une plus grande lumière au monde. Je suis avec vous et je ne vous quitterai 
jamais. Sachez que je suis avec vous. Soyez réconfortés par le fait que je suis 
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avec vous et que de nombreux anges vous accompagnent sur ce chemin ter-
restre, car vous êtes nécessaires, âmes bien-aimées, vous êtes nécessaires pour 
aider à transformer le monde d’un lieu d’obscurité à la lumière, pour aider 
à amener le monde à l’harmonie et à la paix, pour aider à apporter la simple 
vérité de l’amour à chaque âme qui marche sur votre terre, et chaque enfant 
qui naît et à tous ceux qui sont sur ce chemin de vie. Puissent-ils connaître la 
vérité que Dieu les aime, qu’ils sont nés dans l’amour, qu’ils peuvent vivre 
dans l’amour, qu’ils sont des canaux et des expressions de l’amour, que leurs 
âmes puissent être éveillées et que la terre puisse connaître les bénédictions 
de chaque âme individuelle, vivant en harmonie avec Dieu et ce que cela peut 
apporter à ce monde, car cela transformera tout, absolument tout. Âmes bien-
aimées, nous marchons ensemble, nous sommes ensemble dans cette grande 
mission d’apporter la vérité de l’amour, de l’Amour de Dieu à l’humanité.

Que les bénédictions de Sa force et de Sa paix, de Sa vérité, de Sa 
guérison et de Sa joie, viennent à chacun de vous, bien-aimés. Que Dieu vous 
bénisse. Je suis avec vous, je suis avec vous et mon amour est avec vous. 
Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées. Je suis Jésus et je viens pour être 
avec mes frères et mes sœurs dans le monde. Que Dieu vous bénisse, mes 
bien-aimés.

VOUS AVEZ CHOISI D’ÊTRE DES LUMIÈRES  
DANS LE MONDE 

Médium : Al Fike ; reçu le 01 août 2021, à Gibsons, Canada.

Que le contact de l’Amour de notre Père soit ce cadeau pour votre âme 
alors que nous prions ensemble aujourd’hui. Je suis votre frère et votre ami 
Jésus. Je viens vous parler aujourd’hui du sujet qui est le plus important pour 
vous tous, c’est-à-dire parler de ces barrières que vous élevez entre vous et 
Dieu, vous et votre propre âme. Comme cela m’attriste de voir tant de souf-
frances dans votre monde, que tant de personnes sont incapables de trouver 
Dieu d’une manière significative, que tant de personnes sont perdues dans les 
ténèbres, et que même ceux qui crient vers Dieu ne ressentent souvent rien, car 
ils ont en eux de nombreuses conditions et barrières qui les tiennent éloignés 
de Dieu d’une manière consciente. Et pourtant, même ce cri de l’âme angois-
sée apporte une réponse de notre Père Céleste, Sa Compassion et Son Amour 
pour Ses enfants sont puissants, formidables et magnifiques.

Chacun d’entre vous porte en lui des aspects et des conditions qui le 
tiennent éloigné de Dieu, car cela fait partie de la condition humaine et vous 
êtes plus à l’écoute de cette condition que de cette relation que votre âme dé-
sire tant avoir avec Dieu. Vous renforcez quotidiennement cette condition par 
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vos pensées et vos actions. Vous avez des douleurs et des blessures profondes 
qui continuent à créer une barrière entre Dieu et votre âme, la conscience de 
l’âme lutte pour venir à votre conscience. Les bénédictions de Dieu peuvent 
venir brièvement à chacun de vous comme une lueur, mais souvent elles sont 
rapidement oubliées alors que vous continuez votre vie quotidienne, qui est, 
comme je le dis, plus en accord avec la condition humaine qu’avec Dieu. Mais 
vous continuez à être honnête et persistant dans vos désirs de recevoir le don de 
l’Amour de Dieu, et en effet Dieu répond en vous bénissant de Son Amour.

Ainsi, alors que vous continuez à parcourir ce chemin bien usé vers 
Dieu dans la prière, la conscience grandira. Le scintillement deviendra une 
bougie allumée qui deviendra un faisceau de lumière qui à son tour deviendra 
votre réalité lumineuse alors que vous marchez sur la terre. Et je sais que pour 
beaucoup d’entre vous, c’est un chemin difficile, un chemin pour forger la 
lumière vers votre conscience, afin d’être conscient, comme vous voudriez 
être conscient, de cette vérité, active et vivante en vous, de cette relation entre 
votre âme et l’âme de Dieu. Alors vous êtes ceux qui sont forts et persistants, 
vous êtes ceux qui n’abandonneront pas la recherche, le désir, la satisfaction 
du désir de votre âme et en tant que tels vous êtes des lumières dans le monde, 
en tant que tels vous attirez à vous les Anges et le grand Toucher de Dieu sur 
votre âme. Vous êtes tous mes frères et sœurs, mon amour pour vous est grand, 
mes prières pour vous sont constantes, comme le sont tous ceux qui, dans le 
Royaume Céleste, prient pour vous, pour votre élévation, car vous représentez 
l’espoir pour ce monde de briser la barrière entre les mortels et Dieu, d’appor-
ter le changement qui est nécessaire, les ouvertures et les compréhensions de 
la vérité qui viendront dans la prière, qui viendront en forgeant votre relation 
avec Dieu. Cela sauvera le monde, âmes bien-aimées.

Nous nous sommes réunis dans ce petit cercle de lumière pour faire cette 
déclaration que la vérité de notre vie, le but de notre vie, est d’être en aligne-
ment avec Dieu, d’ouvrir et d’éveiller notre âme, d’être vraiment des enfants de 
Dieu. Vous déclarez cela à chaque prière. Chaque fois que vous vous réunissez, 
vous continuez à déclarer au monde : ceci est la vérité. La vérité qui est depuis 
longtemps perdue et incomprise. La vérité dont j’ai parlé il y a si longtemps 
et qui était perdue et qui est maintenant venue à la lumière grâce aux dons de 
beaucoup de personnes qui se sont consacrées à la vérité et ainsi vous êtes mes 
bien-aimés, bien-aimés frères et sœurs dans le monde, car vous continuez à 
apporter la vérité de l’Amour de Dieu au monde, à vous-mêmes, à vos familles 
et à vos proches, au monde qui a soif et qui réclame la vérité. Continuez âmes 
bien-aimées. Oui il y a des barrières, beaucoup, entre vous et Dieu. Mais ayez 
la foi, bien-aimés, ayez la foi qu’en continuant à parcourir ce chemin entre vo-
tre âme et l’âme de Dieu, ces barrières seront diminuées et tomberont, que vous 
parviendrez vraiment à Le connaître en profondeur et de façon pertinente.
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Vous êtes vraiment aimés de Dieu et l’Amour de Dieu pour vous est 
grand, infini, merveilleux à voir et dans cette reconnaissance, en vivant cette 
vérité, vous serez les instruments de Dieu sur la terre. Vous ne pouvez pas faire 
autrement que d’être Ses instruments, car votre lumière brillera et aura des ef-
fets sur votre plan terrestre, car Dieu a besoin d’instruments tels que vous pour 
apporter des changements sur la terre. Dieu a besoin de ceux qui sont forts, 
pour marcher sur la terre comme un véritable enfant de Dieu, en harmonie 
avec Ses lois d’amour, démontrant ces vérités à chaque respiration, une âme 
éveillée, rayonnante et joyeuse dans l’amour. Quel merveilleux cadeau pour le 
monde, quel merveilleux cadeau qui apportera la conscience, le changement, 
la compréhension, la vérité, à beaucoup. Vous avez choisi cela, âmes bien-
aimées, vous avez choisi d’être des lumières dans le monde et je viens donc 
vous rejoindre en tant que lumière dans le monde. Puissiez-vous continuer à 
rechercher Dieu et à exprimer la véritable merveille de votre âme éveillée avec 
la bénédiction de l’Amour de Dieu sur vous.

Soyez Ses Vrais Enfants, soyez Ses Vrais Serviteurs, soyez cette mer-
veilleuse lumière qui aidera à changer les ténèbres de votre monde et appor-
tera la guérison, l’amour et la vérité. Beaucoup, beaucoup d’enfants attendent 
votre témoignage. Puissiez-vous être inspirés et connaître véritablement, dans 
votre âme, le but que Dieu a placé en vous. Puissiez-vous vraiment reconnaître 
que vous êtes une âme vivant dans un corps matériel et que cette âme vivra 
pour toujours, rachetée par l’Amour du Père. Vous êtes précieux pour Dieu. 
Vous êtes l’espoir du monde. Vous êtes aimés par vos anges amis et par les 
esprits lumineux qui continuent à travailler, à apporter la vérité et les béné-
dictions à votre monde, afin que la lumière puisse s’épanouir, que l’amour 
puisse s’épanouir dans votre monde. Soyez forts mes bien-aimés, soyez droits, 
soyez vraiment des enfants de Dieu et vous verrez se dérouler une vie qui sera 
joyeuse et épanouissante, puissante et belle.

Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Je marche avec vous. Je suis 
votre ami et votre frère et je vous aime. Que Dieu vous bénisse, mes bien-
aimés. Que Dieu vous bénisse. Je suis Jésus. Que Dieu vous bénisse.

SOYEZ UNE LUMIÈRE DANS LE MONDE 
Médium : Al Fike ; reçu le 08 août 2021, à Gibsons, Canada.

Je suis votre frère et ami, Jésus, et je viens vous encourager à creuser 
au plus profond de votre âme pour déterrer ces parties de vous-même qui 
désirent profondément les bénédictions de Dieu. C’est dans ce désir profond 
et sincère de Dieu que les puissantes bénédictions de Son Amour viennent en 
vous. Chacun d’entre vous continue sur ce chemin à sa manière et à son propre 
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rythme, mais notre désir est que votre rythme s’accélère à chaque respiration, 
chaque jour, afin que vous puissiez vous rapprocher de votre Père Céleste, que 
vous puissiez vous trouver en plus grande harmonie avec tout ce qui est de la 
Création de Dieu et avec les lois de l’Amour de Dieu, afin que chaque jour, 
Dieu puisse utiliser vos dons et vos efforts pour être un instrument de lumière 
et d’amour, de guérison et de confort pour vos frères et sœurs. La lumière se 
répandra avec des actes d’amour, de bonté, en embrassant vos frères et sœurs, 
en mettant de côté vos propres jugements, et en permettant au grand Amour de 
Dieu de couler à travers vous sans entrave.

C’est ainsi que vous toucherez d’autres âmes, c’est ainsi que d’autres 
viendront vous rejoindre dans la prière. C’est le fait de tendre la main à une 
autre âme qui ouvre la porte à son acceptation et à son désir des bénédictions 
de l’Amour de Dieu, car vous devenez ses agents actifs dans le monde. Ne 
vous cachez pas de vos frères et sœurs, ne vous mettez pas dans un état de 
réticence et de peur face aux conditions de ce monde. Mais lorsque vous vous 
mettez en route dans ce monde avec la prière et le désir d’être l’instrument 
de Dieu, alors vous êtes protégés et guidés. Vos intentions vous amèneront 
en de nombreux endroits, car elles se transformeront en actions, pensées et 
actes guidés, de sorte que beaucoup seront atteints et touchés par cette vérité. 
Il peut s’agir simplement d’un regard, d’un sourire, d’un regard d’amour dans 
vos yeux, d’une prière prononcée, d’une touche de réconfort, d’un petit geste. 
Toutes ces choses illuminent une autre âme.

Toutes ces choses, faites avec l’intention d’être des instruments de Dieu, 
ouvrent la porte afin que Ses bénédictions coulent. Permettez-vous d’être un 
instrument pur et beau de la volonté de Dieu et Dieu ouvrira de nombreuses 
portes de service, où que vous soyez, que ce soit dans une rue animée ou dans 
les halls de l’église ou ailleurs. Il y a de nombreuses opportunités que Dieu 
mettra devant vous, étant donné votre attitude d’ouverture et votre désir de ser-
vir. La puissance de l’amour renforcera tout ce que vous ferez. Comme vous 
continuez à grandir dans cet amour, ce que vous faites est reflété et éclairé par 
la touche d’Amour de Dieu. Âmes bien-aimées, soyez les instruments de Dieu 
sur ce monde, un monde qui a besoin d’amour, un monde qui est perdu, dans 
beaucoup d’obscurité. Vous êtes les bénis, vous êtes ceux qui ont trouvé leur 
chemin vers la lumière, vous avez la connaissance et les moyens de neutraliser 
l’obscurité autour de vous.

Combien de personnes dans votre vie connaissez-vous qui ont cette 
connaissance et cette bénédiction ? Combien en voyez-vous qui trébuchent 
dans l’obscurité de leur propre ignorance, de ce désir étouffé de l’âme qui 
n’est ni reconnu ni admis ? Pourtant, lorsque vous êtes présents en tant que 
pure lumière et canal de l’Amour de Dieu, vous aidez cet individu à recon-
naître les désirs de son âme. Le son de cloche arrive lorsque vous continuez à 
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vous aligner sur Dieu. Reconnaissez que Dieu a besoin de vos dons, de votre 
présence, de votre instrumentalité et les utilise pour aider à manifester son 
plan de salut de l’humanité.

Et, comme vous le savez bien, nous sommes avec vous pour aider à ren-
forcer la lumière, pour aider à vous guider sur le chemin que Dieu a désigné 
pour chacun d’entre vous, pour être avec vous dans vos affaires et préoccupa-
tions quotidiennes afin qu’en effet ces opportunités ne soient pas laissées de 
côté mais soient utilisées pour apporter une plus grande lumière au monde.

Tant de choses vous sont données, âmes bien-aimées, vous qui avez 
choisi la lumière, vous qui avez reconnu le pouvoir de l’amour, vous qui avez 
atteint Dieu dans la prière et la supplication, faisant naître le désir de servir 
l’humanité. Puissiez-vous poursuivre ce voyage, âmes bien-aimées, un voya-
ge qui est rempli d’opportunités de servir dans l’amour.

Nous sommes les enfants de Dieu ensemble, âmes bien-aimées, et nous 
continuons à servir Dieu dans l’amour et la lumière, canaux de Ses béné-
dictions pour le monde. Puissions-nous tous travailler ensemble à l’unisson 
et en harmonie. Le pouvoir de notre collaboration commence tout juste à se 
manifester dans le monde et va croître en profondeur et en étendue. Ce sera un 
effort magnifique pour apporter l’amour au monde. Vous faites tous partie de 
ce grand effort, alors que Dieu continue à nous bénir tous et à nous rassembler 
de ces manières et par ces moyens. Vous êtes mes frères et sœurs. Vous êtes 
les frères et sœurs de nombreux anges qui résident dans le Royaume Céleste 
et vous êtes une lumière dans le monde.

Que Dieu vous bénisse profondément, mes bien-aimés, profondément. 
Réveillez vos âmes, apprenez à connaître votre vrai moi et votre vrai destin et 
tout se déroulera en harmonie avec la volonté et l’Amour de Dieu. Que Dieu 
vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Je suis avec vous, je ne 
vous quitterai jamais, je serai toujours à vos côtés alors que nous conquérons 
la terre dans l’amour, la lumière et la vérité, dans l’harmonie qui se manifeste 
par les bénédictions de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je suis avec vous. Que 
Dieu vous bénisse. Je vous aime.

NOUS SOMMES ENSEMBLE  
DANS CETTE LUMIÈRE 

Médium : Al Fike ; reçu le 15 août 2021, à Gibsons, Canada.

Je viens, mes frères et sœurs, je viens pour être avec ma famille bien-
aimée sur terre, ceux qui suivent la vérité de l’âme reconquise par Dieu avec 
Son Amour. Je viens parce que mon amour pour vous est grand. Je viens parce 
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que vous êtes des lumières dans le monde et que vos prières appellent les an-
ges pour qu’ils soient avec vous dans ce monde.

Je viens parce que ce monde a grand besoin de cette lumière et que 
nous, du Royaume Céleste, sommes les messagers de la Vérité, de la Lumière 
et de l’Amour de Dieu. Nous vous invitons, âmes bien-aimées, à entrepren-
dre le voyage de transformation afin que vous puissiez vous aussi connaître 
la grande vérité de Dieu, comprendre, ressentir et reconnaître cette vérité, à 
savoir que l’Amour de Dieu pour vous est immense et sans fin. Il est ici en ce 
moment pour remplir votre âme et vous apporter la grande transformation qui 
vient avec ce cadeau.

Ne sommes-nous pas ensemble dans cette vérité, mes bien-aimés ? Ne 
sommes-nous pas les instruments de Dieu dans le monde ? Et rien ne peut être 
accompli seul. Cela nécessite de se rassembler, de se dévouer, de s’engager 
avec amour grâce à ces Cercles de Lumière et aux efforts qui résultent de ces 
prières, à l’inspiration qui vient de Dieu pour que chacun d’entre vous agisse 
comme un canal de lumière dans le monde en éveillant, en éveillant tous les 
potentiels et les beaux dons de vos âmes. Puissiez-vous en venir à reconnaître 
ces dons en vous, mes bien-aimés. N’ayez pas peur de cette connaissance et 
de cette compréhension des profonds recoins de votre âme qui abritent de ma-
gnifiques trésors attendant le toucher de Dieu pour être éveillés.

Vous êtes Ses enfants, mes bien-aimés, vous êtes Ses enfants. Puissiez-
vous en venir à le savoir vraiment et profondément. Puissiez-vous vous voir 
dans toute la gloire de Son Amour pour vous et dans la gloire de Son Amour 
exprimé à travers vous. Nous marchons ensemble, main dans la main. Nous 
sommes vraiment frères et sœurs. L’Amour de Dieu pour vous est aussi grand 
que l’Amour de Dieu pour moi. Chacun de nous doit arriver à comprendre 
l’immensité de Son Amour et absorber la bénédiction de Son Amour afin que 
nous puissions tous marcher dans la grâce de Son Amour et que vous puissiez 
avancer dans un chemin clair vers votre entrée dans le Royaume Céleste où 
nous partagerons tous ensemble les joies et les bénédictions du Père.

