Événement vieux de 2000 ans
Le plan du Créateur pour libérer les êtres déchus était le suivant - L'un des purs premiersnés, qui n'avait jamais échoué, devait s'incarner sur Terre. Ici, en tant qu'homme, il était
censée vivre avec les gens, résister à la tentation et aux agressions du Seigneur des
Ténèbres, le vaincre, et donc lui dicter le devoir de permettre à chaque personne qui le
souhaite, de retourner à sa maison céleste. Après de nombreuses tentatives infructueuses,
le Christ lui-même a choisi cette mission.

La recherche de l‘hébergement à Bethléem, Joseph de Nazareth
Je vais vous dire ce qui n'est pas écrit dans le récit traditionnel de Marie, ma femme
terrestre et de moi. Permettez-moi de faire un résumé bref:
Nous avons dû aller de Nazareth à Bethléem. Moi, le jeune homme, et elle - encore plus
jeune, dans un état béni; à la fois inexpérimentés mais guidés par la vérité et guidés par les
messagers de Dieu. Nous avons courageusement marché pendant plusieurs jours jusqu'à ce
que nous ayons finalement atteint la destination. Deux ânes transportaient toutes nos
affaires. Nous avons fait valoir que tout réussirait. Et en peu de temps, nous avons réussi
avec beaucoup d'efforts. Mais nous sommes venus à Bethléem en tant que pauvres et
personne ne voulait nous laisser passer la nuit chez eux.
Et maintenant, c'est essentiel. Je cherchais un abri. Mais quand la porte s'est ouverte, j'ai vu
non seulement un homme, mais aussi parce que j'étais clairvoyant, des personnages
sombres autour de lui, et savais à l'avance qu'il dirait "Non". " Les forces des ténèbres, ont
envoyé des messagers, et ils ont incité le propriétaire à dire: "Je ne veux rien avoir à faire
avec vous!"
La perception clairvoyante m'a profondément impressionné, mais je n'ai rien dit à Marie. Je
montrais le chemin vers l'âne sur lequel elle était assise, l'autre portant mes bagages. Nous
avons posé des questions sur l'auberge suivante jusqu'à ce que nous ayons atteint. Peu de
temps après le coup, deux femmes ont ouvert la porte. Ils nous ont acclamés avec de vilaines
paroles, nous ont considérés comme des mendiants. Encore une fois, j'ai vu des silhouettes
sombres autour d'eux, mais je n'en ai pas parlé à Marie. Mais elle a commencé à sangloter
en pleurant: "Nous n'obtiendrons aucun logement dans mon état!"
J'ai conduit l'âne dans une autre auberge; il tenait Marie d'une main et menait l'âne de
l'autre. Marie était recroquevillée et je savais qu'elle souffrait. Au troisième logement, un
homme s'est ouvert et a dit: "Va t'en, nous ne voulons rien avoir à faire avec vous!" J'ai revu
le monde sombre dans l'embrasure de la porte.
Marie a commencé à pleurer fort, mais je l'ai réconfortée: "Courage, Dieu ne nous a jamais
abandonnés, tu le sais."
Mais Marie était jeune et j'étais juste un peu plus âgée, et nous n'avions aucune expérience
sur la façon de nous comporter lors de la naissance à venir. Nous avons atteint la fin de la
ville. Il n'y avait plus d'hébergement et nous ne savions pas quoi faire ensuite.
Luttant avec moi-même, tout à coup, j'ai vu un petit garçon devant mes yeux spirituels, bien
sûr sous une forme spirituelle - il m'a pointé du doigt. Je savais que cet être avait été envoyé
par Dieu pour nous aider.

