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Noël un message d'espoir, de paix, de transformation et une 

invitation à découvrir la paix intérieure dans les tourmentes de la 

vie. 
Les anges ont dit " gloire à Dieu et paix sur terre". Les deux sont liés. Le but de notre vie est de 

glorifier Dieu et cela amène automatiquement la paix sur la terre. 

Seuls les fils/filles de Dieu peuvent glorifier Dieu et apporter un message de paix et d'unité. 

Seule une vierge spirituelle peut donner naissance aux fils/filles de Dieu. Contrairement à Hérode qui 

voulait se perpétuer et par là donnait la mort, la vierge Marie donnait la vie, facilitait l'évolution et 

ouvrait à l'éternité. 

Toute l'évolution de la création dépend de cet appel à la virginité. A chaque niveau : énergie, 

matière, végétation, monde animal, êtres humains conscients, philosophes et hommes de religions, 

fils/filles de Dieu, le processus d'évolution peut être favorisé ou bloqué. 

Nous vivons une période troublée. Jésus est né en des temps troublés. C'est dans de telles situations 

qu'on peut accueillir la naissance de Dieu. Découvrir Dieu en nous permet de savoir sur quoi est bâtie 

notre maison, et d'affronter la situation extérieure. 

Noël délivre d'autres messages :  

--le temps doit devenir vierge sinon il bloque l'évolution de la conscience humaine 

--les parents physiques doivent devenir vierges, laisser leur enfant vivre comme un enfant de Dieu et 

ne pas projeter sur lui leurs ambitions 

-- les religions doivent devenir vierges, ne pas maintenir les fidèles dans leurs frontières et divisions. 

--les personnalités importantes doivent devenir vierges et guider leurs disciples vers Dieu et non vers 

elles-mêmes 

--Dieu aussi doit être vierge. Cela nécessite la collaboration des êtres humains qui ne confondent pas 

Dieu historique et Dieu éternel. 

--Chaque individu doit vivre en donnant, à chaque instant, naissance aux attributs de Dieu dans ses 

relations, vivre Noël à chaque instant. Chaque cœur humain est une crèche. 

Quand la création donne naissance à un fils/fille de Dieu les anges chantent "gloire à Dieu, paix sur la 

terr". C'est un message éternel non limité aux chrétiens 