Nous sommes vraiment unis dans nos âmes car nos âmes sont venues 
reconnaître la vérité si profonde, si belle, si puissante que personne ne peut 
nier Son existence, personne ne peut vous contrecarrer dans ce voyage, car 
vos âmes se sont renforcées dans l’Amour et se sont éveillées dans l’Amour et 
vous porteront en avant dans l’Amour. Nous sommes bénis par le grand afflux 
de l’Amour du Père. Nous avons appris à le connaître comme étant une vérité. 
Nous sommes des enfants de Dieu en vérité dans cette connaissance et nous 
sommes frères et sœurs pour toujours. Pour toute l’éternité, mes bien-aimés, 
pour toute l’éternité, nous sommes frères et sœurs sur ce chemin et nous en 
viendrons à connaître les gloires et les merveilles des bénédictions de Dieu 
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pour toute l’éternité. Âmes bien-aimées, puissions-nous marcher ensemble 
dans l’unité, dans l’harmonie, dans la paix, dans la vérité et arriver à être vrai-
ment, vraiment les lumières brillantes que nous sommes destinés à être dans le 
grand firmament de la création de Dieu.

Dieu vous bénisse, mes bien-aimés, je suis avec vous. Mon amour est 
vous. Nous sommes tous ensemble dans cette lumière. Permettez à vos âmes 
de boire les eaux puissantes de l’Amour et d’être rafraîchies dans la Lumière 
du Toucher et de la paix de Dieu. Ensemble, nous nous tenons dans la Lu-
mière. Ensemble, nous sommes unifiés dans la Vérité. Ensemble, nous con-
naissons la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse mes bien-aimés. Je suis 
votre frère et ami, je suis Jésus et je suis très heureux que vous soyez ensemble 
dans cette Lumière de Vérité. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, mes bien-
aimés. Nos âmes chantent les louanges de Dieu. Que Dieu vous bénisse.

NOUS SOMMES TOUS ÉLEVÉS ENSEMBLE 
Médium : Al Fike ; reçu le 27 août 2021, à Gibsons, Canada.

Âmes précieuses et bien-aimées, je viens. Je suis Jésus. Je viens pour 
bénir mes frères. Je viens me joindre à vous dans la prière. Je viens pour vous 
réconforter alors que vous voyez les conditions du monde s’aggraver et que 
vous proclamez que tout ne va pas bien avec l’humanité et avec cette précieu-
se planète de la création de Dieu. Je viens parce que vous avez tous besoin de 
réconfort, d’amour et de paix. Je viens parce que je vous aime.

Chacun d’entre vous cherche des solutions aux dilemmes de sa vie. 
Chacun d’entre vous a des questions auxquelles il faut répondre. Chacun d’en-
tre vous marche sur un chemin qui semble souvent seul et sans la paix et la 
grâce de Dieu. Car la condition humaine est puissante et vous entraîne parfois 
dans des conditions d’obscurité, bien que vous connaissiez la route pour sortir 
de ces conditions et que sachiez ce que vous devez faire pour annuler l’obs-
curité et apporter la lumière. Faites appel à moi pour être avec vous dans ces 
moments difficiles afin que je puisse vous aider.

Faites appel à moi pour être avec vous dans ces moments de besoin. 
Faites appel à vos anges amis qui viendront vous entourer dans la prière, qui 
viendront vous élever dans le besoin. Ainsi, nous travaillons en tant qu’ins-
truments de Dieu partout où l’appel est lancé, nous allons et faisons partie de 
l’intention de Dieu, de Sa réponse aux prières de ceux qui cherchent à être 
guéris et soutenus, réconfortés et aimés. Ces choses viennent avec votre dé-
sir sincère, votre effort sincère d’être avec Dieu et de ne pas permettre à ces 
conditions du plan terrestre de vous submerger et de vous emmener dans un 
endroit qui apporte douleur et confusion.
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Âmes bien-aimées, il y a toujours une guérison pour les enfants de 
Dieu. Il y a toujours une bénédiction pour ceux qui cherchent dans la prière, 
avec sérieux et diligence. Il y a toujours une solution à un problème et à un di-
lemme. Ce n’est peut-être pas ce que vous attendez, ni ce pour quoi vous priez, 
mais Dieu trouvera un moyen d’apporter une bénédiction à ceux qui sont en 
détresse, à ceux qui se sentent désespérés, à ceux qui souffrent, à ceux qui sont 
désorientés. Dieu trouvera un moyen si c’est ce qu’ils souhaitent pour que les 
bénédictions de Dieu soient sur eux. Et Dieu utilise de nombreuses manières 
et de nombreux instruments pour bénir ces âmes perdues sur la Terre. Son plan 
continue de se dérouler et les conditions du monde continuent d’évoluer et 
vous, âmes bien-aimées, continuez de croître en force et en lumière en ancrant 
la lumière sur cette Terre et nous sommes avec vous en cela. Nous continuons 
à être attirés vers vous, à travailler avec vous pour apporter une plus grande 
lumière au monde. Soyez cette force, mes bien-aimés. Soyez cette ancre de 
lumière. Allumez le grand treillis de lumière qui est construit pour soutenir 
le monde et soutenir les âmes qui cherchent la lumière dans le monde et pour 
apporter la guérison à tout ce qui est dans votre monde.

Comme vous le savez, beaucoup de choses arrivent. Comme vous le 
voyez, beaucoup de choses se déroulent et vous devez marcher dans la foi. 
Vous devez rechercher le confort, la présence et l’Amour de Dieu. Car c’est la 
clé alors que tout le reste tombe en désuétude. Ainsi, vous serez forts et stables 
dans le monde. Et vous saurez que Dieu vous guide et vous marcherez dans Sa 
guidance et Son Amour et à vos côtés se trouveront vos anges amis, vos guides 
et ceux qui travaillent à travers vous pour le bénéfice des autres. Le plan de 
Dieu est complexe, puissant et beau dans son expression. Soyez à l’écoute de 
ce plan, mes bien-aimés. Pensez souvent à ce plan. Réfléchissez à la manière 
dont vous pouvez faire partie de ce plan, afin d’être guidés en conséquence, 
afin que vos dons et votre instrumentalité puissent constituer un solide effort 
pour soutenir l’humanité et soutenir le plan de Dieu pour le salut de tous.

Vous êtes vraiment Ses enfants, mes bien-aimés, et tous ceux qui cher-
chent la guérison et l’harmonie de votre monde, sont les enfants de Dieu et 
tous ceux qui cherchent dans la lumière et l’amour connaîtront Dieu, comme 
leur enfant, leur connexion, leur reconnaissance de Dieu, le Père Céleste, Ce-
lui qui cherche à prendre soin et à envelopper chaque âme dans l’amour, Ses 
créations, Ses belles créations. Les plus élevées et les plus merveilleuses de 
Ses créations sont les âmes de l’humanité, vivant la vie qui a le potentiel d’être 
en harmonie avec toute Sa création et toutes Ses lois, étant donné le bon che-
min, le bon choix, les bonnes ouvertures de l’âme pour recevoir l’amour en-
flammé qui guérit et transforme toutes les âmes bien-aimées.

Je viens pour être de nouveau avec vous et je viendrai encore et en-
core. Alors que vous continuez à progresser et à rechercher l’éveil de l’amour, 
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vous m’attirez parmi vous ainsi que beaucoup d’autres habitants du Royaume 
Céleste. Nous sommes donc ensemble dans cette grande entreprise, ce grand 
effort pour apporter la lumière, la vérité et l’amour à un monde qui souffre, à 
un monde qui continue à s’enfoncer dans une plus grande obscurité et un plus 
grand chaos. Vous êtes nécessaires, mes bien-aimés, profondément nécessai-
res dans votre monde. Continuez à chercher la guidance de Dieu et à être en 
alignement avec Dieu et vous trouverez votre chemin, votre but. Ce qui doit 
venir à travers chacun de vous sera en harmonie et en alignement avec Son 
plan. Mes chers amis, vous êtes profondément aimés. Je vous aime, mes bien-
aimés. Je vous aime tendrement. Bien-aimées âmes de la création de Dieu, 
bien-aimés frères et sœurs qui font partie de la grande lumière, qui sont dans 
le flux de la Vérité et de l’Amour de Dieu, nous sommes ensemble. Nous som-
mes ensemble dans Son grand flux d’Amour, les bénédictions de notre Père 
Céleste. Nous sommes ensemble dans l’amour. Que Dieu vous bénisse, mes 
bien-aimés. Que Dieu vous bénisse.

BÉNÉDICTIONS SUR NOS VOYAGES…  
UNE PORTE S’OUVRE 

Médium : Al Fike ; reçu le 04 septembre 2021, à Gibsons, Canada.

Âmes bien-aimées, je suis Jésus. Je suis venu pour être avec vous dans 
la prière aujourd’hui, car n’est-ce pas un jour mémorable alors que vous com-
mencez vos voyages pour vous réunir ? Vous êtes donc bénis par Dieu, guidés 
par Dieu dans vos voyages. Le grand voyage de l’éveil de l’âme est sur le 
point de prendre un autre virage où de nouvelles découvertes viendront. De 
nouveaux éveils apporteront un nouveau départ dans votre conscience, une 
nouvelle compréhension, de nouvelles capacités à aimer et à être aimé.

Vous ouvrez une porte, mes bien-aimés, qui restera ouverte. Il sera dif-
ficile de refermer cette porte. Vous vous embarquez dans un nouveau chapitre 
de votre vie, un chapitre passionnant et sincère qui est un dévouement plus 
profond à votre Père Céleste, un dévouement plus profond à la progression de 
votre propre âme, alors que vous vous réunissez pour prier afin de recevoir la 
bénédiction de l’Amour de Dieu, et aussi pour rechercher les moyens par les-
quels vos dons peuvent être utiles à votre Père Céleste et à toute l’humanité.

Dieu a touché profondément chacune de vos âmes. Dieu continue à vous 
éveiller. L’Amour de Dieu pour vous devient plus évident chaque jour, alors 
que vous vous éveillez à cette grande Source d’Amour. Nous marchons en-
semble, âmes bien-aimées. C’est votre temps de prière fervente et de dévoue-
ment qui apportera toutes ces bénédictions. C’est votre temps pour permettre 
à Dieu d’écarter les voiles qui vous empêchent de comprendre et d’expérimen-
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ter véritablement Dieu. Vous allez voyager sur la route la moins fréquentée, 
âmes bien-aimées, et vous allez trouver votre chemin sur une voie qui est à la 
fois unique et partagée entre vous. Nous marcherons ensemble. Nous sommes 
vraiment des frères et des sœurs avec les mêmes désirs, le même dévouement 
alors que nous prions ensemble et le déploiement de nos âmes, en harmo-
nie avec Dieu, son plan devant être révélé, sa volonté devant être connue.  
Le temps de la guérison de votre monde et de la guérison de vos propres âmes 
commence sérieusement.

Que Dieu vous bénisse dans ce voyage, âmes bien-aimées, qu’il vous 
réveille dans la plénitude de l’amour et de la Grâce du Toucher de Dieu sur 
vous et dans l’émerveillement d’une âme qui s’éveille à la vérité et à la beauté 
de l’expression de vos véritables dons au service de l’humanité. Que Dieu 
vous bénisse, mes bien-aimés, vous garde dans Son Amour, vous enveloppe 
dans Sa Lumière et Sa Présence. Je suis avec vous dans la prière. Beaucoup 
vous entourent dans la prière. Beaucoup dans le monde de l’esprit et le Royau-
me Céleste anticipent ce temps de miracles et de bénédictions sur vous et sur 
l’humanité. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Je suis votre frère. Je suis 
avec vous. Je suis Jésus. Que Dieu vous bénisse.

JÉSUS NOUS BÉNIT ET PRIE AVEC NOUS  
Médium : Al Fike ; reçu le 18 septembre 2021, à Gibsons, Canada.

Je suis Jésus, je viens pour être avec vous, âmes bien-aimées, qui con-
tinuez à avancer dans la lumière, qui marchez sur le Chemin Divin avec beau-
coup de dévouement et de concentration, cherchant les bénédictions de Dieu 
dans vos âmes, cherchant à être des serviteurs de Dieu de toutes les manières 
et par tous les moyens possibles, cherchant à aider à transformer le monde de 
l’obscurité à la lumière.

Je viens parce que vous êtes mes frères, vous êtes mes frères et sœurs 
sur ce Chemin Divin, et vous portez le flambeau de la vérité, chacun de vous 
porte ce grand flambeau. Où que vous soyez, où que vous alliez, cette flamme 
est avec vous, signifiant que vous êtes vraiment des enfants de Dieu, vraiment 
en alignement avec votre Créateur.

Puissiez-vous vous avancer humblement et chercher à servir Dieu com-
me Il vous guide. Puissiez-vous être Ses instruments dans votre monde. De 
cette façon, nous pouvons travailler ensemble pour réveiller l’humanité de 
son sommeil, de ses erreurs et de ses ténèbres, pour qu’elle vienne à la lumière 
d’une âme aspirant à la guérison, à la liberté et au réveil.

Nous travaillons ensemble, âmes bien-aimées. Nous, dans le Royaume 
Céleste, et vous, sur le plan terrestre, nous travaillons ensemble pour que le 
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grand plan de Dieu pour le salut de l’humanité puisse être réalisé, pour que 
tout ce qui est destiné à être manifesté dans ce monde puisse effectivement 
être manifesté, et que tout ce qui n’est pas destiné à ce monde puisse être ex-
purgé et guéri afin que la lumière puisse s’épanouir et que l’harmonie puisse 
abonder. Chacun d’entre vous est une partie essentielle de ce plan et vous allez 
rencontrer beaucoup d’autres personnes qui se joindront à vous sur cette route 
et dans ce grand effort.

Permettez-vous de fusionner vraiment avec cette lumière, d’être vrai-
ment en harmonie avec cette condition d’amour, afin que vos amis anges et 
tous ceux qui viennent vous aider puissent le faire avec facilité, puissent vrai-
ment avoir les résultats et les effets désirés.

Âmes bien-aimées, nous nous aventurons ensemble, je suis avec vous à 
chaque étape du chemin. Mon amour pour vous est grand. Je prie pour vous, 
chacun d’entre vous, alors que vous continuez à progresser sur ce chemin, et 
je suis l’une des milliers de personnes qui prient pour chacun d’entre vous, 
car il est essentiel que ce monde soit élevé dans la lumière. Et ceux qui sont 
prêts à aider Dieu en cela sont précieux pour nous tous qui désirons également 
la guérison de votre monde, l’élévation de tous sur lui, où l’harmonie peut 
s’épanouir et l’amour peut croître, où vous pouvez être vraiment en partenariat 
avec Dieu pour assurer l’éveil de votre planète, votre monde, à l’harmonie, la 
vitalité et la lumière.

Âmes bien-aimées, nous sommes unifiés dans ces efforts. Puissiez-vous 
vraiment ressentir le pouvoir de cette unité, le pouvoir du toucher de Dieu sur 
nous tous et la beauté de ce qui se déploie à chaque souffle et à chaque instant 
dans la prière et la collaboration, dans tout ce qui vient du toucher profond 
de Dieu sur nous. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes vraiment ensem-
ble dans cette grande aventure. Puisse Son Amour continuer à se déverser 
en abondance dans votre âme, vous élever, vous transformer et vous guérir, 
apportant une grande joie à votre cœur, une profonde compréhension à votre 
esprit, et l’amour, un amour pur et puissant à vos âmes.

Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées. Je viens pour être avec vous 
dans la prière et reconnaître vos efforts, vos beaux efforts pour apporter la 
lumière, pour apporter l’amour, pour apporter les bénédictions de Dieu à votre 
monde, à vous-mêmes. Ainsi, nous nous régalons des bénédictions et de la gé-
nérosité de Dieu pour chacun d’entre nous. Ce flux d’amour sans fin est à no-
tre disposition pour toujours. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, 
mes bien-aimés, mon amour est avec vous tous. Que Dieu vous bénisse.
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JÉSUS INAUGURE UNE NOUVELLE ÈRE 
Médium : Al Fike ; reçu le 22 septembre 2021, à Gibsons, Canada.

Je suis Jésus.
Je viens parce que vous, avec vos amis anges et tous ceux qui sont con-

cernés, avez créé une grande lumière dans votre monde et avec cette grande 
lumière viendra une rivière d’opportunités et de possibilités qui s’ouvrent à 
vous parce que vous avez attiré une grande bénédiction sur chacun de vous, 
une bénédiction qui durera, une bénédiction qui sera permanente en vous.  
Ce qui vient avec cette bénédiction, ce sont les portes ouvertes de nombreu-
ses opportunités et cadeaux, le déploiement des intentions de Dieu à travers 
vous. Chaque âme dans le monde a caché en elle de nombreuses possibilités 
et cadeaux, mais peu viennent ouvrir cette porte et permettre ce que Dieu 
souhaite exprimer et manifester à travers vous dans le monde. Vous vous êtes 
volontairement permis d’être alignés avec la volonté de Dieu, d’être alignés 
avec tout ce qui est en vous, qui peut refléter la volonté de Dieu, à condition 
que vous choisissiez pour le plus élevé et que vous permettiez au plus élevé de 
se manifester à travers vous.

Laissez-vous porter par ce flux, ce grand élan de lumière qui appor-
tera de nombreux événements, beaucoup de choses voulues, qui sont en 
harmonie avec le plan et le désir de Dieu pour l’élévation, la guérison et 
le salut de l’humanité. Par vos efforts et vos prières, vous êtes maintenant 
profondément engagés dans cette voie et vous trouverez votre chemin et 
votre expression, en tant que véritables instruments de Dieu dans le monde. 
Sentez la joie au sein de vos âmes, bien-aimés, bien-aimées lumières dans le 
monde, et sachez que la main de Dieu repose fermement sur vous et qu’en 
cela vous connaîtrez Sa volonté. Vous ferez partie de Son plan et beaucoup 
s’exprimera à travers vous.

Vous avez été appelés et vous avez répondu. Vous avez répondu avec 
amour. Vous vous êtes ouverts aussi largement que possible, pour permettre 
à Dieu d’entrer, pour permettre à la grâce de Son contact de toucher profon-
dément votre âme. Toutes ces choses qui vous sont venues au cours de ces 
précieux moments passés ensemble, et tout ce que vous avez construit par 
vos prières pendant de nombreuses années, est en train de porter ses fruits, va 
maintenant se manifester de manière puissante. Vous verrez, ce que vous pour-
riez appeler, de petits miracles dans chaque jour. Vous serez les instruments de 
Dieu d’une manière profonde et profonde. Vous en viendrez à connaître votre 
véritable objectif sur ce monde.