J'ai remarqué que le garçon était déjà sur le chemin. Je devais tenir fermement les animaux
avec Marie, car le sentier menait fortement aux pâturages. Après une brève hésitation, j'ai
suivi le garçon, et au bout d'un moment, j'étais content de voir que nous nous tenions à la
grotte de la montagne. Les bergers ont pu passer la nuit par mauvais temps et trouver une
certaine protection avec leurs troupeaux. C'était un refuge pour les gens simples. Marie était
épuisée par la douleur qui était déjà venue.
Que pouvais-je faire, un jeune homme, avec une femme beaucoup plus jeune? Je n'en avais
aucune idée! Nous ne faisions pas confiance aux bergers pour pouvoir nous aider. Puis j'ai
entendu une conversation entre deux femmes et les voix se rapprochaient! Elles ont apporté
le dîner aux bergers. Elles portaient des galettes, du fromage, des olives et beaucoup d'eau.
La plupart de l'eau a ensuite été consommée à l'arrivée de notre premier-né., que nous
aurions dû appeler Jésus. Avec la confiance en Dieu, nous avons réussi tout!!
Dieu donne à chaque homme au bon moment, s'il a confiance en lui, pour lui aider. Mais cela
ne se produit pas comme l'homme le veut, mais selon le plan de Dieu. Voilà, mes chers, c'est
ma petite histoire intime!

Le témoignage du berger sur la naissance de Jésus
Un des bergers qui a suivi l‘étoile de Bethléem et a été le premier à voir Jésus dans la
crèche, a communiqué par l'intermédiaire d‘un médium en décembre 1979 le message qui
suit:
Que l‘amour de Dieu soit avec vous!
C'était au moment où l'étoile arrivait sur Bethléem et nous étions éblouit par sa lueur, sa
lumière, sa taille et sa splendeur que nous nous sommes précipités derrière elle pour voir ce
qui s'était passé. Nous étions tellement captivés par cela - nous ne pouvions pas comprendre
ce qui s'était réellement passé. Nous étions de simples personnes incultes, cependant nous
avions connu un ravissement. Puisque nos âmes étaient pures, elles n'étaient pas
corrompues par les événements qui ont lieu chez ceux qui ont le pouvoir. Nous étions de
simples personnes, humbles et pauvres. Nous ne possédions que la vie et ce qui était
nécessaire à la survie. Mais nous avions un cœur plein d'amour!
Nous avions immédiatement réalisé que quelque chose d'extraordinaire venait d‘arriver.
Cela se passait en nous et autour de nous: lueur, bonheur était partout ... nous ressentions
notre cœur se brisait! Nous n'étions pas capables de tout comprendre.
Et puis nous avons vu le bébé! Ici, les gens semblaient se dissoudre et entrer dans un état
que l'on est incapable de comprendre, exprimer ou décrire. Nous avons expérimenté le
détachement, la dissolution en quelque chose qui peut être appelé infini, l'amour de Dieu, la
fusion avec Lui et en Lui.
Depuis lors, nous savons que nous sommes ses serviteurs et nous avons pour rôle de
partager la révélation et cette forte et profonde expérience que nous avons vécu.
Bien que j‘étais un simple berger, depuis ce moment je me suis retrouvé immergé dans la
félicité! Depuis lors, dès que je pensais à Lui, je nageais totalement dans les courants divins.
En mon intérieur, j'étais capable de voir ce que les autres ne pouvaient pas expérimenter
sur Terre. Je pouvais monter au ciel, savourer sa beauté, sa pureté, l'amour et la félicité.

