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Récit de l’enfance de Jésus

110. Le message caché de Noël.

1.Message secret :

Marie, une jeune fille, habitait Nazareth dans le pays
de Galilée. Elle était fiancée à Joseph. L’ange Gabriel
lui apparut et dit : « Je te salue Marie, pleine de grâce,
le Seigneur est avec toi. » Marie eut très peur. L’ange
reprit : « Je suis Gabriel. Mon nom veut dire Dieu fait
naître. Tu vas avoir un fils. Tu l’appelleras Jésus. Il sera
roi comme David son père. Il sera roi pour toujours. »
Marie dit à l’ange : « Ce n’est pas possible. Je ne suis
pas mariée. » L’ange lui répondit : « Ne t’inquiète pas,
l’Esprit-Saint viendra sur toi. Dieu sera son père et
l’enfant sera appelé Fils de Dieu. » Alors la jeune fille
se mit à chanter : « Je suis la servante du Seigneur.
Que Dieu fasse ce qu’il veut. »
Quelque temps plus tard, César Auguste commanda :
« Comptez tous les habitants de la terre. » Chacun
devait se faire inscrire dans la ville de sa famille. Alors
Joseph et Marie quittèrent Nazareth pour se rendre à
Bethléhem. Marie était à la fin de sa grossesse. Le
voyage était long. Quand ils arrivèrent à Bethléhem, la
ville du roi David, il n’y avait plus de place pour eux à
l’auberge. Or, le jour où Marie devait accoucher
arriva. Elle mit au monde son fils premier-né dans une
grotte, une étable, l’emmaillota et le coucha dans une
mangeoire au milieu des animaux.
Il y avait de pauvres bergers dans le pays. Ils vivaient
dans les pâturages. La nuit, tour à tour, ils veillaient
sur leur troupeau. Soudain l’ange du Seigneur leur
apparut. La lumière de Dieu les enveloppait. Les
bergers eurent très peur. Mais l’ange leur dit : « Ne
craignez rien. Je viens vous dire une grande joie pour
le peuple. Un Sauveur est né. C’est le Christ, le
Seigneur. Allez à Bethléhem, la ville du roi David. Vous
verrez un grand miracle : un bébé comme tous les
bébés. Il est enveloppé de langes et couché dans une
crèche. »
Aussitôt le ciel fut rempli d’anges. Ils chantaient :
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur la terre
aux hommes qu’il aime. » Les bergers se dirent : »
Courons à Bethléhem. Allons voir ce qui vient
d’arriver. » Ils trouvèrent Joseph, Marie et le bébé
couché dans la mangeoire.

La fête païenne créée en 274 par l’empereur Aurélien et
fixée au 25 décembre, date du solstice d’hiver selon le
calendrier romain, évoquait la lumière et se mêlait aux
anciennes fêtes du solstice, au culte du soleil, au culte de
Mithra, et prenait ainsi un poids que les chrétiens jugèrent
nécessaire de combattre par l’institution de la fête de Noël.
C’était le moyen d’affirmer que le Christ était le soleil levant
qui nous a visités d’en haut (Luc1,78), le soleil de justice qui
porte la santé dans ses rayons (Malachie 4,2), la vraie
lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde
(Jean 1,9). Les chrétiens ne pouvaient pas dire tout cela
ouvertement à cause de l’obligation de rendre un culte à
l’empereur. Ils l’ont dit de manière cachée pour éviter des
persécutions inutiles.

2è Message secret :
Comme les empereurs ou les grands
philosophes dont on disait qu’ils étaient nés
mystérieusement, Jésus naît d’un vierge : il est
donc leur égal, et plus encore puisqu’il sera roi
pour toujours...

3è Message secret :
A la différence des rois, Jésus naît dans la
pauvreté : il sera d’abord et toujours le roi des
humbles, des pauvres, des bergers qui seront
les premiers à le reconnaître. Il n’est pas l’ami
des riches ni des puissants.
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Partout les bergers disaient ce qu’ils avaient vu et
entendu.
Des mages venus d’Orient arrivèrent aussi à
Jérusalem. Ils demandaient partout : « Ou est le roi
des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son
étoile en Orient et nous sommes venus pour
l’adorer. » Mais personne ne le savait Le roi Hérode
eut vent de cette histoire ,il consulta les Ecritures et
apprit que selon la prophétie un chef devait naître à
Bethléhem, une étoile devait se lever de Jacob, un
sceptre surgir en Israël. Hérode fit appeler les mages,
leur donna l’indication qu’ils cherchaient tout en les
invitant à revenir le voir quand ils auraient trouvé
l’enfant. Les mages partirent donc pour Bethléhem, et
voici que l’étoile qu’ils avaient vue en Orient les
précédait. Elle les guida jusqu’à l’endroit où était né
Jésus. Les mages entrèrent dans l’étable, se
prosternèrent et adorèrent l’enfant. Puis ils lui
offrirent de l’or, de l’encens et de la myrrhe.
Avant de repartir chez eux, un ange les avertit en
songe de ne pas retourner auprès d’Hérode.
Les rois mages partis,
Joseph fut averti en
songe qu’Hérode
chercherait à faire
mourir l’enfant. L’ange
lui dit : « L ève-toi ! Fuis
en Egypte, et tu y
resteras jusqu’à ce que je
te parle. » Alors Joseph
fit ce que le Seigneur lui
avait dit. Il resta en
Egypte tant que le roi Hérode régnait. A sa mort, un
ange avertit Joseph qu’il pouvait retourner au pays.