Vos efforts, vos réalisations, votre lumière, vos belles âmes, nous don-
nent à tous une grande joie. Voir dans le monde un tel dévouement et un tel 
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désir profond de faire la volonté et le travail de Dieu, nous donne un grand 
espoir pour l’avenir, nous apporte une joie retentissante qui vient du battement 
de l’Amour de Dieu, résonnant à travers les Cieux Célestes et en cela nous 
savons que la lumière vient dans le monde, qu’il y aura en temps voulu une 
fin à toutes les souffrances inutiles, à toute l’agitation et l’erreur et l’obscurité. 
Cela est en train de prendre fin, âmes bien-aimées, et c’est parce que ceux 
d’entre vous qui sont sur la terre, et nous qui sommes au ciel, et les esprits 
brillants du monde des esprits et les frères et sœurs des autres mondes, sont 
venus prier dans un effort concerté pour réveiller l’humanité par le contact de 
Dieu sur eux.

Nous faisons tous partie du déroulement d’une ère merveilleuse, d’un 
temps magnifique dans l’histoire de l’humanité, où beaucoup de choses se-
ront abandonnées et beaucoup seront gagnées dans l’amour, la lumière et 
la vérité. Vous êtes les précurseurs de cet effort sur le plan terrestre et vous 
aurez tout ce dont vous aurez besoin pour faire le travail qui est nécessaire, ou 
comme je le dis, la main de Dieu est fermement sur vous. De cette façon, tout 
ce qui fait obstacle, tout ce qui est doute ou résistance sera lavé par l’amour 
et vous vous retrouverez dans une grande liberté et une grande joie, vous 
réjouissant avec nous tous à ce moment-là, car la grande guérison de votre 
monde a commencé.

Réjouissez-vous avec nous, âmes bien-aimées, laissez la joie de votre 
cœur se répandre dans ce monde. Nous nous réjouissons avec vous. Beaucoup, 
beaucoup d’âmes se réjouissent avec vous alors que la nouvelle ère est inau-
gurée et que l’ancienne est balayée. L’amour sera la devise de votre monde, 
en temps voulu, et la vérité viendra au cœur de l’humanité. Ils en viendront 
à comprendre, bien plus tôt que vous ne le pensez, ce qui est important, ce 
qui peut être parmi l’humanité, ce qui est en véritable alignement avec Dieu 
et ses lois d’amour. Et vous direz ces vérités, les partagerez avec beaucoup  
et marcherez dans une telle lumière que vos mots seront entendus, reconnus et 
absorbés par les âmes de beaucoup.

Que Dieu nous bénisse tous dans ce voyage. Ce réveil doit venir à l’hu-
manité. Car ne vois-je pas parmi vous des âmes qui s’éveillent de leur som-
meil, la vérité brûlant dans leur cœur et la sagesse s’exprimant dans tout ce 
que vous faites ? Vous êtes vraiment les enfants de Dieu, ses serviteurs de 
l’amour, et nous vous rejoignons, âmes bien-aimées, sur ce grand chemin de 
service. Nous sommes avec vous et nous sommes tous avec Dieu, sa gloire, sa 
lumière et son amour. Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées, qu’il vous 
garde dans sa lumière. Mes chers amis, mes chers amis, je suis avec vous. Que 
Dieu vous bénisse.
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AFFIRME QU’ORION* EST LÀ  
POUR NOUS AIDER SUR TERRE 

Médium : Al Fike ; reçu le 05 octobre 2021, à Gibsons, Canada.

Je viens ; je suis Jésus. Je viens vous assurer que notre ami bien-aimé 
est bien qui il dit être et qu’il apporte la lumière, la vérité et l’amour dans son 
être. À tous égards, il est notre égal, à tous égards, il est synchronisé et en har-
monie avec nous et les efforts qui sont faits pour éveiller l’humanité à la vérité, 
la lumière et l’amour. Ainsi, nous accueillons cette assistance, cette présence 
de lumière dans notre monde, car nous en avons grand besoin, n’est-ce pas, 
de tout ce qui peut être donné pour éveiller l’humanité et guérir ce monde des 
perturbations et des disharmonies qui existent.

Tant de choses viendront nous aider. Le pouvoir de la prière ne va pas 
seulement à Dieu, mais il se répercute dans l’univers, et de nombreuses âmes 
qui sont en harmonie et dont les âmes sont éveillées, entendent ces prières et 
ces appels à l’aide et à la lumière, et elles sont ainsi attirées. Nous sommes 
extrêmement bénis d’avoir ces amis et d’autres viendront. Âmes bien-aimées, 
puissions-nous tous être unifiés avec le grand désir et le souhait d’avoir l’har-
monie sur la Terre, que l’amour règne en maître dans chaque âme et que la 
vérité et l’harmonie puissent être vraiment exprimées sur ce plan terrestre.

Que Dieu vous bénisse dans vos efforts pour y parvenir, bien-aimés, 
bien-aimés frères et sœurs. Je suis toujours avec vous. Dans tout cela, je suis 
avec vous. Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées, mon amour est toujours 
avec vous. Que Dieu vous bénisse.

LE POUVOIR DE LA PRIÈRE
Médium : Al Fike ; reçu le 10 octobre 2021, à Gibsons, Canada.

Que le Père vous bénisse grandement, âmes bien-aimées, Je suis Jésus. 
Je viens. Je viens pour être avec vous dans la prière. Je viens parce que vous 
cherchez l’amour, vous cherchez l’élévation. Je viens parce que vous êtes 
mes frères et sœurs bien-aimés, bien-aimés, qui portent la lampe de la vérité 
dans le monde.

Sachez que vous faites partie d’une grande famille qui cherche la lu-
mière, qui cherche l’alignement avec Dieu, que chacun de vous est précieux 

(* : Note de l’éditeur : Bien que ce livre ne contient que les messages donnés par 
Jésus Christ, les divers médiums de l’Amour Divin canalisent aussi d’autres es-
prits, tels que «Orion» un esprit d’origine extra-terrestre.)
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au sein de cette famille. Chacun de vous est connu de Dieu et aimé de Dieu. 
Chacun d’entre vous est connu par nous dans le Royaume céleste et aimé 
par nous, car nous voyons nos frères et sœurs bien-aimés qui grandissent et 
mûrissent dans l’amour et qui nous rejoindront un jour dans ce précieux et 
beau royaume dans lequel nous vivons. Le don de l’union avec Dieu est votre 
destinée. Le don de la transformation de votre âme est très vivant en chacun 
de vous, car vous portez la Lumière de Son Amour, car vous marchez dans la 
Lumière de Sa Grâce. Ames bien-aimées, sachez combien vous êtes précieu-
ses. Sachez à quel point vous êtes aimées.

Que ce soit la pierre angulaire de votre vie, cette connaissance et cette 
vérité vivante en vous, exprimée à chaque respiration, que vous reconnaissiez 
vraiment votre place auprès de Dieu, que vous voyiez qu’à chaque fois que 
vous priez et demandez l’accueil, l’afflux de cet Amour, vous vous rapprochez 
d’un souffle, d’un pas vers l’unification. Cet effort est la plus haute aspiration 
de votre âme, car vos prières, lorsqu’elles sont exprimées par le désir de votre 
âme, atteignent Dieu directement et sont puissantes dans ce qu’elles demandent 
à Dieu. Lorsque vous priez pour vous-même et pour votre âme, Dieu répond 
par son Esprit Saint. Lorsque vous priez pour les autres, Dieu répond en en-
voyant ses anges et ses esprits lumineux pour vous aider et vous transmettre 
ses bénédictions de guérison, de réconfort et d’amour. Lorsque vous priez pour 
le monde, vous renforcez le plan de Dieu pour le salut de l’humanité. Toutes 
vos prières ont un sens, âmes bien-aimées, elles ont un pouvoir, un pouvoir de 
changement, un pouvoir de guérison, un pouvoir de lumière sur votre Terre.

Sachez qu’une prière sincère apportera une réponse directe. Sachez que 
l’amour qui bourgeonne dans votre âme et qui s’exprime à travers vous ap-
portera réconfort et guérison à beaucoup, bien que vous ne sachiez pas qui est 
touché et comment cette bénédiction est effectuée en eux. Sachez qu’avec la 
prière, il y a une réponse. Avec la prière et l’amour, il y a un pouvoir de lumière, 
de transformation et de guérison. Cette vérité vous est donnée ; je vous implore 
d’utiliser cette vérité dans votre vie quotidienne. Utilisez-la pour votre propre 
élévation et pour la transformation de votre âme. Utilisez-la pour vos familles, 
vos proches et tous ceux qui vous entourent. Utilisez-la pour le bien de votre 
monde qui souffre et qui est en profond déséquilibre. Utilisez-le pour forger 
votre relation avec votre Créateur, afin de connaître Dieu plus pleinement, plus 
profondément, plus profondément chaque jour qui passe.

Dieu est impatient que vous établissiez cette connexion claire et mer-
veilleuse avec sa grande âme. Dieu souhaite que toute la générosité de Ses 
bénédictions se déverse sur vous, sur tout ce qui constitue votre vie. Car ces 
bénédictions généreuses transformeront tout et apporteront une plus grande 
harmonie à tous. C’est la prière, mes bien-aimés, c’est le désir ardent de votre 
âme. Permettez-vous de le ressentir, de le savoir, d’exercer ce désir dirigé vers 
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Dieu, et vous constaterez que beaucoup de choses changeront, qu’une grande 
harmonie s’ensuivra et qu’une plus grande lumière vous appartiendra. Une 
joie dans votre cœur grandira et grandira et vous, quelles que soient les cir-
constances dans lesquelles vous vous trouvez, vous trouverez une plus grande 
harmonie et une plus grande joie.

Âmes bien-aimées, je viens à vous pour vous dire cette simple vérité : 
que l’amour apporte l’amour, qu’avec l’amour il y a la lumière, qu’avec la 
lumière il y a une plus grande harmonie. C’est le grand mantra de la vérité. 
Mettez-vous en alignement avec cette vérité. Chaque jour, puissiez-vous con-
sidérer cela comme une priorité, un objectif, de rechercher l’amour de Dieu, 
d’être dans l’amour de Dieu, d’exprimer l’amour de Dieu dans tout ce que 
vous faites et tout ce que vous êtes, afin d’être en alignement avec cette vé-
rité, et ainsi vous serez élevés. Ainsi les conditions dans lesquelles vous vivez 
seront transformées et vous connaîtrez une paix profonde, âmes bien-aimées, 
une paix et une joie profondes. N’est-ce pas ce que votre cœur recherche et ce 
à quoi votre esprit aspire : une paix et une joie profondes ? Votre âme le sait et 
en fait l’expérience. Au fur et à mesure que l’amour de Dieu grandit en elle, la 
paix et la joie profondes montent en vous et deviennent une belle expression 
de qui vous êtes.

Âmes bien-aimées, nous marchons ensemble sur ce chemin. Nous som-
mes liés par cette vérité. Le pouvoir de l’amour dans nos âmes fait de nous tous 
des enfants de Dieu et aimés en conséquence. Âmes bien-aimées, je suis avec 
vous. Que Sa bénédiction d’amour se déverse sur vous comme une cascade de 
lumière qui désaltère votre âme alors qu’elle se baigne dans ces Eaux Vives et 
vous apporte la reconstitution dont vos âmes ont faim. Vous êtes aimés. Vous 
êtes aimés profondément, et je vous aime, chacun d’entre vous. Je suis avec 
vous. Vous êtes vraiment mes précieux, précieux amis sur la Terre. Que Dieu 
vous bénisse. Je suis Jésus et je marche avec vous toujours dans l’amour. Que 
Dieu vous bénisse.

LES ANGES SONT À VOS CÔTÉS 
Médium : Al Fike ; reçu le 24 octobre 2021, à Gibsons, Canada.

Que la douce paix qui est la Présence de Dieu soit sur vous, âmes bien-
aimées. Je viens. Je suis Jésus. Je viens parce que vous priez pour que le grand 
don de l’Amour de Dieu entre dans votre âme. Je viens parce que je vous aime. 
Je viens parce qu’en priant constamment, en vous réunissant de cette manière, 
vous nous facilitez la tâche, à nous qui sommes dans le Royaume Céleste, pour 
entrer dans le plan terrestre et nous joindre à vous dans la prière. Je viens parce 
que le monde fatigué a un grand besoin de paix, de guérison et d’amour.
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Alors, nous sommes avec vous, âmes bien-aimées. Nous sommes avec 
vous en cette heure de prière. Chacun de vous a un ange à ses côtés. Chacun 
d’entre vous est béni en ce moment. Peu importe où vous vous trouvez dans 
votre mental et dans votre vie, parce que vous vous êtes réunis en prière, vous 
recevez le grand cadeau de l’Amour de Dieu. Bien qu’il puisse y avoir des 
aspects, des éléments dans votre vie qui ne sont pas en harmonie avec Dieu, 
vous entrez en harmonie avec Dieu. Dieu vous met en harmonie avec Lui. 
Son Amour exerce sur vous Sa force, Sa bénédiction, Sa transformation. Son 
toucher s’affermit sur vous. Ce confort, ce savoir que Dieu est avec vous com-
mence à croître dans votre moi conscient. Vous marchez dans la lumière de la 
vérité, âmes bien-aimées. Vous portez la lanterne de la vérité. Vous êtes des 
exemples de vérité, une vérité qui évolue et grandit en vous et vous amène à 
une plus grande harmonie avec tout ce qui est de la création de Dieu.

Je vous exhorte, âmes bien-aimées, à accroître votre foi, votre confiance, 
votre connaissance de cette vérité que Dieu est vraiment avec vous, âmes bien-
aimées. Dieu vous guide vraiment, vous élève et vous bénit. Faites-en la vérité 
de votre vie quotidienne. Faites-en la voie de votre vie quotidienne afin que 
vous puissiez marcher sur la Terre comme une lumière et que cette lanterne de 
vérité que vous tenez puisse briller brillamment partout où vous allez.

Ne doutez pas de vous-mêmes, âmes bien-aimées, mais marchez dans 
cette vérité. Comme vous le faites, cet amour peut briller à travers vous, ex-
primé par vos esprits, vos mots, vos actes, vos pensées, tout peut être en ali-
gnement avec la vérité, tout peut être une expression de la vérité car vous 
êtes mes disciples et vous portez cette vérité avec vous. Que ceux que vous 
rencontrez le sachent, qu’ils aient une idée du pouvoir de la vérité que vous 
portez, des bénédictions de la vérité qui coulent à travers vous, de l’expression 
de la vérité qui est dans votre cœur, afin que l’amour puisse couler librement, 
que vos paroles soient de sagesse et de lumière, que tout ce qui est ténèbres et 
jugement soit expulsé de vos lèvres vers le sol, et que tout ce qui est amour et 
lumière puisse sortir et s’élever et rencontrer ceux qui cherchent et qui en ont 
grand besoin.

Le temps du jugement des édits, des lois et des façons d’être de l’hom-
me dans le monde est en train de se transformer en quelque chose de plus en 
accord avec Dieu, quelque chose de plus en harmonie avec la volonté et les 
lois de Dieu. Lorsque vous marchez dans le monde en exprimant ces vérités 
d’une manière qui est en alignement avec Dieu, alors vous prophétisez le fu-
tur, car ceci est le futur, âmes bien-aimées. C’est ce qui vient, la transforma-
tion de votre monde, la guérison de votre monde, l’alignement de tous dans 
votre monde avec Dieu.

Ainsi, nous venons en grand nombre pour être avec vous alors que 
cette transformation a lieu, goutte à goutte sur le plan terrestre. Ainsi, nous 
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sommes ici à la fois pour assister et pour être témoins de cette grande trans-
formation, de ce qui est à venir, de ce qui se déroule jour après jour. Nous 
sommes donc ici avec vous pour vous guider, vous protéger, vous assister 
dans ce voyage, car vous êtes les précurseurs de ce qui sera et de ce que sera 
le futur de l’humanité.

Embrassez cette vérité dans votre cœur, votre âme et votre esprit aussi 
complètement que vous le pouvez et priez pour que dans les jours à venir, 
vous puissiez l’embrasser encore plus complètement et le jour suivant encore 
plus complètement jusqu’à ce que vous soyez dans un temps futur complè-
tement transformés dans l’amour. Telle est la grande invitation que Dieu a 
placée devant vous. C’est ce qui est donné en telle abondance que comment 
pouvez-vous vous détourner de cette fête, de cette fête de l’âme, car elle est 
devant vous ?

L’invitation est donnée à tous. Personne ne se détourne. Personne n’est 
indigne. Tous sont bénis s’ils choisissent d’être bénis. Nous venons festoyer 
ensemble de l’amour de Dieu. Ainsi, cette bénédiction coule sans limites et 
pour toute l’éternité. Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées. Puissiez-vous 
entrer dans cette bénédiction pleinement, complètement, avec les désirs de vos 
âmes qui fleurissent et la vulnérabilité de vos esprits qui se dissipent dans la 
joie, l’espoir et la foi.

Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées. Je suis votre frère et ami, 
Maître des Cieux Célestes. Je suis Jésus et je vous salue tous dans l’amour. 
Que Dieu vous bénisse.

ÉVEILLEZ-VOUS AUX BÉNÉDICTIONS  
DE L’AMOUR DE DIEU 

Médium : Al Fike ; reçu le 29 octobre 2021, à Gibsons, Canada.

