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Question: Vous avez parlé de voir les corps spirituels des 

hommes se tenir près des cercueils pendant les funérailles. 

Êtesvous clairvoyant? Encourageriez-vous le développement de 

la clairvoyance?  

Réponse: Non, je ne suis ni clairvoyant ni clairaudient. Je n'ai 

aucun don psychique, aucun, et je ne l'ai jamais eu. Non, c’est 

seulement cela: si vous aviez été présent lorsque Jésus a marché 

sur la terre après son ensevelissement, après la crucifixion, si 

vous aviez été présent, vous auriez été l’un des cinq cents qui 

l’avait vu marcher sur la terre et qui lui avait parlé, ou vous 

auriez été une des multitudes qui a dit: "Vous voyez, il a été 

enterré et ses amis ont emporté le corps et donc le tombeau est 

vide." Si vous aviez été l'un de ces cinq cents qui l'avaient vu, 

vous l'auriez été de la vision spirituelle qui est devenu un 

chrétien, un disciple du Maître, même après la crucifixion. 

Si vous aviez été une des multitudes qui ne l’avaient pas vu 

marcher sur la terre, vous auriez été un de ces terribles qui ne 



voient que ce qu’il croit ou ne croit que ce qu’il voit. Et si vous 

ne pouvez pas le voir, l’entendre, le goûter, le toucher ou le 

sentir, ce n’est pas vrai. Maintenant, ceux-ci étaient les Hébreux 

de ces jours. Ceux qui ont vu ce corps, cet homme qui a marché 

de nouveau sur la terre étaient les chrétiens. 

Et il en est de même aujourd'hui, si vous croyez que Jésus a 

réellement marché sur la terre après la crucifixion, vous êtes 

chrétien. Mais alors, si vous croyez cela, vous devez aller plus 

loin. Vous devez vous demander pourquoi il a fait cette  

démonstration au monde? L'a-t-il fait pour que vous puissiez le 

glorifier? Ou l'a-t-il fait pour vous montrer que c'est la vérité sur 

vous et moi?  

Maintenant, si vous croyez qu'il l'a fait pour se glorifier, afin de 

devenir un thème central d'un enseignement d'église et qu'il soit 

vénéré comme une sorte de dieu, alors tout son enseignement 

vous a échappé. Parce qu'il vous a répété à maintes reprises: «Je 

ne peux rien faire de moi-même, le Père à l'intérieur de moi 

accomplit l'œuvre, votre Père et mon Père». Il vous a montré par 

tout son enseignement que tout ce qu'il vérité sur toi. Vous ferez 

plus d'œuvres que celles-ci. N'appelle personne sur terre ton 

père; de même que je n'appelle personne sur terre mon père, 

appelez donc non sur terre votre père.  

Ensuite, vous devez comprendre que la raison pour laquelle il a 

montré le corps après la résurrection était pour que vous puissiez 

voir la vérité - il n'y a pas de mort! L'homme marche après la 

mort dans le même corps que celui dans lequel il était avant la 

mort. Et la preuve en est qu’il vous a montré le même corps avec 

des empreintes d’ongles, avec une blessure au côté. Ce n’était 

pas une sorte de corps éthéré, un corps astral ou une autre sorte 

de corps. C’est le corps qui portait des empreintes d’ongles; le 

corps qui avait la poussée de la plaie du couteau. Et c'est donc le 



même corps avec lequel il a été enseveli, avec lequel il a marché 

sur la terre.  

Puis, à la période de l’Ascension, son corps a été transformé en 

une vision pure et pure de l’esprit, qui est notre corps réel - le 

sien ainsi que le vôtre et le mien. En d'autres termes, tant qu'il y 

aura un concept charnel de corps, nous continuerons à apparaître 

même après la mort dans un concept charnel de corps. Mais au 

moment même où nous commençons à dépasser le concept 

terrestre de corps et que nous commençons à comprendre que 

mon corps est le temple du Dieu vivant, mon corps est spirituel. 

Pourquoi, Dieu a créé mon corps dès le ventre maternel. Par 

conséquent, le corps doit être spirituel. le ventre doit être 

spirituel. Et à mesure que cette prise de conscience prend 

conscience, votre corps prend un aspect différent, un sentiment 

différent. Il ne sera plus fatigué ou fatigué. Il ne sera plus 

montrer l'âge ou la faiblesse. Aucune de ces choses matérielles 

n'arrivera au corps, mais vous verrez le corps et sentirez le corps 

tel qu'il est dans sa jeunesse éternelle. Mais cela ne viendra 

qu'avec un changement de conscience. Cela ne viendra ni par 

l'exercice ni par le régime; ça ne va pas. Le plus grand exerciseur 

et diététicien, le plus grand spécialiste du corps humain, vient de 

succéder ici il y a quelques semaines, la vision humaine la plus 

laide que vous ayez jamais vue. Si vous aviez pu le voir au cours 

de ses dernières années, vous auriez versé des larmes aux 

horreurs du corps physique de cet homme. Et il a déclaré 

fièrement avoir consacré soixante-dix ans de sa vie à le rendre 

parfait. C'était une horreur, même à regarder.  

Oh non, non, non, non! Manger avec discernement et être sage 

avec exercice, mais ne croyez pas un instant que la santé, 

l’exercice et tout le reste, je veux dire un régime et l’exercice, 

feront un corps parfait. Une seule chose produira un corps parfait 



et c'est votre conscience de Dieu. Votre conscience de Dieu 

prendra forme en tant que corps ferme, en tant que corps capable 

de toutes les demandes qui peuvent lui être adressées. Seule une 

transformation de la conscience produira une transformation de 

l'expérience humaine. N'oubliez jamais que - une 

transformation! Soyons renouvelés par la transformation de 

votre esprit, c’est le secret. Lorsque vous traversez une 

transformation de la conscience, votre corps se renouvelle. C'est 

pourquoi  

 