4è Message secret :
Le peuple d’Israël n’a pas reconnu son roi. Ce
sont les étrangers, les mages, qui l’ont fait à sa
place et qui deviendront le nouveau peuple de
Dieu.

5è Message secret :
Dieu ne cherche rien d'autre qu'à nous toucher :
notre coeur endurci et pétrifié ne pourrait-il
s'attendrir, et le rigorisme de notre jugement moral
ne pourrait-il faire place à un peu plus d'humanité et
de bonté ?
C'est chaque fois un cri pour davantage d'humanité,
de réalisme, de vérité ; contre les règlements
inhumains, injustes, aliénants. Jésus-Christ
représente le cadeau divin pour nous permettre
d’aller vers un ciel nouveau sur une terre nouvelle, ce
qui est appelé le royaume des cieux. Le Fils adoptif
du Très-Haut est en somme notre médiateur qui offre
une médiation entre l’humain et le divin, la force et la
faiblesse, la liberté et l’esclavage de nos passions ; il
nous fait passer de nos besoins primaux au désir de
l’amour fraternel appelé à devenir la vérité de tout.

La crèche annonce la croix : après la venue des
mages, après la joie vient la détresse, le
massacre des enfants innocents qui rappelle
celui de Jésus et celui des chrétiens morts sous
les persécutions. Jésus est présenté comme le
nouveau Moïse qui nous fera sortir de
l’esclavage du péché…
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Pour Nassim Haramein, la
Singularité est liée à un vortex
entrant dans le chakra de la
couronne (lié à la compréhension
spirituelle de la vie et à la
sérénité), et un autre dans le
chakra racine (lié à la confiance
en soi et au courage), pour enfin se réunir dans le
centre du cœur. Le travail de la parole, de la mémoire
et des émotions, accompli dans un milieu sécurisé se
fait par la méditation dont le rôle est d’amener de
l’information en un point central. Pour se ré-orienter,
se re-centrer mieux vaut se tourner vers le cœur,
notre centre neuro-cardio-vasculaire qui est en lien
avec le divin (avec la Singularité) par les ondes
gammas qui véhiculent nos convictions – sensations –
émotions et nos attentes profondes : par elles nous
créons, attirons et rejetons toute chose avec l’aide
divine en relis et en soutien si l’environnement et les
personnes concernées le permettent…C’est par la
Singularité que nous recevons en retour ces intuitions,
prémonitions, inspirations, coïncidences heureuses et
autres synchronicités.
« Vous pouvez aussi comprendre qu'en fonction de
votre chemin, de vos pensées, de vos valeurs, de vos
émotions, vous attirerez forcément autour de vous
d'autres personnes qui sont sur le même chemin, qui
ont des pensées, valeurs et émotions similaires... Ce
n'est qu'en décidant de vous soigner que vous
soignerez le monde autour de vous, d'abord votre
monde immédiat, puis un monde plus large, et ainsi
de suite. C'est une erreur de vouloir guérir le monde
des fléaux qui l'habitent puisqu'en vous concentrant
dessus, vous vous y attachez davantage... Si vous
voulez vivre dans un monde libre, de paix, d'amour, de
joie et de bonheur, alors faites-le déjà en vous, puis
dans votre entourage immédiat, et ainsi de suite. La
plus petite colère en vous participe aux traumatismes
planétaires ; la plus petite dose d'amour en vous
participez à l'harmonie de la planète et de tous les
êtres vivants qui y vivent. (Nassim Haramein) »
Nos choix, nos pensées, nos valeurs, nos émotions,
nos convictions intimes surtout, tout est en lien avec
la Singularité, ce qui attire, crée ou rejette. Il s'agit de
reconnaître et d'expérimenter qu'il y a là quelque
chose de plus grand que soi-même, une
transcendance, une merveilleuse dynamique d'un
amour divin qui nous accueille de manière
inconditionnelle pour que nous devenions nous aussi

capable
bonté, de
réciprocité,
etc.).

d’amour (de
justice, de
d’empathie,

« La théorie
de l’Univers
Connecté,
au contraire,
parle de collaboration entre les différentes échelles de
l’Univers, et non de lutte, ce qui change totalement le
paradigme de base et permet l’apparition de systèmes
non-pyramidaux basés sur l’entraide pour arriver à un
but commun, par opposition à des systèmes où nous
voyons une destruction des ressources naturelles et de
notre société.
C'est à toi et moi et au gars à côté de nous... Combien
sommes-nous disposés, à prendre le risque, à prendre
le risque, à transformer notre vie, à arrêter de faire
des choses qui ne sont pas en conformité avec cette
plus grande connaissance, Avec cette transition.
Chaque personne doit faire ces choix et si les gens font
ces choix à chaque personne qui fait cette transition
est un impact énorme sur l'ensemble du champ
morphogénétique de la planète. Donc chaque
personne compte. Nassim Haramein. »

Le Coeur est la confiance globale, l'abandon lucide et
serein, la tendresse complète, l'union entre les choses
dispersées. Il n'est pas au-dessus, il est à l'intérieur. Il
nous libère de toutes les soumissions aux forces
extérieures, de toutes les dispersions qui ne sont que
dans la peur. Il est le seul à savoir où vont nos vies, car
il en est le moteur, la semence, il est la source de
toutes nos possibilités, l'unificateur.