Réveillez-vous, mes bien-aimés, réveillez-vous à Dieu, à Ses bénédic-
tions d’amour. Je suis Jésus ; je viens pour être avec vous et pour prier avec 
vous alors que vous continuez à supplier Dieu de bénir votre âme et de vous 
éveiller à toutes les gloires et merveilles de Son toucher sur votre âme. Ré-
veillez-vous, mes bien-aimés, à la grande Lumière qui descend sur vous et 
ouvre votre âme à l’afflux du grand Amour, l’Essence de Dieu. Réveillez-
vous, mes bien-aimés, à la paix qui dépasse toute compréhension, à la gloire 
de la Lumière qui est la Présence de Dieu avec nous dans la prière, à l’émer-
veillement que Dieu a rendu possible pour nous dans le Royaume Céleste et 
vous sur le plan terrestre de prier ensemble dans cette Lumière. La gloire de 
Dieu rend toutes choses possibles.
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Toutes les merveilles qui sont les bénédictions et la création de Dieu sont 
un cadeau pour l’humanité si elle répond à l’appel et vient à Dieu en toute sincé-
rité, désir et humilité, pour venir en tant que Ses vrais enfants, pour venir en tant 
qu’âmes qui aspirent, qui ont soif et faim de la nourriture de l’esprit, que Dieu a 
à donner à chaque enfant. Puissiez-vous vous asseoir à cette table de banquet et 
recevoir de bon gré la générosité de Dieu, ses bénédictions pour vous.

Ouvrez-vous, mes bien-aimés, ouvrez-vous au toucher de Dieu, à 
l’Amour de Dieu, pour réveiller tout ce qui est en vous, pour vous mettre en 
alignement et en harmonie avec Dieu. Nous sommes tous ici dans le même 
but : grandir dans l’Amour du Père, poursuivre notre voyage sur le Chemin de 
l’Amour, nous éveiller ; nous éveiller à tout ce qui est censé nous être donné 
au nom de l’amour, au nom de la vérité, au nom de la lumière. Nous sommes 
Ses enfants, tous Ses enfants, sur ce Chemin Divin.

Abandonnez vos soucis et vos préoccupations, mes bien-aimés, à Dieu. 
Sentez l’élévation de Son toucher. Sentez la gloire de Sa Lumière, de Son 
Amour, de Son Esprit de sollicitude pour vous tous. Vous avez été créés par 
Dieu et Dieu continue à vous servir et à prendre soin de vous en tant que Ses 
enfants bien-aimés. Sentez le Don et le Toucher de Sa glorieuse Main sur 
vous, réveillant, réveillant tout en vous et amenant tout à l’harmonie, la paix, 
la vérité et la joie.

Bénédictions pour vous, âmes bien-aimées, bénédictions d’Amour, bé-
nédictions d’Amour. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère et votre ami. 
Je viens à vous en toute sincérité pour vous aider dans votre voyage, pour 
vous élever des conditions de votre monde, vers la Lumière, la Lumière éter-
nelle, l’Amour glorieux, la paix glorieuse pour vous tous. Dieu vous bénisse, 
mes bien-aimés, je vous aime tous et je suis toujours avec vous. Que Dieu 
vous bénisse.

VIENT POUR NOUS SOUTENIR EN HARMONIE 
DANS NOS EFFORTS INDIVIDUELS

Médium : Al Fike ; reçu le 07 décembre 2021, à Gibsons, Canada.

Âmes bien-aimées, je viens. Je suis Jésus. Je viens pour prier avec vous 
et vous soutenir dans vos efforts. Je viens parce que je suis avec vous dans 
ces efforts. Je m’efforce de vous aider dans les efforts que vous déployez.  
Je souhaite vous assurer que des progrès sont réalisés alors que vous continuez 
à prier, le déploiement de ces dons et événements qui apporteront la Vérité de 
l’Amour de Dieu au monde et que nous forgeons de nombreux liens et chaînes 
de lumière entre vous et les autres et tous ceux qui font partie du plan de Dieu. 
En effet, ces chaînes vont grandir, ces liens vont être forgés et ils seront forts, 
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non pas en vous contraignant, mais en vous reliant ensemble, en apportant les 
opportunités et les situations qui ouvriront des portes, des possibilités de tra-
vailler ensemble, d’être vraiment comme des instruments de Dieu travaillant 
de concert et en harmonie.

Puissiez-vous continuer à être ouverts avec vos pensées, vos désirs et 
vos intentions pour rechercher la volonté de Dieu, pour connaître la volonté 
de Dieu dans vos cœurs, vos esprits et vos âmes afin que vous puissiez agir 
en conséquence et en harmonie avec sa volonté, car chacun de vous a un 
rôle à jouer.

Chacun d’entre vous est un maillon important de cette grande chaîne, 
même si vous ne vous voyez pas sous cet angle et que vous regardez votre vie 
matérielle en considérant qu’elle n’a rien d’exceptionnel. Pourtant, en effet, à 
de nombreux niveaux et dans différentes dimensions de votre existence, vous 
agissez comme des maillons précieux, des canaux, des acteurs dans ce grand 
plan que Dieu a mis en place pour ce monde.

Avec le temps, ces choses seront plus évidentes et plus conscientes. Il 
y aura des actions et des actes matériels qui seront puissants dans leur expres-
sion et en harmonie avec la volonté et le plan de Dieu. Pour l’instant, c’est 
une question de foi de porter cette intention et ce désir avec une foi profonde 
dans vos âmes, une confiance profonde dans vos esprits et une joie profonde 
dans vos cœurs. De cette façon, vous continuez à permettre le grand flux de la 
Volonté de Dieu agissant à travers vous.

Soyez joyeux, mes frères et sœurs bien-aimés. Soyez joyeux alors que 
vous continuez à aborder chaque jour comme une opportunité d’être un ca-
nal d’amour et de lumière dans le monde, comme une opportunité de grandir 
dans une plus grande lumière et un plus grand amour, comme une opportunité 
de connaître la Volonté de Dieu d’une manière plus profonde. Marchez avec 
nous, âmes bien-aimées.

Marchez avec nous dans la joie. Marchez dans un profond désir de ser-
vir et d’être en harmonie avec tout ce qui est lumière. De cette façon, chaque 
jour apportera ses bénédictions, ses surprises et ses cadeaux.

Il n’y a aucune force sur votre monde qui puisse freiner ces efforts ou 
vous éloigner de vos actes de service et de votre désir d’être en harmonie avec 
la volonté de Dieu. Il n’y a que ces peurs nébuleuses dans vos esprits, ces 
doutes que vous portez, ces désirs d’être plus manifestes dans vos actions et, 
parfois, le désir d’être plus reconnu par les autres. Âmes bien-aimées, la vraie 
reconnaissance vient de Dieu. La véritable action vient des débuts de la prière, 
de l’expression de l’intention et du désir, de la mise en œuvre de ces choses 
guidées par Dieu. La mise en œuvre peut être simple comme une pensée ou 
peut-être aussi complexe que des efforts concertés pour parcourir ce monde.
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Chaque jour apporte sa promesse, chaque jour apporte l’opportunité de 
servir. Qui peut dire qu’un simple acte et une simple pensée sont plus puissants 
que votre présence dans une partie du monde où d’autres sont dans le besoin et 
désirent que vous soyez avec eux ? Ce n’est pas à vous de juger ou d’évaluer 
ce qui constitue un véritable service à Dieu. Il s’agit simplement de mettre en 
œuvre vos prières et votre désir d’accomplir ce service de la manière et dans la 
capacité que Dieu juge être en harmonie avec Son plan et Sa volonté.

La porte est ouverte pour vous, âmes bien-aimées. Certaines sont sur-
prenantes dans leur portée. D’autres sont très subtiles. Mais chaque jour vous 
apportera des opportunités, pour autant que vous le désirez et que vous soyez 
prêts à vous aligner avec, pour synchroniser votre journée, vos pensées, vos 
expressions avec la volonté de Dieu.

Puissiez-vous continuer à vous soutenir mutuellement, à soutenir ces 
efforts et à être de véritables canaux de la volonté, de la lumière et de l’Amour 
de votre Père Céleste. Nous sommes tous ensemble dans ce puissant désir de 
servir Dieu et nous continuerons à chercher le déploiement de la Volonté de 
Dieu dans toutes les myriades de façons dont elle est exprimée, instant après 
instant, jour après jour.

Âmes bien-aimées, je suis avec vous dans vos efforts comme beaucoup 
d’autres. Je marche avec vous comme beaucoup d’autres. Bien-aimés, que le 
grand Amour de Dieu remplisse vos âmes en vous éveillant davantage à tout 
ce qui vous attend, tout ce qui est censé être en vous, couler à travers vous, 
s’exprimer dans vos vies de serviteurs de Dieu.

Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Je suis votre frère et ami Jésus 
et je suis avec vous. Que Dieu vous bénisse.

CHAQUE ÂME A UN CHOIX 
Médium : Jimbeau Walsh ; reçu le 14 décembre 2021, à Punalu’u.

Mes chers frères et sœurs,
Le don du libre arbitre est un don de choix. Il permet à chaque âme de 

décider du chemin à prendre. Il permet à chaque âme de discerner sa desti-
nation sur terre, et plus important encore, au-delà en esprit. Ce qui est donné 
est un rappel d’être conscient que vous pouvez être réveillé dans l’Amour de 
Dieu, le monde somnambule est testé par tout ce qui se passe sur terre actuel-
lement. Pour la plupart, la réponse est la peur ; et la peur est une résistance à 
l’ouverture de l’Amour. C’est un cœur fermé. L’Amour de Dieu change cha-
que âme, ouvre chaque cœur au caractère sacré de la vie, à la préciosité de 
chaque âme. On commence à avoir le sens de l’éternel. Cela demande de la 
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persévérance, cela demande d’être en contact avec les désirs, les désirs pro-
fonds de vos âmes, qui vous poussent à la prière. Et la réponse de notre Père 
Céleste est de vous toucher, de vous remplir, de vous changer. Lorsque vous 
êtes dans la grâce de Dieu, vous ressentez de l’empathie pour toute l’huma-
nité, même pour ceux qui peuvent vous haïr. C’est ce qui est demandé. Que 
vous puissiez montrer au monde l’amour de votre âme qui est l’Amour de 
Dieu. Pour que ceux qui sont dans les ténèbres puissent voir la lumière. Je te 
donne ma bénédiction et sache qu’elle est humble. La magnificence de Dieu 
rend toute âme humble, et en cela il y a une grande gloire et un grand trésor. 
Alors, ayez confiance et ayez la foi.

Je vous aime de tout l’amour de mon âme et je serai votre ami pour 
toute l’éternité où nous ne faisons qu’un dans l’Amour de Dieu, je suis Jésus. 
Que Dieu vous bénisse.

LA CONFIANCE DANS LE PLAN DE DIEU 
Médium : Al Fike ; reçu le 17 décembre 2021, à Gibsons, Canada.

Puissiez-vous connaître le Toucher de Dieu sur vous, mes frères et sœurs 
bien-aimés, bien-aimés. Je suis votre frère et ami Jésus et je viens prier avec 
vous et vous assurer que chacun d’entre vous marche sous la main de Dieu, 
que chacun d’entre vous, dans la sincérité de son âme, a trouvé la lumière, la 
protection, l’amour qui est la bénédiction de Dieu sur lui.

Bien que j’aie parlé sérieusement de sujets sérieux, de sujets imminents 
et qui ont besoin d’être reconnus et préparés, je vous ai également assuré que 
Dieu vous enveloppera de Son amour, que la lumière sera toujours avec vous. 
Ceux d’entre vous qui cherchent la vérité vivront dans la vérité. Ceux d’entre 
vous qui désirent s’éveiller à l’Amour Divin de Dieu connaîtront cet éveil 
à chaque respiration, à chaque pas. Vous êtes Ses enfants, des enfants qui 
reconnaissent et comprennent le pouvoir de cette vérité, les bénédictions qui 
viennent avec cette merveilleuse vérité.

Vous serez étonnés de votre propre force et de votre capacité à évoluer 
dans un monde de chaos et de grands besoins. Vous serez guidés. Comme ceux 
que vous désignez comme des héros et qui déclarent qu’ils n’ont pas pensé à 
leurs actions au préalable, mais qu’ils ont simplement répondu à cette inclination 
intérieure qui les a amenés à un endroit qui a aidé une autre personne à échapper 
à une mort certaine ou à une blessure grave, vous serez également motivés de 
cette manière. Vous ne réfléchirez pas à ce que vous pourriez faire et comment 
vous pourriez le faire. Au contraire, vous serez guidés et vos âmes connaîtront le 
voyage, l’action, l’endroit où vous servirez Dieu et apporterez ce qui est destiné 
à être dans la lumière en jeu, en expression pour vos frères et sœurs.
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Ayez foi en votre capacité d’être les instruments de Dieu dans le mon-
de. Ayez foi dans le plan de Dieu qui se déroulera avec chacun d’entre vous 
dans votre propre vie. La complexité de ces vies sera alignée avec la volonté 
et le plan de Dieu. Vous serez utilisés de nombreuses manières, souvent dans 
des voies que vous ne connaissez pas ou dont vous n’êtes pas conscients, mais 
néanmoins, vous serez les canaux d’Amour de Dieu. Vous serez une lumière 
et il y aura la paix, âmes bien-aimées, la paix, cette paix profonde qui est iné-
branlable par tout ce qui vous entoure. C’est cette connexion profonde avec 
Dieu qui forgera ce sentiment de paix, ce sentiment d’une âme vraiment en 
alignement avec son Créateur.

Cherchez cela, âmes bien-aimées.
N’entretenez pas la peur ou la négativité. Ne projetez pas sur l’avenir 

ces pensées oiseuses qui vous amènent à des conclusions qui ne sont pas en 
alignement avec la volonté de Dieu. Vous vous retrouverez en train de mar-
cher, de parler, d’agir dans une sorte d’innocence, de lumière et de pureté qui 
vous marque vraiment comme des instruments de Dieu. Rien ne vous fera du 
mal lorsque vous trouverez votre chemin et ce chemin ne sera pas compliqué. 
Il sera direct et simple. Vous en viendrez à accepter les limites des conditions 
qui seront imposées à votre monde et vous le ferez en paix.

Bien que vous soyez habitués à beaucoup de choses dans votre vie 
quotidienne, dans votre vie matérielle, cependant, alors que vous continuez à 
nourrir votre âme par la prière et à être en plus grand alignement avec Dieu, 
ces conforts, ces distractions, ne seront pas si importants pour vous. Au fur et à 
mesure qu’ils disparaîtront, vous trouverez une force, une capacité à vous éle-
ver au-dessus de ces choses et vous vous retrouverez à ressentir et à connaître 
cet état de joie qui est la relation entre votre âme et l’âme de Dieu.

Soyez assurés, mes chers et beaux amis, que vous êtes dans la lumiè-
re et que Dieu va effectivement vous guider, vous protéger et vous aimer.  
Ce faisant, il envoie ses anges au milieu de vous. Il apporte ce qui est néces-
saire pour que vous soyez en harmonie et en paix et que vous receviez ce dont 
vous avez besoin pour votre subsistance et votre vie quotidienne. Dieu fournit 
votre pain quotidien, âmes bien-aimées.

Dieu vous donne ce dont vous avez besoin. Au-delà de cela, vous pou-
vez vous efforcer et rechercher ces choses qui vous apportent un sentiment 
de satisfaction et de gratification. Mais je vous le dis, à mesure que le temps 
avance dans votre monde, ces choses n’auront plus d’importance. Au lieu de 
cela, vous rechercherez le plaisir simple et magnifique de la vie, une vie que 
Dieu a créée pour vous, une vie qui est en harmonie avec Sa création.

Vous trouverez votre chemin, âmes bien-aimées. Chacun d’entre vous 
trouvera son chemin sur une voie que Dieu a désignée pour vous et ouvrira 
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le chemin éclairé par Son Amour et Sa présence et vous serez accompagnés 
par des anges au cours de ce voyage. Vous découvrirez que vous réunirez vos 
frères et sœurs, vos familles et vos amis dans la chaleur de cette lumière, dans 
les bénédictions que Dieu déversera sur vous et vous amènera dans ce lieu de 
paix et de compréhension.

Nous continuons ce voyage, mes bien-aimés. Vous continuez à faire 
vos pas sur ce chemin qui est désigné par Dieu. Nous voyagerons toujours 
ensemble. Nous serons toujours ensemble. Mes frères et sœurs de ce monde 
qui recherchent la compagnie de ceux qui marchent dans la lumière, qui sont 
la lumière, et qui cherchent la vérité, ainsi vous trouverez votre chemin et nous 
servirons tous Dieu dans beaucoup, beaucoup de circonstances et d’opportu-
nités que Dieu mettra devant nous. Le voyage continue vers une plus grande 
lumière. La vérité continue de pénétrer dans votre conscience. L’essence de 
l’âme de Dieu continue à vous éveiller. Nous sommes vraiment dans l’émer-
veillement de l’âme éveillée.

Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées. Je suis votre frère et ami 
Jésus et je marche avec vous, mes bien-aimés. Je marche avec vous. Que Dieu 
vous bénisse.

NE VOUS LAISSEZ PAS DISTRAIRE  
PAR LES CONDITIONS MATÉRIELLES 

Médium : Al Fike ; reçu le 9 janvier 2022, à Gibsons, Canada.

Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées. Je viens, je suis Jésus, avec 
vous une fois de plus dans la prière. Ma prière pour vous est que vos âmes 
puissent continuer à s’ouvrir et à s’épanouir dans le don de l’Essence du Père 
qui est destinée à s’écouler et à guérir, à élever et à transformer chacun d’entre 
vous, dans chaque partie de vous, afin que vous puissiez vraiment être des 
enfants de Dieu, marchant dans la Lumière de Son Amour.

Bien que le monde conspire à vous éloigner de Dieu, je vous dis de 
vous efforcer de prier, de faire de grands efforts en pensée et en action, et tou-
tes ces choses qui vous rapprochent de Dieu. Car le moment est venu où cette 
relation, sa puissance, son émerveillement, vous soutiendront dans ce monde 
comme rien d’autre ne le fera. C’est la puissance du toucher de Dieu sur vous 
qui fournira les voies et les moyens, les conseils et les avenues pour que vous 
soyez dans la lumière et que vous soyez un canal de lumière dans le monde. 
Vous devez vous efforcer avec une grande sincérité et un grand effort d’ouvrir 
ces passages entre votre âme et l’âme de Dieu.

Je sais que vous luttez, mes frères et sœurs bien-aimés. Je sais que cette 
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vie continue à vous mettre face à de grands défis et essaie de bloquer le chemin 
pour votre croissance continue et votre éveil dans la lumière. Puissiez-vous 
trouver votre chemin dans l’amour, dans la foi, afin que la force de votre âme 
puisse l’emporter sur tout ce qui est en vous et qui fait partie de la condition 
terrestre, afin que vous puissiez continuer à libérer ces conditions qui ne sont 
pas en harmonie avec l’amour.

