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Résumé 

 

Le sens universel de Noël 

 
Noël est un archétype, c’est-à-dire quelque chose qui ne s'est pas 

produit une seule fois dans le passé, mais qui se produit encore maintenant, 
pas quelque chose qui ne concerne qu'une seule personne, mais qui 
concerne chaque être. 

Noël c'est le but ultime du Temps, de la création, de toutes les 
religions, de toutes les philosophies et théologies, des grands penseurs 
spirituels, des parents et de tous les individus. C'est de donner naissance aux 
Fils et Filles de Dieu, dont la vie va être la glorification de Dieu, et qui vont 
apporter la paix sur terre. 

C'est l'événement extraordinaire au cours duquel la conscience 
humaine a atteint son but ultime. C'est l'inauguration d'un nouveau ciel, 
d'une nouvelle création, d'une nouvelle relation entre Dieu et la création. 

 
La naissance du Christ et des Fils/Filles de Dieu nécessite la virginité 

spirituelle. C’est-à-dire être libéré du temps, passé et futur, pour pouvoir 
s'ouvrir à l'éternité et donner naissance à l'éternité.  

Le temps ne peut produire que du temps, il ne peut conduire à 
l'éternité. L'éternité n'est pas à la fin du temps. Le temps doit se transformer, 
se libérer du passé et du futur, devenir vierge spirituellement pour devenir le 
véhicule de l'éternité et manifester l'éternité dans l'espace/temps. L'éternité 
c'est ici et maintenant. 

 
Cet archétype de la virginité spirituelle est applicable à tous les 

niveaux et à chaque personne : 
-- le temps devient vierge et donne naissance à l'éternité 
-- la création devient vierge et manifeste l'éternité 
-- les parents physiques deviennent vierges et deviennent les parents 
nourriciers des enfants de Dieu 
-- les religions doivent cesser d'utiliser les fidèles pour se perpétuer, et de 
donner aux enfants une identité de groupe. Elles doivent devenir vierges et 
élever les fidèles comme des enfants de Dieu, en leur donnant une identité 
d'unité avec Dieu et avec les autres. 
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-- les philosophes, les grands penseurs, ne doivent pas faire de leurs disciples 
des suiveurs qui assurent leur continuation. Ils doivent devenir vierges et 
reconnaitre la spécificité, l'originalité de chaque personne. Sinon ils privent 
les autres de leur dignité. 
-- Dieu est perçu selon deux aspects : un aspect historique où Dieu exige la 
soumission de la volonté et de l'intelligence, qui crée des communautés, des 
rituels, des systèmes de croyance, qui sanctionne. Et un aspect d'éternité, de 
liberté, de silence. Le Dieu de l'histoire doit devenir vierge spirituel pour 
donner naissance au Dieu de l'éternité, qui redonne la volonté et 
l'intelligence, qui se manifeste dans le moment présent, qui est un pèlerin qui 
va de l'éternité à l'éternité. 
-- chaque individu doit devenir vierge spirituel et transformer sa vie en vie de 
Dieu, ses actions en actions de Dieu, ses enfants en enfants de Dieu. 

Si la création ne devient pas vierge, elle prend la mauvaise direction, 
elle cherche sa continuation. C'est l'archétype du roi Hérode. Cela concerne 
chaque niveau : la création, les parents, les grands penseurs, les religions, 
Dieu. 

Chacun de nous a, en soi, ces deux possibilités : se préparer à 
l'éternité et devenir vierge spirituel, ou vivre pour sa continuation. 
A Noël, le temps s'ouvre à l'éternité. Chacun doit réaliser cela. Si c'est une 
simple commémoration du passé, cela ne sert à rien. Il faut que Noël soit une 
expérience de cette éternité dans nos vies. 
 

 


