
Petit conte de noël,

inspiré de la vérité.



Le souffle de Dieu révélé à mon identité, Marie peut narrer l'histoire de sa vie 
dans la complaisance du Je Suis. En effet, ce petit conte est inspiré par le 
Monde Lumière.
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Je suis Marie.

Dans  une  famille  aimante,  je  suis  née  de  parents  joyeux  et  enrichis 
d'expériences spirituelles et de grandes connaissances. Ma Mère Anna était une 
femme bienveillante envers tous. Mon éducation était toujours faite de dons 
aimants, de partage et de lumière.

Devenue une jeune fille jolie et innocente, j'ai grandi dans le souffle de Dieu. 
Un jour, dans ma prière demandant à Dieu de me conduire vers son offrande, 
une  lumière  est  apparue,  m'a  enveloppé,  où  j'ai  ressenti  une  fusion 
extraordinaire avec la force de l'univers. Je dirais que c'est l'implosion de mon 
sang dans l'explosion cellulaire qui m'a emportée dans l'ivresse du Sacré. Je 
me suis laissée aller à cette vaste énergie où le Souffle m'a complètement 
adombré.  Je  me  sentais  aimée  par  la  force  Dieu  et  j'ai  sombré  dans  un 
sommeil profond.

Les semaines ont passé, je vivais dans une joie permanente, d'autant plus que 
j'étais très courtisée. Cet amour ressenti était le puissant amour de l'empathie. 
Un matin, alors que je priais, une lumière s'est posée devant moi, une lumière 
douce et aimante et m'a dit : 
« Je suis celui qui te soumet à la gloire de Dieu. Un enfant va naître. Ce sera 
un roi puissant que tu honoreras en tant que mère. Cet enfant te sera repris 
par l'humanité et sacrifié ».

J'étais  abasourdi !  Comment  avoir  un bébé sans  époux ? La réponse de la 
lumière fut brève :
« Le fils de Dieu est le messager des Mondes, venu pour vous sauver ».

J'étais  très  troublée.  Comment  expliqué  ce  qui  m'est  arrivé ?  Je  pleurais 
souvent, car mon innocence dans la simplicité de cette rencontre fusionnelle 
allait me donner un fils. La lumière dit :
« il s'appellera Josua ».

Vu ma joie et ma tristesse à la fois, l'ébéniste du village, inquiet de voir sa 
petite servante si triste, lui demande de se confier. Lorsque Marie raconta son 
histoire, l'homme lui répondit :
« Ne crains rien, je vais veiller sur toi ».

Il demanda ma main et je fus mariée rapidement. Mon honneur était sauvé. 
J'ai  vécu avec Joseph et tout au long de ma grossesse, il  m'a respecté et 
protégé malgré  les  difficultés  de  ce temps.  L'exode nous  a  poussé à nous 
cacher pour que l'enfant de mon sang ne soit pas touché. Atteignant un petit 
village à dos d'âne, les douleurs de l'accouchement ont commencées ; Dieu 
voulait  se  montrer.  Mon  époux  Joseph  a  frappé  à  plusieurs  portes,  mais 
personne ne voulait  nous recevoir,  jusqu'au moment où, l'enfant pressé de 
sortir, une étable nous a été donnée. Joseph prépara une couche et je m'y suis 
allongée. Le souffle des animaux me réchauffait, puis l'enfant est né. Un petit 
garçon souriait  à la  vie et  me ravissait.  À ce même instant,  une étoile  se 
déplaça  dans  le  ciel  et  l'étable  était  tout  éclairée.  La  voie  de  Dieu  se  fit 
entendre :
« Voici mon fils bien-aimé ». 
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À ce moment-là, trois hommes sont arrivés sur le dos de chameaux avec un 
cadeau qu'ils gardaient précieusement. L'un d'eux dit :
« L'étoile nous a guidé vers toi,  nous cherchions notre roi.  Il  sera grand et 
puissant, nous venons pour l'honorer, son ascension marquera notre monde. 
Permet-nous maintenant, dans l'amour de Dieu, de le bénir et de prier pour 
lui ».

Marie  se  sentait  portée  par  la  puissance  que  dégageait  cet  enfant.  Dans 
l'amour et la joie, l'enfant a grandi. Marie, sa maman, toujours inquiète, veillait 
constamment sur lui. Ce n'était pas un enfant comme les autres. Intelligent, 
sage et recueilli, il était toujours très obéissant. Joseph, son père, l'éduquait 
parfaitement en l'assurant chaque jour de sa force et de son pouvoir.

Un  jour,  son  père  lui  dit  qu'il  était  temps  pour  lui  de  se  soumettre  à 
l'apprentissage  de  l'enseignement  de  la  connaissance  dans  la  maturité  de 
l'exemple. Il envoya son fils à l'école des Maîtres où il reçu sereinement le 
juste de sa destiné et voici ce que dit Jésus :

Mon nom est Josua. Dans la plus grande et ferme résolution, j'ai conduit ma 
vie vers la méditation où j'ai rencontré le Père Saint qui m'a guidé vers le 
Sacré. Après avoir accompli de multiples actions et enseigner la loi juste de 
mon Père, j'ai ramené les brebis égarées à se convertir à la confession d'une 
rigueur  percutante,  en  leur  donnant  l'amour  et  la  guérison.  J'ai  toujours 
détesté la domination, l'injustice et le manque de respect, mais j'ai toujours 
agi en fonction du don aimant. Toutes l'origine de ma vie a été dirigée vers 
l'application d'un pouvoir recréant l'amour de mon Père. Arrivé dans ce monde 
pour  refléter  l'exemple,  j'ai  consenti  à  semer  et  à  mourir.  Condamné à  la 
crucifixion, les monades de mon sang se sont démultipliées afin que mon Esprit 
reste dans l'infinité  des  Mondes où le  verbe s'accomplit  en toutes  vies.  La 
lumière de mes frères est l'appel à la résurrection. C'est pourquoi je vous le 
dis, l'exemple de Marie est l'état marial et innocent d'une réalité inscrite en Soi 
pour retrouver le juste. Je fais appel à la science volontaire pour que le souffle 
de  Dieu  soit  la  délivrance  de  l'Esprit  charismatique,  renouvelé  dans 
l'espérance. Je vous le dis, Marie est l'exemple Dieu en toutes créations sur 
Terre comme au ciel. Voyager dans le cœur solaire s'est s'offrir l'univers de 
Marie dans son accomplissement de tous les instants. Noël est la conscience de 
l'amour qui permet à l'humanité de se rassembler dans l'Esprit de Marie, un 
Esprit aimant, de partage, qui dans sa lumière vous conduit à la compassion 
envers  tous.  Rappelez-vous  que  la  conscience  mariale  est  un  état  don 
permanent qui enrichit vos vies.

Je vous aime, je vous donne ma paix, vivez ma paix sur le chemin éclairé. 
Avec toutes mes bénédictions, Lumière de Dieu, Je Suis.

Ce petit conte de Marie vous soumets à la parabole de Dieu : « Aimez-vous 
comme je vous aime » où la conversion est nécessaire pour renouveler chaque 
univers.
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