C’est un acte de foi de marcher avec Dieu, de faire confiance à votre 
Père Céleste, d’être en alignement avec tout ce qui est de votre Père Céleste. 
Relâchez ces pensées et ces conditions qui ne font que créer une disharmonie 
en vous et autour de vous. Recherchez votre alignement avec Dieu. Cette voie 
simple apportera ce que vous désirez, apportera la joie dans votre cœur, s’épa-
nouissant et s’écoulant, vous aidera à voir au-delà de la condition humaine 
et de l’intellect vers ce lieu de la liberté de l’âme, de la vérité de l’âme, de 
l’expression de l’âme.

C’est la nouvelle voie, mes bien-aimés, et il est facile pour vous de 
vous laisser aller à ces vieux schémas et à ces vieilles façons d’être dans le 
monde qui vous attirent, qui essaient de vous enfermer dans les ténèbres de 
la peur et du jugement, de l’agitation, mais vous devez être dans le monde 
mais pas du monde, mes bien-aimés. Car, comment Dieu peut-il exprimer ses 
bénédictions à travers vous si ce n’est lorsque vous êtes dans la condition de 
la lumière et de la joie ?

Vous devez avancer dans la lumière, âmes bien-aimées, être fortes dans 
la lumière et l’amour. Dépassez ces tentations et trouvez la liberté qui dé-
coule de votre relation sincère et sincère avec Dieu. De cette façon, les portes 
s’ouvriront, l’avenue sera dégagée, et vous ne serez pas accablées, âmes bien-
aimées, mais trouverez la joie dans cette relation vraie et inébranlable avec 
votre Créateur. Libérez-vous des fardeaux, mes bien-aimés, et connaissez la 
joie et l’étendue de Dieu, Son Essence vivante en vous, Sa Vérité rayonnant 
dans chaque partie et aspect de votre être.

Que Dieu vous bénisse, mes âmes bien-aimées, et vous garde sur ce 
chemin, sans jamais vaciller, les pieds bien ancrés sur le chemin que Dieu a 
placé devant vous. Laissez tomber les soucis et les préoccupations de ce mon-
de, et connaissez la paix qui dépasse toute compréhension, mes bien-aimés.

Que Dieu vous bénisse. Je suis avec vous. Sachez que je suis avec vous, 
que de nombreux anges marchent aussi avec vous, sur un chemin de lumière 
et d’illumination. Cela vient à chaque pas. Elle est à vous, non pas au-delà 
de votre portée, mais à votre portée. Embrassez la vérité, mes bien-aimés, et 
libérez tout ce qui est erroné. Nous sommes avec vous dans l’amour, toujours. 
Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées, que Dieu vous bénisse.
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REMETTEZ VOS SOUCIS À DIEU 
Médium : Al Fike ; reçu le 22 février 2022, à Gibsons, Canada.

Âmes bien-aimées, je suis Jésus. Je viens prier avec vous pour que vous 
puissiez avoir plus de clarté dans votre vision et votre compréhension de la 
vérité, pour que vos âmes puissent s’éveiller à tout ce que Dieu a à vous don-
ner, à chacun d’entre vous, car il y a tant de choses qui peuvent être données à 
une âme qui est ouverte et prête à recevoir. Cette ouverture vient avec le désir 
ardent et le désir intérieur. La vérité vient avec une âme réceptive, désireuse 
d’être en alignement avec Dieu. L’éveil vient avec la grande puissance de Son 
Amour qui transforme votre âme. Mais cet éveil est voilé à moins que vous ne 
permettiez à tout ce qui est de l’âme de s’élever dans votre moi conscient et de 
provoquer l’alignement, l’épanouissement de la vérité en vous à travers toutes 
les avenues et expressions de votre moi de vérité et de votre être.

Vous ne pouvez pas venir à ces prières et demander la vérité et pourtant 
vous détourner de la vérité lorsqu’elle est donnée. Pourtant, c’est une con-
dition et une expression tellement humaine que dans l’esprit, il y a une idée 
qui est fixée, une idée qui accepte certaines choses et rejette d’autres choses, 
même si toutes peuvent être vraies. Ce rejet des choses difficiles à accepter et 
à percevoir freine la croissance de l’âme et de l’individu qui se tournent vers 
la lumière et vivent la lumière dans toutes ses manifestations.

Avec l’amour, l’acceptation vient. Avec la confiance et la foi, l’accepta-
tion vient. Ainsi, les portes sont pleinement ouvertes et la lumière brille inten-
sément. Mais c’est votre choix et votre volonté d’être réceptif à ce que Dieu a 
à vous donner qui déterminent les progrès que vous faites et ce qui est vrai de 
résider en chacun de vous et de s’exprimer pleinement à travers vous.

Mais en effet, la vie sur ce monde qui est le vôtre est imparfaite. Il y 
a beaucoup de points aveugles et d’incapacité à accepter certaines vérités, 
à absorber et à refléter la vraie réalité de Dieu dans sa vie. Mais à mesure 
que vous vous renforcez dans l’amour, vous constaterez que ces résistances 
diminueront et finiront par tomber. En cela, la force qui est requise, le désir 
qui est nécessaire, la réceptivité qui doit venir dans l’esprit, tout cela conspire 
à apporter une plus grande lumière en vous, âmes bien-aimées. Dieu ne vous 
rejette pas pour votre rejet de Sa Vérité. Au contraire, Dieu attend patiemment 
que vous arriviez à ce lieu d’acceptation. Son amour ne diminue pas. Sa lu-
mière et sa tendre attention pour vous ne diminuent pas. Mais à mesure que 
vous êtes plus fort dans la lumière, plus clair dans la vérité, plus en alignement 
avec l’amour, vous devenez la lumière pure et belle que vous êtes censé être. 
Alors que vous grandissez de cette façon, que les obstacles tombent de vous, 
que les incrustations de votre âme sont brûlées par l’amour, et que vous en 
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venez à reconnaître ces parties de vous-même qui ne sont pas de l’amour, alors 
vous trouvez la libération et la joie alors que ces choses sont libérées, alors que 
vous vous aventurez en avant dans une plus grande lumière.

Mes chers et beaux amis, soyez forts dans la lumière. Soyez forts dans 
la lumière. Choisissez la lumière en toutes choses. Choisissez l’amour à ex-
primer en toutes choses. Même si vous êtes mis au défi, même si vous trouvez 
que certaines conditions et certains comportements des autres vous apportent 
de la douleur, du jugement et de la souffrance, soyez dans la lumière, mes 
bien-aimés. Chacun de ces défis est un test pour l’âme. Au fur et à mesure 
que vous vous éveillez au véritable pouvoir et à la gloire de votre propre âme, 
vous verrez la vérité et l’accepterez. En cela, un plus grand amour circulera. 
L’amour est l’agent de guérison qui annulera ces conditions que vous voyez 
autour de vous, parmi vos enfants et vos proches, parmi l’humanité.

Dieu déverse Son Amour sur vous en ce moment et à travers vous sur 
vos proches. Ouvrez-vous. Videz vos esprits de ces préoccupations et ouvrez-
vous pleinement au grand afflux de Son Amour qui coule dans votre âme, 
réveillant votre véritable moi, se reflétant dans tous les aspects de votre être.  
Ce cadeau bien-aimé et magnifique de Dieu est le salut, la guérison, la paix 
pour vous et pour toute l’humanité. Puissiez-vous être bénis, âmes bien-
aimées, bénis, élevés. Que la paix soit sur vous. L’amour brille en vous et à 
travers vous, mes bien-aimés. Nous sommes ensemble dans cette lumière, mes 
bien-aimés. Vous êtes aimés. Dieu vous bénit. Je suis votre frère et votre ami. 
Nous marchons ensemble. Je suis Jésus. Que Dieu vous bénisse.

BÉNÉDICTION 
Médium : Al Fike ; reçu le 23 février 2022, à Gibsons, Canada.

Père bien-aimé, bénis ces enfants dans Ton Amour, désireux de Te ser-
vir et de servir la Vérité, d’être des instruments de Vérité, d’être des canaux 
de Vérité, d’Amour et de lumière dans le monde. Qu’ils soient bénis alors 
qu’ils cheminent sur cette voie et trouvent leur chemin à travers la condition 
humaine vers celle de Ta Volonté et de Tes bénédictions sur chacun de ces 
enfants bien-aimés.

Je viens vous bénir, âmes bien-aimées, je suis Jésus. Je viens pour vous 
élever, pour vous apporter une plus grande lumière et pour vous libérer de la 
condition humaine – paix, paix mes bien-aimés. Sachez que l’on prend bien 
soin de vous, que tous les défis de votre vie peuvent être élevés à la lumière, 
étant donné votre désir et votre foi d’avoir la bénédiction de Dieu sur eux.

Âmes bien-aimées, je sais que ce monde vous impose un grand fardeau. 
Je sais que les défis sont nombreux. Je sais que souvent vous vous sentez à la 
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dérive dans la mer de la condition humaine. Mais je vous le dis, continuez vos 
prières, mes bien-aimés, continuez vos prières et soyez en alignement avec 
Dieu. C’est la seule façon pour que vos désirs, vos efforts et vos entreprises 
se réalisent, non pas par la planification et l’exécution de considérations réflé-
chies, mais par votre foi, vos prières et vos conseils.

Marchez fidèlement dans la lumière de l’Amour de Dieu et tout se met-
tra en place, tout sera en harmonie, âmes bien-aimées. Vous êtes vraiment bé-
nies et serez bénies ; guidées et serez guidées ; aimées et serez aimées. Âmes 
bien-aimées, je suis avec vous, votre frère et ami, je suis avec vous. Que Dieu 
vous bénisse, âmes bien-aimées.

NE CRAIGNEZ RIEN, L’AMOUR PRÉVAUDRA  
ET APPORTERA LA PAIX 

Médium : Al Fike ; reçu le 27 février 2022, à Gibsons, Canada.

Les actions des hommes continuent de jouer un rôle dans le déroule-
ment de la vie de votre Terre. Ne vous engagez pas dans la peur, mais venez à 
Dieu dans la prière en demandant à Dieu d’apporter la paix à votre monde, car 
vous devez contrecarrer les actions, les pensées et les actes des hommes dans 
le monde. L’outil le plus puissant dont vous disposez pour le faire est la prière. 
N’ayez pas peur. Ne nourrissez pas cette terrible conscience de peur et d’agres-
sion. Soyez au-dessus de ces choses, mes chers et beaux amis. Soyez fidèles à 
votre âme et à votre relation avec Dieu, car c’est dans cette relation, le pouvoir 
de vos désirs, de vos pensées et de vos actions en harmonie avec les lois de Dieu, 
qui apporte la lumière à votre monde et la lumière à votre propre personne.

Je sais qu’il est difficile de ne pas vous inquiéter et de vous faire du 
souci pour la situation actuelle de votre monde. Cependant, si vous priez pour 
les dirigeants du monde et tous ceux qui sont impliqués pour apporter la paix, 
pour envoyer des anges parmi eux, pour envoyer le Toucher de Dieu sur eux, 
cela aidera à neutraliser l’obscurité, la situation telle qu’elle est. Il y aura beau-
coup plus de circonstances où vous ressentirez la piqûre de la colère et de 
l’agression et le manque d’amour dans le monde.

Rappelez-vous, le monde ne se termine pas et ne se terminera pas. Dieu 
ne permettra pas la fin du monde. Dieu travaille avec diligence, comme le 
font Ses anges et beaucoup d’autres, pour aider à réveiller le monde et à le 
transformer de manière à apporter la paix, de manière à apporter l’harmonie. 
Vous devez avoir foi en cela, mes bien-aimés. Vous devez avoir foi en l’action 
de Dieu et en la Volonté de Dieu sur votre monde, car le pouvoir de l’amour 
neutralisera les conditions de l’obscurité et de la haine, de l’erreur, de la con-
fusion et de la peur.
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Utilisez la vérité que vous connaissez, mes frères et sœurs bien-aimés 
et magnifiques. Utilisez l’amour dans votre âme et tout ce qui peut se déverser 
comme un agent de Dieu qui apportera ses effets pour disperser les ténèbres. 
Le monde d’aujourd’hui n’a pas changé par rapport à celui d’hier ou d’avant-
hier, si ce n’est que les ténèbres continuent à s’intensifier quelque peu. Vous 
devez vous rendre compte que de nombreuses puissances et forces au sein de 
votre monde continuent à peser sur votre conscience, pour accroître un senti-
ment de peur, de malaise et d’instabilité.

Sachez que nous sommes proches des dirigeants du monde. Nous com-
prenons la complexité de leurs interactions et de leurs intentions. Je tiens à 
vous assurer qu’il y aura des solutions, pas des solutions parfaites, pas des 
solutions où tout est en harmonie et en paix, mais il y aura des efforts et l’ap-
plication de l’amour et de la lumière à un tel degré que ceux qui souhaitent et 
désirent un plus grand pouvoir, et le faire en utilisant des forces destructrices, 
reviendront à la raison. Priez pour les dirigeants de votre monde. Priez pour 
tous les enfants de votre monde afin qu’ils ne renforcent pas et n’ajoutent pas 
à la peur, mais qu’ils marchent dans la paix et la croyance et qu’ils sachent 
dans leur cœur que l’amour neutralisera l’obscurité, que les bonnes intentions 
auront un effet neutralisant sur les conditions qui tourbillonnent autour de 
votre Terre, sur les sphères de pouvoir qui sont considérables.Cependant, vous 
devez savoir que le pouvoir de Dieu est encore plus fort.

Soyez en paix, mes bien-aimés. Soyez en paix. Nous sommes tous les 
enfants de Dieu. Nous recherchons tous les bénédictions de Dieu. La grande 
majorité des âmes sur votre monde désirent la paix, désirent une vie d’harmo-
nie où il y a de la lumière, où leurs besoins sont satisfaits, où leurs enfants sont 
en sécurité, et où tout est dans le flux de ce qui est censé être pour une vie sur 
votre monde. Cela viendra au fur et à mesure que ces menaces continueront à 
réveiller les gens de leur sommeil, même si ce n’est pas de la manière qui ap-
porte la paix à leur mental, mais au moins ils ont réalisé que le monde a besoin 
de changement. Le monde a besoin de paix et de lumière.

Il continuera à y avoir des situations, des circonstances qui susciteront 
l’inquiétude et réveilleront l’humanité. Il faut que l’humanité ne puisse plus 
dormir et qu’elle s’éveille aux véritables circonstances dans le monde et aux 
véritables circonstances dans son cœur et son âme. Cela provoquera de l’in-
quiétude mais aussi un désir d’aller plus haut, de chercher des remèdes à la 
grande obscurité et au dysfonctionnement de votre monde. Vous devez dire 
la vérité dans le monde. Vous devez vous présenter comme des instruments 
de Dieu, des canaux de lumière, sans vous engager dans la peur, sans vous 
engager dans toutes les rumeurs et les pensées qui circulent dans votre monde, 
mais en avançant avec force et amour, avec la confiance que Dieu apportera la 
lumière et que la paix prévaudra avec le temps.
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Ceux qui ne souhaitent pas la paix continuent à jouer les trouble-fête 
dans le monde et à affirmer leur pouvoir et leur influence, mais ceci, mes bien-
aimés, est le dernier hourra de ceux qui sont vraiment dans l’obscurité. Ils 
sentent le changement imminent du monde et ont donc l’intention d’influencer 
et de déplacer la lumière qui vient, afin qu’elle puisse se fondre dans le pou-
voir et l’influence. Mais ils ne le peuvent pas, mes bien-aimés, dans une large 
mesure. Ils ne le peuvent pas et ne le feront pas. Soyez assurés que Dieu a un 
plan pour l’humanité. Ce plan sera mis en œuvre à travers Ses instruments. 
Ceux d’entre vous qui sont prêts seront guidés et beaucoup d’autres sur votre 
monde seront influencés et inspirés et constitueront une force puissante qui 
retiendra les ténèbres.

L’amour prévaudra, mes bien-aimés, mes frères et sœurs bien-aimés, 
l’amour prévaudra. Gardez ceci comme un mantra dans votre esprit lorsque 
vous avez peur. Utilisez ce mantra pour vous calmer. Ayez la foi que Dieu tra-
vaille et continuera à travailler pour le bénéfice et l’élévation de l’humanité. 
Toutes les ressources sont en alignement avec la volonté de Dieu. De sorte 
qu’il y a une énorme influence sur votre monde. Un magnifique flux de lu-
mière continue de baigner votre monde. Il connaîtra la paix, mes bien-aimés. 
Vous connaîtrez la paix.

Je suis votre frère et ami, Maître du Royaume Céleste. Je suis Jésus. Je 
viens vous rassurer que vous êtes en sécurité et que ce monde continuera à être 
animé, vital et à progresser vers tout ce qui est en harmonie avec la création de 
Dieu. L’humanité va bientôt s’en rendre compte et voir son chemin vers ce but. 
Âmes bien-aimées, je suis avec vous. Je suis avec vous tous. Mes prières sont 
constantes pour votre monde et des millions de personnes prient dans le monde 
des esprits et dans le monde Céleste pour votre monde. Rejoignez-les dans la 
prière, mes bien-aimés, rejoignez-les dans la prière. Je vous aime. Je suis avec 
vous. Nous sommes ensemble dans l’amour. Que Dieu vous bénisse.

BÉNÉDICTION PUISSANTE ET RÉASSURANCE 
POUR LA TOURNÉE D’ÉVEIL DE  L’ÂME 

Médium : Al Fike ; reçu le 10 mars 2022, à Gibsons, Canada.

Je suis votre frère et ami Jésus et je viens vous encourager sur votre 
chemin dans le monde. Tout comme vous apportez lumière et réconfort à de 
nombreuses personnes, Dieu se sert de vous pour allumer et soutenir les nom-
breuses portes de lumière dans le monde, et c’est une mission importante avant 
que ne vienne le temps où de tels voyages seront beaucoup plus difficiles. Et 
je vous encourage à enseigner à vos frères et sœurs comment maintenir ces 
portes de lumière, à quel point il est important de le faire et d’encourager ceux 
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qui vous entourent à en être les gardiens et les mainteneurs.
Nous vous montrerons l’existence de ces portes si vous continuez à 

prier ensemble dans vos groupes et vos assemblées. Et nous vous ferons con-
naître ces bénédictions de Dieu. Soyez ouverts et réceptifs à notre guidance et 
à celle de Dieu, afin d’être clairs et dans un bon état d’esprit pour recevoir la 
guidance et les bénédictions qui viendront à travers chacun d’entre vous et les 
personnes rassemblées.

