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« Nous attendions cette occasion pour vous parler de votre et notre grand frère et maître Jésus le
nazaréen car Jésus est pour vous ce consolateur qui vous a été envoyé pour aider l'humanité à
marcher sur le bon et le droit chemin.
Par son exemplarité il a montré qu'il était possible de faire amende honorable sur nos personnalités
déviantes qui se laissent aller à l'injustice et à la révolte contre les lois de Dieu notre père à tous.
Dieu nous a envoyé son fils prodige afin que nous voyons de nos propres yeux et de par les
témoignages qui en ont résulté qu'il était possible de faire ce que Dieu nous recommande quoi qu'il
arrive.
Nous avons pu en effet vous parler d'un autre prophète mais il s'agit de Jésus celui qui a dit et qui a
fait ce qu'il a dit.
Il n'est pas simplement venu montrer l'exemple, il est venu montrer comment faire chaque fois qu'il
a été attaqué, il a trouvé la solution dans l'amour comme vous devez le faire à vos niveaux dans vos
confrontations de chaque jour.
Comme lorsque que vous êtes éprouvés au plus profond de vos coeurs, comme lui il a été, quand
vous êtes huhés, heurtés, humiliés, abandonnés comme Lui il l'a été.
L'Amour a toujours été son maître mot, l'amour il a donné, l'amour il a enseigné, l'amour il continue
à vous donner à travers vos prières que vous lui adressez.
L'Amour vous recevrez quand vous sortirez de vos incarnations et que vous aurez besoin de
complaisance.
Car seul celui qui a beaucoup souffert comme lui est capable d'entendre votre souffrance et y pallier.
Donnez de l'amour et vous en recevrez, donnez de l'amour et vous n'en manquerez plus, donnez de
l'amour et il vous sera pardonné vos erreurs, donnez de l'amour et vous ne vous tromperez plus
comme lui ne s'est pas trompé en vous faisant confiance et en espérant que votre ascension
sera la plus courte possible. »
« Pour beaucoup Noël a perdu toute sa signification originelle, c'est devenu un moment où
beaucoup des plaisirs matériels s'expriment: bien manger, bien boire, faire la fête de façon frivolle
où l'échange des cadeaux devient une compétition à celui qui offrira le plus beau. Mais souvent
encore, Noël est une fête de famille pour se retrouver, partager des moments agréables dans l'amour.
Même si de nos jours Noël n'est plus la célébration chrétienne, c'est devenu le symbole du partage.
Profitez de Noël pour partager l'amour et apporter du réconfort.
N'oubliez pas aussi les personnes qui sont oubliées durant Noël, c'est ça aussi le partage : c'est
donner un peu de cette chaleur et de cette "magie" à ceux qui n'en ont pas.
C'est aussi ça la charité chrétienne.
Car Jésus de tout temps de nôtre monde prône la charité, l'amour et le partage.
Rendez grâce à Jésus qui nous offre son amour et sa sagesse. Pour rendre grâce à Jésus c'est l'aimer
mais surtout prendre exemple sur Lui : charité, amour, humilité.
Nous vous aimons, soyez dans la Lumière. »
« Jésus n’était pas un simple homme ! Enfant, déjà il écoutait et observait ses contemporains.
Sa formation chez les Esseniens lui a permis de lire l’âme des personnes mises sur son chemin.
A-travers les gestes, les mots, c’est Dieu qui s’exprimait par Jésus.
Dieu a tenté de vous montrer , à vous les humains, combien il était possible et facile d’aider
son prochain.
Combien la Foi était primordiale dans tous les essaims de l’Homme.
Dieu démontrait que l’Amour était et doit être le moteur de l’Humanité ; qu’il est néfaste ce côté

mercantile ! il détruit la solidarité, il détruit l’humain.
Jésus, sur son chemin, nous démontrait à-travers ses apôtres, les différentes personnalités dans
une société.
D’une communauté, la division fait surface quand l’égoïsme, la trahison, la jalousie sont plus forts
que le pardon.
Quand l’Amour de son prochain laisse place à la chute.
Il est clair qu’une partie de l’humanité, actuellement, vit le même calvaire que Jésus par la trahison,
la condamnation et l’exécution.
Au-travers de la résurrection de Jésus, Dieu nous a laissé ce message important de la vie après la
mort physique.
Jésus est toujours vivant dans nos cœurs.
C’est par l’Amour du prochain que nous le prouvons le mieux.
Il sera bientôt de retour parmi l’humanité par l’intermédiaire d’une philosophie spirituelle
dépourvue de religion.
Car Dieu n’a pas voulu ces religions purement « ségrégationnelles ».
Vous n’avez pas besoin de ces religions et de leurs dogmes.
Dans vos vies, il y a beaucoup d’occasions de servir votre prochain dans un Amour respectueux,
sincère et dépourvu d’égo.
Il y a des hommes qui se pourvoient dans des rôles ecclésiastiques et qui parlent au nom de Dieu.
Ils se trompent ; Dieu parle directement aux hommes et à chacun d’eux mais certains cœurs sont
enfermés dans la haine, c’est plus long et fastidieux pour eux.
Dieu vous a amené Jésus sur votre planète. Chaque homme a entendu son prénom ; Dieu a donc
tracé un chemin, Jésus l’a emprunté … et vous ? acceptez-vous de le suivre ?
C’est un choix qui engage le futur de l’humanité toute entière. »