Depuis lors, dès que je m‘immergeait, j’étais capable de prendre une décision juste.
Nombreux sont ceux venus me voir afin de me poser des questions sur des sujets qui leurs
étaient étrangers.
Chers enfants, puis-je vous offrir un cadeau de Noël! Je vous donne la grâce: lorsque vous
vous lierez à Dieu, vous serez immergerez dans l’amour céleste qui grandira en vous. Et vous
recevrez une réponse à toutes vos questions, toutes vos hésitations, à votre ignorance. C'est
une bénédiction de grandir de cette manière. Mais je vous préviens que ce n'est pas chose
facile! Un grand effort vous est demandé! Libérez-vous de toute pensée terrestre, videz
votre tasse. Alors comme l'eau pure de la vérité, vous recevrez la réponse.
Avant de pouvoir aller de l'avant, vous devrez passer de nombreuses épreuves; et apprendre
pour vous ainsi que pour les autres. Seulement alors vous serez autorisé à conseiller les
autres. Enseignez-les comme moi j‘ai pu. Et ils viendront à vous avec leurs soucis pour les
aider. Et dans la simplicité de votre cœur et dans l'amour de Dieu, vous trouverez la réponse.
Je vous offre un cadeau de Noël, j‘apporte avec lui la lumière de son monde!
Ressentez vous que vous aimeriez aussi tomber à genoux dans l'humiliation devant Lui, le
remercier et le louer. Que vous aussi vous pourriez vivre cette expérience, courir après
l'étoile et trouver le Seigneur dans la crèche.
Il vous enseignera aussi comment la vie devrait être. Il a apporté l'amour et la sagesse dans
notre monde. Pour que les personnes qui y vivent puissent enfin être sauvés.
Soyez ses brebis! Soyez ses serviteurs, restez des bergers qui se dépêchent de voir la lumière
du monde!
Que la bénédiction soit avec vous - avec vous et vos souhaits, avec vous lors de vos voyages,
avec vous et vos proches, et avec le monde! Amen!

Message de Vierge Marie
Vierge Marie a communiqué par l'intermédiaire d‘un médium en décembre 1984 le message
qui suit:
Notre Père tout-puissant et bienveillant! Vous m'avez permis de donner la vie d'enfant
humain à votre fils. Vous avez béni et honoré mon corps matériel, et par mes supplications,
vous m'avez toujours donné la force de suivre le chemin déterminé par Vous. Vous m'avez
choisi dans votre grâce infinie pour amener votre fils à l'humanité en tant que Sauveur.
Toute ma vie a été consacrée à Vous et à Lui, votre amour infini m'a donné l'ampleur du
moment où il a apporté la lumière au monde.
Il a amené le Père aux hommes; avant cela, il leur était présenté comme un Dieu vengeur,
punissant et sévère. Lui, le fils aîné de Dieu, leur a transmis la vérité sur l'existence du Père,
qui est aussi leur Père. Il a fait savoir aux gens que l'amour de Dieu règne dans tout ce qui les
entoure. Aussi, qu'Il, infiniment grand, Lui, l'amour, vous a choisi et vous ramènera à la
maison céleste. C'est Lui qui a envoyé son fils sur la Terre - pour sauver l'humanité et lui
donner de la lumière.
Ce n'était pas le cas auparavant, l'homme était lié, mais le Sauveur de Dieu a donné aux gens
une chance de se libérer.

Comprenez-vous le flux de la grâce du Père? Toute ma vie, j'ai été comblé par Lui, aussi par
son amour, son pardon, sa gratitude que les gens ont eu la possibilité de rentrer chez eux et
n'ont plus à porter les liens de l'obscurité.
Mes enfants bien-aimés, Lui, qui est devenu mon fils terrestre, m’a honoré de pouvoir de
l'aider dans l'œuvre du salut. Son amour divin pour les gens grandissait de plus en plus en
moi et je désirais tout faire ; que les gens apprennent à comprendre mon fils bien-aimé.
Il était la Lumière, et c'est jusqu'à la fin des jours. Vous êtes aussi la lumière et vous devriez
en devenir de plus en plus. Une fois que vous pourrez vous y dissoudre, dans Son amour.
J'amène le garçon Jésus dans mes mains et je vous en prie: ouvrez-lui la porte, ouvrez vos
cœurs pour le mettre dedans.
Que votre Noël soit béni pour vous! Que le Seigneur vous donne force et bénédiction! La
paix soit avec vous et avec la Terre entière! Amen.