Notre intention est d’élever, d’éduquer et d’inspirer. L’intention de Dieu 
est d’apporter le grand afflux de son amour dans leurs âmes.

C’est une mission digne qui nécessite votre temps, votre planification 
et vos ressources pour la rendre possible. Sachez que vous êtes protégés et 
guidés à chaque pas que vous faites, que nous attirons ceux qui sont désireux 
et qui ont une âme qui veut faire partie d’un tel groupe. De notre côté aussi, il a 
fallu beaucoup de planification, et nous créons les conditions dans les lieux et 
les portes qui vous apporteront les plus grandes bénédictions et les plus gran-
des manifestations possibles lors de votre voyage et de vos rassemblements.

Soyez fidèles à cette mission, âmes bien-aimées. Encouragez tous ceux 
qui entendent ce message à continuer à vous soutenir dans la prière, dans 
l’amour et aussi matériellement, car il s’agit d’une mission importante, plani-
fiée depuis longtemps, qui apportera de merveilleux réveils, des ouvertures et 
des bénédictions à de nombreuses personnes.

Vous verrez quelle est la force d’un groupe qui prie en harmonie les 
uns avec les autres. Les bénédictions de l’Amour de Dieu, de la guérison, de 
l’élévation et de la présence de ses anges seront puissantes et indéniables pour 
ceux qui sont dans ces cercles. Puissiez-vous, bien-aimés, être bénis dans vos 
efforts et dans votre temps, dans vos réunions, dans vos prières, remplis de 
joie, d’aperçus de la vérité, d’éveil de l’âme, de dons qui passent au premier 
plan, d’amour, de l’amour le plus élevé de tous, de l’essence de Dieu qui coule 
à travers vous, bénit tout le monde et s’écoule à travers ces cercles du monde. 
Ce sera un temps extraordinaire, bien-aimés, un temps de joie, un temps où 
vous lâcherez les états de la Terre et où vous vous connecterez à vos amis an-
géliques et communiquerez avec le Créateur dans la lumière et l’amour.

Que Dieu vous bénisse dans ce voyage, âmes bien-aimées, et sachez 
que nous serons proches de vous. Vous serez guidés, protégés et entourés. Tout 
se passera bien. Tout se passera bien. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. 
Je viens vous assurer que la main de Dieu est sur vous tous et sur tout ce que 
vous faites. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. 
Je suis toujours avec vous. Je suis toujours avec vous.
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EXAMINEZ VOTRE CŒUR 
Médium : Jimbeau Walsh ; reçu le 07 avril 2022, à Westminster, USA.

Mes chers, je viens sur un lit de roses blanches* afin que vous sachiez 
que c’est moi. Le chemin du cœur ouvert dans l’Amour de Dieu est le chemin 
de l’âme transformée. Car l’esprit peut informer ce qui est nécessaire dans 
la prière, dans le service, mais seule l’âme et un cœur ouvert peuvent vous 
changer. Je vous demande chaque jour d’examiner votre cœur, votre cœur 
spirituel, car il est la porte de votre âme. C’est l’endroit où l’Esprit Saint de 
Dieu apporte son essence, son grand et glorieux Amour dans vos âmes. Exa-
minez votre cœur pour connaître l’Amour. Car prier, c’est ouvrir le cœur à 
l’Amour de Dieu. La vraie prière est d’être éveillé aux réalités de l’Amour de 
Dieu ; L’immensité de Son univers, la magnificence de toutes Ses créations, 
mais aucune plus que votre âme ayant la grande possibilité de devenir un 
avec notre glorieux Père.

Sachez que je suis avec vous, je vous embrasse, je ne vous laisserai 
pas tomber. Tous les anges Célestes du Royaume de Dieu sont à votre dis-
position et vous appellent. Nous vous demandons de garder la porte de votre 
cœur ouverte dans la prière pour la grande bénédiction, la grande effusion de 
l’Amour Divin.

Que les Bénédictions de Dieu et la magnificence de Sa Grâce soient 
vôtres. Que vous soyez tous un avec nous comme nous sommes un en Lui 
– Dieu Tout-Puissant. Je suis votre frère et ami éternel, je suis Jésus. Merci, 
mon frère, et que Dieu te bénisse.

BÉNÉDICTIONS PROFONDES DE PAIX 
Médium : Al Fike ; reçu le 23 avril 2022, à Holland America Retreat.

Mes bien-aimés, touchez les âmes mortelles qui aspirent aux bénédic-
tions de Dieu à l’intérieur, lumière de Dieu, s’écoulant vers chacun d’entre 
vous et s’écoulant à travers vous vers beaucoup. La paix vous entoure, mes 
bien-aimés. La paix profonde qui dépasse toute compréhension, l’Essence de 
Dieu se déversant en vous, renforçant et éveillant vos âmes afin que vous 
puissiez voir au-delà de vos contraintes mortelles dans la Vérité de Dieu et Sa 
Présence, dans toute Sa gloire et Sa merveille. La lumière de guérison coule 
tout autour de vous, mes bien-aimés, élevant et apportant une plus grande har-
monie à vos corps, vos esprits, vos âmes. La joie, la joie est ce que vos âmes 

(* : En référence à : Chapitre 15, partie 2 de « Ma vie au Paradis » par Anthony 
Borgia, que le groupe lisait.)
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ressentent lorsque la lumière entre en elles. Permettez à cette joie de venir à 
votre conscience, permettez à la paix d’imprégner toutes les parties de vous, 
permettez à l’amour d’être avec vous de toutes les manières.

Le toucher sacré de Dieu est sur vous, âmes bien-aimées. Ouvrez grand 
et sentez son toucher, apaisant, élevant, transformant, élargissant et éveillant 
tout ce qui est vous. Que Son Toucher soit une expérience tangible pour cha-
cun d’entre vous. Nous sommes ensemble en ce moment sacré. Je suis Jésus 
et je viens dans la prière, l’amour et la joie.

Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées. Le moment est venu d’être 
pleinement avec Dieu, en s’ouvrant à Ses dons. Absorber tout ce que Dieu a à 
vous donner. La grande abondance de Son amour et de Ses bénédictions pour 
vous est à votre portée. Ouvrez grand et soyez dans la grâce de Son contact. 
Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées. Nous sommes ensemble en ce mo-
ment de prière.

BÉNÉDICTION POUR LE GROUPE  
DE BILL ET FREDA 

Médium : Al Fike ; reçu le 11 mai 2022, à Durham, UK.
Que les bénédictions de Dieu soient sur vous, mes bien-aimés. Je suis 

Jésus, je viens, je viens pour vous bénir. Je viens apporter la lumière et vous 
élever. Je viens en tant que canal d’Amour de Dieu, et je suis un exemple de la 
puissance de l’Amour de Dieu pour transformer et éveiller l’âme. Et comme 
je l’ai dit même sur la Terre, que ces choses que je fais vous les fassiez aussi 
au nom de mon Père, qui est la vérité de Son Amour.

Connaissez Sa Bénédiction sur vous, âmes bien-aimées, éveillez-vous 
à elle. Embrassez l’étreinte aimante de Dieu, afin que votre âme et la Sienne 
puissent fusionner et que vous puissiez vous ouvrir à Sa grande bénédiction 
d’Amour, en vous éveillant et en vous éveillant à la grande lumière qui attend 
toutes les âmes qui ont demandé à être bénies de cette façon. C’est pour vous, 
âmes bien-aimées. C’est pour vous d’être bénies. Que Dieu vous bénisse. Je 
suis votre frère et ami, Jésus, et je viens pour être avec mes frères et sœurs 
dans le monde.

RETRAITE DE BÉNÉDICTIONS À GUERNESEY 
Médium : Al Fike ; reçu le 15 mai 2022, à Guernesey.

[Que la Paix qui] dépasse toute compréhension soit vôtre, mes bien-
aimés. Je viens, je suis Jésus, je viens prier avec vous et être avec vous 
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aujourd’hui. Puissions-nous tous rechercher ensemble les bénédictions de 
Dieu ensemble et être dans cette lumière gracieuse, absorbant tout ce que nous 
pouvons, étant dans la grâce de son contact. Que Dieu vous bénisse.

APPORTE SA BÉNÉDICTION ET PRIE AVEC NOUS 
POUR L’AMOUR DIVIN 

Médium : Al Fike ; reçu le 22 mai 2022, à Gibsons, Canada.
Je suis avec vous, mes âmes précieuses et bien-aimées, frères et sœurs 

sur le Chemin Divin, belles lumières dans le monde. Vous êtes mes frères et 
sœurs, car vous connaissez le grand don qui a transformé mon âme et qui 
transforme votre âme.

Je suis Jésus et je viens vous bénir, mes bien-aimés, vous bénir sur le 
chemin de l’union avec Dieu. Je vous bénis sur ce voyage de la vie dans le 
monde matériel qui sera un jour transformé en esprit, puis à nouveau trans-
formé dans les sphères Célestes de la vie.

Ce voyage, âmes bien-aimées, qu’il soit béni, qu’il soit béni par l’amour, 
le grand Amour de Dieu, éveillant chaque partie de vous, chaque aspect de 
votre âme, tout en vous et autour de vous, transformé par l’Amour, la grande 
Essence de Dieu, vous touchant si profondément et si profondément que vous 
êtes changés pour toujours.

Bien-aimés, je suis avec vous, je suis avec vous. Dans ce voyage sur ce 
chemin, je suis avec vous, âmes bien-aimées. Que Dieu vous bénisse, et sachez 
que je suis proche et que je le serai toujours. Car, celui et celle qui voyagent sur 
un chemin d’amour bénéficient de la présence des anges et des bénédictions 
de Dieu sur leur âme. Tout vient à ceux qui recherchent le don le plus élevé, la 
bénédiction de Dieu qui est de son âme à votre âme. Nous sommes ensemble 
sur ce chemin et nous le serons toujours plus, frères et sœurs, dans cette grande 
famille de l’amour. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Mon amour est 
avec vous. Mon amour est avec vous pour toujours. Que Dieu vous bénisse.

PRIER POUR UN DÉVERSEMENT PENTECÔTISTE 
DE L’AMOUR DIVIN DE DIEU 

Médium : Al Fike ; reçu le 19 juillet 2022, à Gibsons, Canada.

Que la paix qui dépasse toute compréhension soit avec vous, âmes bien-
aimées. Chacun d’entre vous est un point de lumière sur la Terre, chacun d’en-
tre vous priant, non seulement pour sa propre âme, mais pour les âmes de l’hu-
manité. Quel effet puissant cela a dans le monde obscurci d’avoir la lumière 
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du Toucher de Dieu invoquée sur lui. Car la puissance de la prière est telle que 
ce qui vient de Dieu peut couler facilement avec la prière. Ce qui est dans vos 
cœurs, ce grand désir de l’âme, influencera et changera le monde, à condition 
que vous suiviez ces lois qui se rapportent à la prière, âmes bien-aimées.

Vous êtes les instruments de Dieu. Vous avez appris à connaître une 
grande vérité. La vérité de l’Amour de Dieu est transformatrice, puissante et 
belle. Les bénédictions de Dieu peuvent venir librement et puissamment avec 
votre désir et vos prières pour amener cela à la réalité, en apportant le toucher, 
la main de Dieu sur ce monde, mes bien-aimés.

Vous êtes des conduits de lumière. Vous invoquez beaucoup de choses 
sur la Terre qui sont de la lumière. Puissiez-vous continuer à grandir et à at-
tirer la lumière de Dieu dans votre âme afin que vous puissiez vraiment être 
expansifs, purs et changés par ce don, ce don de Dieu, qui est donné à chacun 
d’entre vous gratuitement, peu importe où vous êtes, qui vous êtes et pourquoi 
vous êtes venus.

Ce don est offert gratuitement. Puissiez-vous accepter ce cadeau et l’at-
tirer dans votre cœur et votre conscience afin que vous puissiez grandir et 
vous étendre dans l’amour, le Grand Amour de Dieu, qui vous transformera, 
qui apportera de nombreuses bénédictions à vous et à travers vous, âmes bien-
aimées. Je suis Jésus. Je viens prier avec vous. Car combien de personnes dans 
le monde connaissent vraiment cette prière ? Combien dans le monde recher-
chent le plus grand des cadeaux avec toute pureté et clarté dans la lumière ? 
Vous êtes vraiment mes frères et sœurs dans le monde. Vous êtes vraiment 
bénis, mes bien-aimés.

Je suis Jésus, et je prie avec vous, bien-aimés, en ce jour qui commémo-
re le moment du grand afflux de l’Amour de Dieu dans les âmes des apôtres. 
Il en est ainsi, et il en sera ainsi pour tous ceux qui souhaitent que ce don soit, 
mes bien-aimés. Ouvrez-vous largement à ce don, et il vous sera donné. Que 
Dieu vous bénisse et vous garde dans Son Amour. Que Dieu vous bénisse.

JÉSUS CONTINUE D’ENSEIGNER LA VÉRITÉ  
DE L’AMOUR DIVIN DE DIEU  
JUSQU’À LA FERMETURE DU ROYAUME CÉLESTE 

Médium : Al Fike ; reçu le 14 juin 2022, à Gibsons, Canada.

Je viens, âmes bien-aimées. Je suis votre frère et ami, Jésus, et oui, 
je continue à enseigner la vérité de l’Amour Divin dans de nombreux en-
droits, dans de nombreux endroits dans le monde de l’esprit et sur le plan 
terrestre. Car jusqu’à ce que la grande porte des Cieux Célestes se ferme, 
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je poursuivrai mes efforts et ma mission pour apporter la vérité de l’Amour 
de Dieu à tous.

Comme c’est merveilleux d’avoir mes frères et sœurs ici aujourd’hui, 
qui enseignent aussi ce message, qui partagent aussi cette vérité et vivent cette 
vérité dans le monde. C’est l’accomplissement de mes efforts et de ma mis-
sion, et c’est l’accomplissement des désirs de votre âme, mes bien-aimés. Être 
dans le monde comme un exemple de vérité et d’amour. Se libérer de toutes 
les conditions qui ne sont pas de l’amour. Enseigner ce qui est la vérité. Porter 
la lumière de la vérité où que vous soyez et qui que vous rencontriez. C’est 
ainsi que vous êtes mes disciples, et que vous continuez à servir Dieu dans son 
désir de voir ses enfants rachetés dans l’amour.

Une vérité si simple, un message si simple. Il est exemplifié et glorifié 
dans votre lumière, mes bien-aimés. C’est votre exemple, le flux d’amour qui 
vous traverse, le flux de lumière tout autour de vous, qui apporte la puissance 
à cette vérité, qui amène les autres à comprendre son véritable but et sa béné-
diction sur chaque âme individuelle.

Permettez-vous d’être toujours dans le flux de l’Amour de Dieu. Per-
mettez à Sa Lumière de pénétrer tout en vous, vous remplissant de Son Amour, 
vous transformant, rendant tout possible, tous les canaux et les dons que vous 
possédez, clairs et beaux, en harmonie avec Dieu. Que beaucoup soient bénis 
à travers vous, âmes bien-aimées, et sachez que je viens pour être avec vous et 
marcher avec vous alors que vous marchez dans le monde. Car nous sommes 
les instruments de Dieu. Nous portons cette lumière, cette vérité, alors que 
votre âme s’éveille, ainsi vous êtes un instrument puissant pour Dieu.

Âmes bien-aimées, sachez que je suis avec vous et que mon amour est 
avec vous. Mon amour est avec chacun et avec les nombreux qui portent le 
flambeau de la vérité dans le monde. Alors que nous prions ensemble et que 
vous cherchez la paix, que vous cherchez l’élévation de l’humanité, sachez 
que c’est avec l’intensité et la sincérité de vos prières qu’il y a des réponses et 
que des bénédictions sont données.

Beaucoup de ceux qui sont dans l’obscurité et la douleur sont élevés par 
vos prières, mes bien-aimés. Beaucoup de ceux qui cherchent la vérité peuvent 
la trouver à travers les nombreuses avenues que vous ouvrez, les nombreuses 
façons dont Dieu utilise ses instruments.

Il y a beaucoup de travail à faire, âmes bien-aimées, tant de choses 
pour annuler l’obscurité et apporter une plus grande lumière. Bien-aimés, 
nous sommes ensemble dans cette lumière. Nous sommes dans cet amour, 
ce flux d’amour, tous frères et sœurs, tous faisant partie d’une grande famille 
d’amour.
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Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Je suis avec vous. Nous por-
tons cette vérité ensemble. La torche de la vérité brûle brillamment parmi 
vous. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Je 
suis Jésus, et je viens prier avec vous en ce jour et chaque jour. Que Dieu 
vous bénisse.

LA JUSTICE TROUVERA SA VOIE 
Médium : Jimbeau Walsh ; reçu le 13 juillet 2022, à Marietta Valley, 

Wisconsin, U.S.A.

Que l’Amour de Dieu soit sur vous tous, mes chers amis, mes frères 
et sœurs. Comment peut-on ne pas être conscient de toute l’injustice dans le 
monde et ne pas vouloir y répondre ? Je vous demande de vous rappeler que le 
soleil se lève sur le mal et le bien, que la pluie tombe également sur le juste et 
l’injuste, et que le Père Céleste embrasse tout le monde, aime tout le monde. 
J’ai dit ces choses pendant que j’étais sur terre et aussi, ne jugez pas de peur 
d’être jugés, car ceux qui jugent seront jugés de la même manière.

Alors, comment quelqu’un qui souhaite la justice sociale, qui souhaite 
que la vérité prévale, peut-il vivre dans ce monde qui est le vôtre ? Si vous 
devez être parfaits, comme le Père est parfait, alors aimez tout le monde avec 
Son Amour – car le jugement tombe sur chaque âme en temps voulu. Et cha-
cun mesurera sa vie, comme je l’ai dit, pour les actes accomplis hors de l’har-
monie, ainsi qu’une compensation pour tout le bien, mais au-dessus de toutes 
ces choses, il y a l’Amour de Dieu.

Que votre amour tombe sur le juste et l’injuste, le mal et le bien, que 
votre prière soit vraie, afin que Dieu vous change du mortel en ange Divin. 
Il est facile d’être troublé, il faut donc persévérer, et lorsque vous entrez en 
prière, appuyez-vous les uns sur les autres, bénissez vous, aidez vous les uns 
les autres. Car là où l’un est bloqué, un autre est ouvert, là où l’un est tombé, 
un autre s’est levé. Et dans la merveilleuse diversité et l’unicité de chaque 
être humain, il y a une unité dans l’Amour du Père, que nous sommes tous 
un. Restez dans vos cœurs afin que vos âmes soient bénies et que la justice 
trouve sa place.

J’embrasse chacun, je bénis chacun, et je remercie celui-ci, mon frère 
réticent. Va en paix, reste dans l’Amour, je suis avec toi. Je suis ton frère et ton 
ami éternel, Maître des Cieux Célestes, Jésus.
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NOUS MARCHERONS PARMI VOUS COMME  
DES MORTELS

Médium : Al Fike ; reçu le 30 juillet 2022, à Gibsons, Canada.

Que Dieu bénisse vos âmes, mes frères et sœurs bien-aimés. Je suis 
Jésus et je suis venu pour vous encourager et vous soutenir sur votre chemin 
commun. Je me réjouis de voir qu’il y a des personnes qui forment des groupes 
et des sous-groupes au sein de la communauté plus large afin de se concentrer 
sur certains développements et sur l’éveil de certains dons, et ce toujours en 
accord avec la vérité de l’amour divin, en accord avec tout ce qui appartient à 
cette vérité. Vous apportez une certaine perspective dans ce processus d’éveil 
de l’âme qui, avec le temps, sera un moyen important d’éveiller les autres et 
de leur montrer le chemin vers cette vérité.

Ne sous-estimez pas l’importance de vos prières, mes chers. Tournez 
vos aspirations vers Dieu et vers la réception de son amour. Ce n’est pas quel-
que chose que vous possédez depuis votre naissance. C’est un cadeau de Dieu 
pour vous, à condition que vous soyez prêts à l’accepter et à souhaiter qu’il 
vous soit donné. Marchez dans l’unité, bien-aimés. Marchez avec des cœurs, 
des esprits et des âmes ouverts. Allez dans la vérité et cherchez la vérité avec 
les capacités de vos âmes qui naissent et s’éveillent dans l’amour. Vous re-
cevrez de grandes opportunités, des avantages et des bénédictions parce que 
vous avez choisi de coopérer et de travailler au développement de votre âme. 
Sachez que toutes les bénédictions vous seront accordées. Toute la lumière 
sera déversée sur vous. Tout ce qui est de Dieu sera donné librement et abon-
damment. Vous êtes vraiment ses enfants et vous êtes vraiment mes disciples. 
Exprimez vos dons, bien-aimés.

Que votre lumière brille dans le monde afin que vous soyez l’avant-
garde de ce qui doit être et de ce qui viendra en temps voulu. Qu’est-ce qui 
peut vous arrêter maintenant, bien-aimés ? Seulement ce qui est dans vos 
cœurs et dans vos esprits, car même ceux que vous aimez et qui font partie de 
votre vie reconnaissent et comprennent l’engagement profond que vous avez 
pris. Ils ne peuvent donc pas vous arrêter et ne le feront pas, car eux aussi 
sont bénis par vos efforts et votre engagement. Eux aussi ressentent l’essor et 
la présence de vos amis angéliques dans vos maisons et dans vos vies. Tous 
sont bénis par vos pas en avant et beaucoup d’autres bénédictions viendront 
de notre Créateur bien-aimé, mes chers. Elles couleront en plus grande abon-
dance, en plus grande profondeur et en plus grande intensité et couleront de 
l’âme de Dieu à la vôtre.

Bien-aimés, consacrez vos pensées et votre vie à cette vérité et à cette 
œuvre, et vous ferez l’expérience de tout ce dont je parle dans sa gloire, sa 
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beauté, son émerveillement et sa grâce. Cela viendra et fera vraiment partie 
de vous et de votre expérience de vie. Partout autour de vous, les bénédic-
tions se manifesteront. Partout autour de vous, la lumière sera intense, vous 
protégera et vous renforcera dans votre cheminement à travers le monde. 
Nous serons proches, toujours plus proches de l’accomplissement de cette 
finalité et de ce but.

Nous nous manifesterons donc à travers vous. Les gens diront que ce 
sont des miracles, mais ce n’est pas le cas. Ils sont le résultat de vos et de nos 
grands efforts et du contact de Dieu avec tous pour donner à beaucoup de ceux 
qui remettent la vie en question la réponse définitive que la vie continue. Dans 
cette continuité de la vie, de formidables opportunités s’offrent à l’individu 
pour faire grandir son âme et expérimenter toutes les beautés et les subtilités 
de la création et de la réalité de Dieu. Les questions brûlantes dans le cœur de 
tant de personnes seront apaisées par vos efforts. Nous parlerons, nous par-
lerons de la vérité. Nous marcherons parmi vous comme le font les mortels. 
Nous manifesterons la bénédiction de la guérison, de la lumière, de la paix 
et de l’amour. Grâce à ce petit groupe qui fait tant d’efforts, tant de choses 
peuvent se produire.

Puissiez-vous réaliser que chaque pas que vous faites, chaque prière 
que vous offrez à Dieu pour bénir et éveiller ces dons par la force de l’amour 
divin, vous rapproche un peu plus de la réalisation. Vous grandissez dans 
l’amour. Vous grandissez dans votre perception et votre discernement. Vous 
grandissez dans la joie et la conscience de tout ce que Dieu vous offre. Mar-
chez dans ses bénédictions. Offrez-lui votre jubilation d’amour. Ouvrez-vous 
à une compréhension plus profonde et à l’expérience de Sa Grande Âme et de 
nombreuses portes s’ouvriront pour vous. De nombreuses bénédictions vous 
seront accordées. Vous expérimenterez beaucoup de lumière et votre existence 
dans le monde.

Nous sommes proches, mes chers. Je suis proche de vous. Continuez 
vos efforts. Priez souvent. Priez avec sérieux et amour pour votre Créateur et 
tout coulera abondamment. Vous ferez l’expérience du grand courant de Sa 
volonté et de Son amour dans votre vie. Nous sommes unis dans ce but, bien-
aimés. Nous avançons ainsi comme un seul corps, une seule expression, une 
seule vérité qui repose sur le fondement de l’amour. Que Dieu vous bénisse. Je 
suis votre frère et ami Jésus et je suis venu marcher avec vous, être avec vous 
et prier avec vous. Que Dieu vous bénisse ! Je suis proche de vous et je vous 
aime. Que Dieu vous bénisse.
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UN MESSAGE CONVAINCANT POUR MARCHER 
AVEC LUI VERS LES CIEUX CÉLESTES

Médium : Al Fike ; reçu le 31 juillet 2022, à Gibsons, Canada.

Je suis votre frère, Jésus. Je viens aujourd’hui pour être avec vous dans 
vos prières et supplications à Dieu, alors je me joins à vous. Car la chose la 
plus puissante que vous puissiez faire pour votre propre progression spirituelle 
est d’envoyer vos cœurs à Dieu, vos désirs, vos intentions à votre Créateur, ap-
portant ainsi à vous-même une réponse qui vivifiera votre être et votre âme.

Comme vous priez pour le don de Son Essence, ainsi elle vous trans-
formera et vous éveillera. Vous utilisez les lois à votre avantage, mes frères 
et sœurs bien-aimés et magnifiques. Utilisez toutes vos connaissances, tout 
ce qui est en vous de force, de lumière et d’amour pour votre bien et celui de 
ceux qui vous entourent. Car le monde a grand besoin de ceux qui sont prêts à 
attirer la lumière vers eux et à travers eux pour le monde. Chacun d’entre vous 
peut le faire. Aucun d’entre vous n’est incapable de le faire. Car chaque âme, 
chaque individu a le pouvoir d’apporter les bénédictions de Dieu à travers lui 
aux autres, les bénédictions de Dieu au monde, les bénédictions de Dieu à lui-
même. Cela se fait dans la prière et la prière est la clé, pas une prière faite par 
cœur, pas une prière de l’esprit, mais une prière du cœur, remplie de sentiment, 
de désir. Au fur et à mesure que l’âme fait naître ses vrais désirs, dirigez ces 
désirs vers Dieu et vous serez touché en conséquence et puissamment en fonc-
tion de vos efforts et de l’intensité de votre désir. Telle est la loi.

Car Dieu a créé un Univers qui nourrira, fera grandir et soutiendra Ses 
enfants, un Univers qui a de nombreuses bénédictions qui attendent chaque âme 
individuelle, un Univers qui manifestera l’harmonie, étant donné l’intention et 
les actions de l’âme vers des expressions et des pensées harmonieuses. Dieu a 
créé un univers qui offre de nombreuses possibilités, de nombreux moyens par 
lesquels l’individu peut être béni et se développer. C’est la loi, que toute l’huma-
nité, chaque âme est destinée à venir à la lumière. C’est leur but et cela reflète le 
développement et la progression de leur âme, qui doit grandir et être purifiée.

Et pour les âmes qui veulent faire un pas de plus au-delà de la sim-
ple purification de leur moi naturel, en exprimant leur amour naturel pour le 
monde, pour elles-mêmes et pour les autres, elles peuvent trouver et réaliser 
l’ouverture de l’âme à la grande Âme de Dieu, apportant ainsi en elles l’Essen-
ce Divine, ce qui éveillera leur âme ; les facultés, les capacités, les intentions 
de l’âme. Car l’âme est faite à l’image de Dieu et lorsque Dieu remplit l’âme 
de Sa substance, d’âme à âme se reflètent certaines qualités qui sont de Dieu 
et qui ne peuvent être reflétées et exprimées d’aucune autre manière que par la 
transformation de leurs âmes dans l’amour.
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Vous vous embarquez dans ce voyage, mes bien-aimés, et ce faisant, 
vous vous consacrez, en tant qu’enfants de Dieu, à la vérité qu’ils sont vrai-
ment aimés, que tous sont vraiment aimés, et que l’Amour de Dieu continuera 
à couler sur vous et en vous parce que vous avez ouvert cette porte. Vous 
vous êtes éveillés à cette vérité et puissiez-vous continuer à vous éveiller. Ce 
n’est pas parce que vous adhérez à une religion ou à une doctrine créée par 
l’homme, c’est parce que vous adhérez à la doctrine qui se trouve dans votre 
cœur. Car c’est ce que chacun d’entre vous désire. Chacun d’entre vous est 
motivé par ce qui est en lui. Par conséquent, votre voyage vers Dieu est un 
voyage personnel, un voyage qui n’est pas fait ou prescrit par un autre, mais 
par vous-même.

Puissiez-vous parvenir à trouver les véritables désirs de votre âme. 
Puissiez-vous en venir à exprimer ces désirs dans leur plénitude et leur beauté. 
Car en cela, vous trouverez l’unité avec Dieu et, dans l’unité avec Dieu, l’uni-
vers entier vous est ouvert, la plus grande des joies est en vous. Les vérités les 
plus merveilleuses sont données et comprises alors que les facultés de votre 
âme s’éveillent et répondent à cette bénédiction, à tout ce que Dieu a à vous 
donner, mes bien-aimés.

Continuez votre voyage de l’âme, en cherchant la grande Âme de Dieu. 
Continuez à pratiquer la fraternité et à vous soutenir les uns les autres. Conti-
nuez à prier pour ce monde, pour vos proches et pour tous les habitants de ce 
monde. Car la prière est un instrument puissant qui incitera les lois de Dieu et 
apportera les bénédictions. Priez souvent, mes bien-aimés, priez sincèrement, 
et priez en ressentant et en connaissant l’Amour de Dieu et votre amour pour 
Dieu. En cela, tout viendra, tout sera à vous car Dieu cherche à réaliser les 
désirs de vos âmes et vos intentions de prière. Ainsi les bénédictions coulent. 
C’est ainsi que les choses se réalisent. Et ainsi, la lumière sera déversée sur 
votre Terre comme résultat de vos prières.

Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Je suis votre frère, Jésus, Maî-
tre du Royaume Céleste et votre ami, pour être toujours avec vous, mes bien-
aimés. Car nous sommes vraiment frères et sœurs sur ce chemin. Que Dieu 
vous bénisse. Mon amour est avec vous. Que Dieu vous bénisse.

AYEZ DE LA COMPASSION  
ET NE JUGEZ PAS VOS FRÈRES ET SŒURS 

Médium : Al Fike ; reçu le 09 août 2022, à Gibsons, Canada.

Je suis Jésus. Je vous implore d’avoir de la compassion pour vos frères 
et sœurs, en particulier ceux que vous avez nourris sur ce Chemin Divin, cette 
Vérité d’Amour Divin. Bien que vous voyiez que, dans leur esprit, il y a une 
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certaine erreur et une mauvaise compréhension de la vérité, car c’est ainsi que 
tous entrent dans et sur le chemin de la vérité. Ils portent avec eux beaucoup 
d’erreurs et de pensées et d’idées déformées sur la vérité. Vous pouvez bien 
imaginer, de notre point de vue, quand nous vous voyons tous sur le plan ter-
restre vous débattre avec ce qui, à notre point de vue, est une simple vérité, et 
pourtant chacun d’entre vous a eu ses luttes pour discerner la simplicité et le 
pouvoir de la vérité dans vos vies et pour l’appliquer en conséquence.

Certains d’entre vous souhaitent orner cette vérité de nombreuses autres 
idées et concepts qu’ils ont rassemblés sur leur chemin vers la vérité. Je vous 
le dis, avec le temps, la simplicité de la vérité continuera à être ramenée à la 
vérité absolue et glorieuse qui est de Dieu, que ces choses de l’esprit seront 
incorporées et transformées par la puissance de l’âme recevant l’Amour de 
Dieu. Vous devez donc avoir de la patience avec vos frères et sœurs. Vous 
devez avoir de la patience pour vous-même et une profonde compassion pour 
le voyage que vous avez fait jusqu’à présent, et une appréciation de la façon 
dont vous avez continué sur ce chemin d’amour. Votre engagement grandit 
chaque jour. Votre désir d’une plus grande vérité continue de s’infiltrer dans 
votre esprit et de provenir de l’esprit de votre âme.

Le voyage que vous entreprenez, à certains égards, est complexe en 
raison de la façon dont l’esprit humain tente de le comprendre et de l’intégrer. 
Nous vous exhortons à venir à vos propres âmes et à cette perspective de 
l’âme. Car là, dans cette connaissance qui est celle de l’âme, se trouve une 
profonde compréhension qui reflète la simplicité et la puissance de la Vérité 
de Dieu, de Ses Lois, de Ses Lois d’Amour.

Chacun d’entre vous continue à trouver son chemin vers ce lieu de vé-
ritable compréhension, de conscience et d’appréciation de la simplicité de la 
façon dont Dieu met à la disposition de chaque âme, la puissante vérité qui est 
de Sa Création, cet univers dans lequel vous habitez, et avez un esprit qui inte-
ragit avec lui, une âme qui en a une connaissance intuitive, et un esprit qui a la 
curiosité et le désir de connaître en détail, ces choses de la Création de Dieu.

Tous ces éléments font partie de chacun de vous. Certains d’entre vous 
sont plus à l’écoute de leur âme que d’autres. Certains d’entre vous sont plus 
à l’écoute de leur esprit et de la compréhension de l’esprit, et certains d’entre 
vous sont plutôt intellectuels et désirent satisfaire la curiosité de leur esprit. 
Mais tous, à l’intérieur de vous, vous avez un profond désir de voyager sur le 
chemin de la vérité et d’être en harmonie avec Dieu dans Son Amour.

Cela vous mènera loin. Cela apportera une vérité profonde à votre com-
préhension consciente. Vous en viendrez à vous connaître vous-mêmes. Vous 
apprendrez à connaître la grande âme de Dieu. Vous apprendrez à connaître 
vos amis anges, les esprits brillants et vos amis stellaires. Tout ce qui est de 
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l’univers de Dieu viendra à votre compréhension consciente et à votre con-
naissance en temps voulu. D’abord et avant tout, vous devez établir le fonde-
ment de la vérité, une simple vérité que vous êtes aimés par Dieu, et que le 
pouvoir de cet Amour, que vous désirez ardemment et demandez à recevoir, 
vous amènera à ce lieu de reconnaissance et de compréhension des grandes 
vérités de Dieu.

Nous parcourons cette route ensemble, mes bien-aimés. Nous sommes 
vraiment frères et sœurs sur ce chemin. Oui, nous, du Royaume Céleste, avons 
une connaissance plus grande et plus profonde des vérités de Dieu. Nous ve-
nons à vous dans nos efforts et nos tentatives pour vous inciter à aller de 
l’avant, à rechercher ces vérités, à les connaître intimement et puissamment 
dans votre moi conscient, à accepter qu’au plus profond de vous se trouve la 
capacité de connaître toutes les vérités de Dieu. Ces vérités viendront à me-
sure que vous continuerez à progresser dans les bénédictions de l’Amour de 
Dieu, et ainsi nous sommes vraiment frères et sœurs. Nous nous rassemblons 
donc en reconnaissant Dieu dans la prière, en venant à Dieu avec nos profonds 
désirs, en nous ouvrant au toucher de Dieu, à ses bénédictions sur chacun de 
nous qui le désirent, qui le savent, et en reconnaissant que c’est la plus haute 
et la plus belle bénédiction que Dieu puisse nous donner.

Bien-aimés, nous sommes tous des enfants de Dieu. Voyez chaque 
personne que vous rencontrez, chaque personne dans votre monde et dans le 
monde de l’esprit, comme un enfant de Dieu qui doit être reconnu, apprécié 
et aimé. De cette façon, ce qui relève de la condition humaine ne souillera 
pas votre amour et votre lien avec les autres. Vous serez pur dans votre cœur, 
aimant dans votre comportement, attentionné et acceptant ceux qui continuent 
à lutter sur le plan terrestre et les plans sombres de l’esprit, à la recherche de 
la vérité, une vérité dont vous avez été doté et que vous connaissez avec puis-
sance et vérité. Vous donnerez, par des mots simples, la voie de la libération de 
l’âme, de sa transformation dans l’amour, de son véritable éveil, afin qu’elle 
puisse reconnaître les vérités de Dieu.

Donnez vos paroles de manière simple et aimante, mes bien-aimés. Que 
l’Amour de Dieu coule à travers vous vers vos frères et sœurs. En tant que mes 
disciples, je vous implore d’accepter et d’aimer tous ceux que vous rencontrez 
et d’être cet exemple et ce canal, afin que les autres puissent apprendre de 
vous et voir en vous une lumière, un beau cadeau au monde qui est l’œuvre de 
Dieu et sa bénédiction.

Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Nous sommes ensemble sur 
ce chemin. Nous sommes des frères d’armes qui accomplissent la volonté de 
Dieu d’apporter l’illumination, la paix, la joie et la vérité à toute l’humanité. 
Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés, et vous garde dans sa lumière. Que la 
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paix et l’amour pleuvent sur vous tous. Que Dieu vous bénisse. Mon amour est 
toujours avec vous. Que Dieu vous bénisse. Je suis Jésus, et je viens avec des 
mots de vérité, de réconfort et de réconfort pour vous tous, mes bien-aimés.

LA PORTE EST OUVERTE  POUR CHACUN  
DE NOUS 

Médium : Al Fike ; reçu le 14 août 2022, à Gibsons, Canada.

Âmes bien-aimées, je suis votre ami et votre frère ; je suis Jésus. Je vous 
exhorte à prier ensemble avec ferveur, chacun d’entre vous. Avec le sérieux 
de votre âme, priez pour obtenir l’ouverture qui vous permettra de recevoir 
l’Amour de Dieu en vous. Car comme vous le savez et comme vous l’avez 
expérimenté, cette bénédiction est la clé de toutes les autres bénédictions. La 
puissance de cet Amour qui est l’Essence de Dieu va élever, transformer et 
vous apporter la vérité. Puissiez-vous en venir à connaître la vérité d’une ma-
nière consciente et puissante, et à vivre cette vérité chaque jour.

Puissiez-vous en venir à nourrir la foi dans vos cœurs et vos âmes afin 
de pouvoir vivre la vérité plus pleinement. Que la Lumière de Son Amour 
grandisse en vous afin que vous puissiez être un exemple pour les autres, un 
véritable exemple afin que là où vous marchez, la lumière soit. Avec ceux 
avec qui vous êtes en contact, qu’il y ait un flux d’amour. Comment vous 
êtes dans le monde, puissiez-vous être un exemple pour beaucoup. La Volonté 
de Dieu est que ses enfants marchent dans l’harmonie et la lumière. C’est le 
désir de Dieu que chacun d’entre vous choisisse la bénédiction et la Vérité de 
Son Amour, qui brille en vous, mes bien-aimés, qui brille comme la lumière 
brillante dans le monde sombre. Car la main de Dieu repose sur chacun de 
vous d’une manière puissante. Les bénédictions de Dieu continuent de couler 
vers vous sans réserve et en abondance.

Puissiez-vous être ouverts et désireux d’être en alignement avec tout ce 
que Dieu a à vous donner, car c’est vous qui choisissez, mes bien-aimés. C’est 
vous qui assurez l’alignement, les ouvertures et le flux de Lumière qui est 
censé vous envelopper et vous élever et vous montrer le chemin vers une plus 
grande vérité et un plus grand amour. Nous sommes tous Ses enfants. Nous 
marchons ensemble. Je marche avec vous, mes frères et sœurs bien-aimés, je 
marche avec vous chaque jour alors que vous continuez à trouver votre che-
min vers une plus grande lumière et vérité. Ayez la foi qu’en effet, tout ce que 
vous désirez et tout ce que vous demandez est donné dans l’amour, à condition 
que ce soit en harmonie avec Dieu et Ses Lois d’Amour.

Âmes bien-aimées, puissiez-vous être les enseignants, les guérisseurs, 
ceux qui apportent la vérité de l’amour dans le monde. C’est votre choix de 



442 443

le faire. Lorsque ce choix est fait et que votre engagement est ferme avec Dieu, 
alors de grandes portes d’opportunités s’ouvriront à vous et de merveilleuses bé-
nédictions couleront à travers vous. Une belle lumière vous enveloppera et vous 
portera où que vous soyez, apportant sa protection, apportant sa paix, et vous 
ressentirez la joie et l’émerveillement de la Présence de Dieu avec vous, âmes 
bien-aimées. Ce sera votre ministère. C’est votre ministère, mes bien-aimés. 
Ceux d’entre vous qui choisissent d’avancer dans la vérité auront des anges à 
leurs côtés, connaîtront les grandes bénédictions de la Main de Dieu sur eux, Sa 
Lumière et Sa protection toujours avec eux, et ils seront guidés puissamment et 
clairement alors qu’ils marchent comme Ses instruments dans le monde.

Nous marchons ensemble, mes bien-aimés. Nous sommes Ses enfants 
dans la lumière. Nous sommes donc vraiment tous frères et sœurs, dans la 
grâce de Dieu, le toucher de Dieu, les bénédictions de Dieu. Que chacun d’en-
tre vous parvienne à ce lieu de reconnaissance consciente, de bénédictions 
puissantes connues, ressenties et comprises de cette partie de vous qui est la 
perception de votre âme, votre vue spirituelle et la reconnaissance de votre 
esprit. Ces choses sont à la disposition de chacun d’entre vous, à condition que 
vous soyez prêts à aller au-delà de l’encombrement de votre esprit et des dis-
tractions du monde matériel, vers ce lieu tranquille avec Dieu. Alors les réveils 
viendront. Ainsi, la vérité sera connue. Ainsi vous sentirez la joie s’étendre et 
grandir dans l’amour. Vous serez élevés, mes bien-aimés, au-delà des condi-
tions du plan terrestre, à tel point que ces conditions ne vous toucheront pas, 
ne vous distrairont pas et ne vous mèneront pas au-delà de votre engagement, 
de votre âme envers l’âme de Dieu.

Vous êtes destinés à être dans cette condition de lumière, cette bénédic-
tion d’amour, cette élévation qui vous apporte l’alignement avec Dieu et en 
alignement avec toute vérité. Que Son Amour continue de croître en vous de 
manière exponentielle, afin que vous soyez forts et puissants dans la vérité, 
dans la lumière de la bénédiction de Dieu, de ses soins et de son ministère 
envers vous et à travers vous. Je vous donne mes bénédictions, mes bien-
aimés, mes encouragements et ma main sur vous dans la bénédiction, vous 
proclamant mes disciples, vous proclamant d’apporter la Vérité de l’Amour de 
Dieu, cette vérité simple mais puissante à l’humanité. Puissiez-vous prendre la 
bannière de la vérité, mes bien-aimés, et la porter en avant dans le monde, afin 
que la lumière diminue et mette les ténèbres à distance, afin que la lumière 
puisse être dans votre monde et que l’harmonie puisse s’y épanouir.

Âmes bien-aimées, c’est à vous d’accepter le don de Dieu, d’accepter 
la Volonté de Dieu, de mettre en avant la vérité qui est, que chaque âme sur 
ce monde est profondément aimée et profondément soignée. Puissiez-vous 
tourner leurs yeux, leurs pensées et leurs désirs vers Dieu, mes bien-aimés, 
afin qu’ils puissent connaître cette vérité, qu’ils puissent vivre cette vérité, 
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car cela sauvera le monde. Cela apportera la lumière et l’harmonie qui sont 
nécessaires. Bien-aimés, sachez que je connais chacun d’entre vous et que j’ai 
prié avec vous individuellement, et que je continue à vous servir tous, comme 
le font tous les anges des Cieux Célestes. Sachez qu’ils sont avec vous dans 
l’amour, dans l’encouragement, apportant leurs conseils, leur protection et la 
vérité à votre conscience dans la prière, dans l’influence et dans la lumière.

Nous nous rassemblons nombreux, nombreux en ce moment. Car alors 
que nous sommes ici ensemble, une lumière est construite qui est puissante, un 
phare pour le monde et un phare pour les esprits sombres du monde spirituel 
et pour tous ceux qui cherchent dans ce monde. Ainsi, nous nous rassemblons 
et apportons cette bénédiction en tant que canaux de Dieu ensemble. Ensem-
ble, nous servons dans l’amour. Ensemble, nous sommes un canal d’amour et 
de lumière pour les perdus, pour ceux qui sont dans l’obscurité, désespérés 
et seuls, nous apportons le confort, apportant les bénédictions de la lumière, 
la chaleur de la lumière au monde et à tout ce qui est dans l’obscurité. Bien-
aimés, nous sommes ensemble comme les canaux de lumière et d’amour de 
Dieu. Ressentez l’unité de vos âmes qui fusionnent ensemble dans ce but.

Que Dieu vous bénisse pleinement, puissamment, profondément, avec 
Son Amour. Je suis avec vous, mes bien-aimés, et nous sommes ensemble dans 
cette prière pour le bien-être du monde et le bien-être de tous ceux qui souffrent 
en son sein. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Je t’aime. Je vous aime 
tendrement. Chacun de vous, chacun de vous est aimé. Que Dieu vous bénisse, 
âmes bien-aimées. Soyez en paix et sachez que Dieu est avec nous.

PARLE DU PLAN DE DIEU ET DE NOTRE APPEL  
Médium : Al Fike ; reçu le 03 septembre 2022, à Gibsons, Canada.

Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Je suis ici, votre frère et ami 
Jésus. Je souhaite vous parler du plan de Dieu pour le salut de l’humanité et je 
vois que chacun de vous s’est engagé à faire partie de ce plan et à être utilisé de 
la manière que Dieu juge nécessaire et requise pour l’exécution de ce plan.

Avez-vous pensé au moment où ce plan a commencé, mes amis bien-
aimés ? Il n’a pas commencé avec votre naissance. Il n’a même pas commencé 
avec ma naissance. Mais il a commencé il y a de nombreuses années, lorsque 
Dieu a présenté aux premiers parents la possibilité d’une progression et d’une 
transformation extraordinaires de l’âme grâce à Son Amour. À partir de ce 
jour, Son plan a continué à être formulé, car le choix des premiers parents a 
été celui du rejet. Alors Dieu, dans Sa Sagesse, Ses perceptions et Son sens 
de l’éternité, a formulé un plan pour amener l’humanité à Son Amour et à 
Ses pouvoirs de transformation dans l’âme. Ainsi, je suis né dans le cadre de 
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Son plan, et j’ai accompli le travail que je devais faire à l’époque sur Terre, 
et je continue à le faire alors que je réside dans le Royaume Céleste et que je 
voyage à travers les royaumes de l’esprit et le plan matériel.

Vous aussi, vous avez choisi de faire partie du plan de Dieu, pas seu-
lement dans votre esprit à un moment donné de votre vie sur ce monde, mais 
vous avez choisi avant de vous incarner, de faire partie du plan de Dieu. Ainsi, 
la profondeur et l’ampleur de Son plan exprimé et exécuté dans le monde sont 
grandes. Ce que vous voyez pour vous-même n’est qu’une petite partie, une 
très petite partie de ce que ce plan est pour l’humanité. Pourtant, vous persis-
tez et vous êtes ici et vous continuez à exercer votre volonté de concert avec 
la volonté de Dieu afin que Son plan puisse être réalisé.

Vos efforts sont extrêmement importants, âmes bien-aimées, car vous 
évoluez consciemment dans le cadre du plan et de la Volonté de Dieu. Vous 
avez pris la décision d’être en harmonie avec Ses intentions et d’être ouverts 
à Sa guidance. Être dans la volonté de Dieu, c’est exercer le pouvoir de votre 
propre foi, de votre désir et de votre volonté pour être en harmonie avec ceux 
de Dieu et de Sa volonté. N’oubliez jamais, âmes bien-aimées, que vous avez 
le choix à chaque instant, à chaque pensée, à chaque acte.

Vous avez le choix d’être en harmonie avec le plan de Dieu ou de ne 
pas l’être. Il y a des moments où, en effet, l’étendue de votre harmonie avec 
le plan de Dieu est grande, et nous nous réjouissons de votre choix et de vos 
efforts. Il y a des moments où vous vous éloignez et tournez la tête, distraits 
par quelque condition du plan terrestre. Bien sûr, il y a beaucoup, beaucoup de 
conditions dans votre monde qui sont puissantes et déterminent fortement vo-
tre concentration et votre conscience. Pourtant, vous persistez, comme nous le 
faisons, dans ce grand effort pour amener l’humanité à la lumière, au salut de 
leurs âmes, à la vérité qui les libérera de la tyrannie humaine, cette condition 
qui a été créée au cours des millénaires.

Ce que vous créez ensemble, et avec vos compagnons d’âme qui en 
font partie, pose une fondation qui aura son effet, non seulement de votre 
vivant, mais pour de nombreux siècles à venir. Vous rendez-vous compte de 
la puissance de votre engagement, et du fait que cela ne sera pas enterré sous 
la négligence de la mémoire humaine, mais sera connu ? Ce que vous créez 
ensemble sera la graine pour la croissance et la floraison de quelque chose 
de merveilleux.

Âmes bien-aimées, vous avez choisi d’être les instruments de Dieu. 
Vous avez choisi de faire partie du plan de Dieu. Vous avez choisi de faire 
grandir votre âme dans la vérité, qui est Son Amour qui vous transforme. Vous 
souhaitez vous engager autant que vous le pouvez et désirez être en aligne-
ment avec Son plan, avec la Volonté de Dieu. En effet, vous avez été puissam-
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ment béni en raison de votre engagement. Vous avez reçu beaucoup en termes 
d’attention, de toucher et de bénédictions de Dieu sur vous.

Nous avons un grand espoir dans votre capacité et votre engagement à 
faire partie de ce plan, à être en harmonie avec nous, avec Dieu, avec tout ce 
qui est bon, avec tout ce qui est en harmonie, de sorte que dans les temps à 
venir, l’obscurité sera dispersée et la lumière brillera clairement, réchauffant 
les âmes de l’humanité, apportant la sagesse, la vérité, et tout ce qui est néces-
saire, pour transformer ce monde de ce qui est imparfait et ce qui n’est pas en 
harmonie avec les intentions de Dieu pour ce monde, vers ce qui est dans la 
lumière et en harmonie.

Âmes bien-aimées, vous êtes les précurseurs d’un grand élan pour 
changer les esprits et les âmes de l’humanité vers ce qui est de la lumière, 
de la vérité et de la paix, afin que la joie puisse abonder sur ce monde, et que 
les besoins de l’humanité soient satisfaits de telle sorte qu’il y ait une harmo-
nie dans votre monde. Dieu a un plan formidable, un plan qui nécessite de 
nombreuses parties de mouvement, de nombreuses âmes exprimées de concert 
avec ce qui est prévu. Puissiez-vous parvenir à connaître votre place au sein de 
ce plan, et puissiez-vous vous déplacer comme dans un beau ballet d’individus 
travaillant ensemble, créant quelque chose de beau et de magnifique. Dieu 
vous guidera ainsi, âmes bien-aimées. Dieu vous apportera ce dont vous avez 
besoin pour évoluer en harmonie avec sa volonté.

Dieu vous enverra en tant que lumières, phares de lumière, annoncia-
teurs d’amour, orateurs de la vérité, Ses instruments sur la Terre, à condition 
que vous soyez prêts à dépasser les anciennes méthodes, les anciennes condi-
tions dont vous avez fait partie. Mais en effet, la Volonté et l’intention de Dieu 
pour chacun d’entre vous est que vous soyez libérés de ces choses et que vous 
choisissiez ce qui est de Dieu, en harmonie avec ses lois d’amour, en harmonie 
avec sa volonté. Ces choses viennent au fur et à mesure que vous avancez jour 
après jour. Ces choses afflueront dans votre vie, un cadeau, une bénédiction, 
vous rafraîchissant et apportant la joie à votre cœur, Son Amour coulant en 
abondance, Sa guidance claire, puissante, belle.

Vous trouverez votre chemin, âmes bien-aimées. Vous trouvez votre 
chemin sur la Voie Divine, en explorant la Volonté Divine, l’intention Divine 
et le but Divin. Cela vient à votre conscience alors que vous grandissez dans 
l’amour, alors que vous continuez à vous débarrasser des modèles anciens et 
usés de votre vie, pour revêtir ce qui est nouveau et beau.

Âmes bien-aimées, sachez que nous sommes toujours avec vous et que 
nous continuons à travailler avec vous. Nous continuons tous à travailler en 
harmonie avec la Volonté de Dieu pour aider à sauver votre monde de ce qui 
n’est pas de Dieu, mais de l’homme. Il en sera ainsi, mes bien-aimés. Il en sera 
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ainsi, alors que nous continuons à avancer dans l’amour, à chercher la vérité 
et à être la vérité.

Que Son Amour continue à se déverser en vous. Puissiez-vous vous 
ouvrir largement, anticipant et désirant pleinement ce cadeau. Soyez dans la 
vérité de Son Amour. Marchez dans la vérité de l’amour. Soyez cette lumière, 
mes bien-aimés, la lumière qui est si nécessaire dans le monde, une lumière 
qui sera un puissant agent de transformation dans le monde.

Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées. Je suis votre frère et votre ami 
et je suis avec vous. Je suis Jésus et je vous aime tellement, âmes bien-aimées et 
belles. Je vous aime tellement, mes vrais frères et sœurs dans le monde, disci-
ples de la vérité, lumières de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, 
mes bien-aimés. Que la paix soit sur vous. Mon amour est avec vous.

Ici s’achève cette compilation de plus de 230 messages canalisés de 
Jésus Christ, depuis 1984 jusqu’à septembre 2022, et traduits de l’anglais 
au français sur le site de La Nouvelle Naissance. Mais il en existe encore 
d’autres (peut-être une centaine) qui n’étaient pas diponibles au moment 
de la compilation, sans compter les nouveaux messages qui seront proba-
blement transmis ultérieurement. Il n’est pas prévu de futures mises à jour 
pour ce livre de 450 pages. 
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