« Jésus est le maître d’œuvre de la planète Terre ; il était aux commandes dans la création de cette
merveilleuse planète qui avait pour mission d’accueillir une cohorte d’êtres humains incarnés et
désincarnés en voie de progression.
Sachez que tout a été organisé selon ses directives avec ses préposés.
Beaucoup d’envoyés divins sont venus avant son incarnation préparer le terrain afin que chacun
entende et comprenne l’évolution possible.
Abraham, Confucius, Socrate, Bouddha, Moïse, Jean le Baptiste et bien d’autres sont venus
préparer son arrivée.
Il est venu pour nous, pour vous, il fait partie de ces Esprits purs qui ont réalisé leur progression
en suivant toujours le bon chemin.
Il est le Maître plein d’Amour, il a souffert pour nous tous.
Mais son Amour est tel que ses souffrances si grandes soient-elles sont petites en comparaison
de tout le bien qu’il a fait.
Souffrances physiques certes mais aussi morales car malgré sa supériorité le chagrin l’a envahi à
plusieurs reprises.
Sachant qu’Il ne serait que très peu compris et écouté.
Il nous a promis qu’à la fin des temps nous recevrions l’Esprit des vérités qui rappellera toutes
choses et qui expliquera bien d’autres choses que l’on ne pouvait comprendre.
Cette troisième révélation est l’enseignement spirite codifié par le maître Allan Kardec.
Le maître Jésus nous attend dans un avenir plus ou moins proche et nous aurons le bonheur de
recevoir ses louanges qui viennent aussi de qui vous appelez Dieu.
En cette fin d’année 2016, fêter Noël est bien mais ce qui est mieux est d’appliquer l’enseignement
chrétien spirite au quotidien car la date précise de la naissance du Christ n’est pas importante en
comparaison de son enseignement.

Alors, vous spirites en particulier vous n’avez pas d’excuses à ne pas faire vos efforts même si cela
est difficile car vous savez que la vie a un sens et vous en connaissez les tenants et les aboutissants.
A bon entendeur : votre maître, notre maître Jésus vous aime et vous soutient. »
« « Bonsoir à tous. Quelle joie incommensurable de revenir à vous.
Java, Gaël, Judicaël et moi-même Yvanoë, allons vous raconter une si belle histoire : celle de
l’Amour universel, inconditionnel, sans argent, trésor et autres gagures qui leurrent vos cœurs
émaciés de besoins matériels et qui vous donnent l’illusion du bonheur.
Il était une fois un petit garçon qui s’appelait Jésus ; il était déjà si grand dans son cœur.
Et puis que dire que vous ne connaissiez déjà, il a vécu la ferveur de quelques disciples qui avaient
reconnu en lui, le Messie.
Rassembler les foules à-travers le pays pour parler de l’Amour inconditionnel, du pardon,
de la rédemption.
Malgré les difficultés et les haines que cela suscitaient chez les égoïstes et les hommes mécréants,
il a continué au détriment de son bien-être, de sa santé physique et morale.
Poussé par une force inconditionnelle et qui ne se mesure pas à ces moments là.
Cette âme là est venue et a eu la tâche grandiose de laisser une empreinte indélébile sur notre
planète Terre.
Nourrissons-nous, tous et toutes, de ses si beaux messages qui traversent les siècles et n’ont pas
encore atteint tous les cœurs durcis par les vicissitudes de la vie terrestre.
Mes amis n’abandonnez pas, le soleil est là, le bleu azur aussi tout près de vous.
Je sais que ce n’est pas tâche aisée mais vous pouvez le faire, vous en avez la mission, vous qui
êtes avec nous ce soir en cette veille de Noël.
Alors soyez fiers et courageux de ce que vous devez accomplir déjà en vous réformant et en étant de
véritables exemplarités.
Cela est déjà beaucoup, vous savez.
Allez dans la lumière de ce solstice afin d’éclairer et de rayonner l’Amour partout, en vous
et par vous.
Alléluia ! Vos amis guides.
Beau Noël. »
« Nous vous saluons également ami spirituel.
Nous allons vous parler de Jésus.
Jésus est notre grand frère, il est Amour, il est Paix.
Nous l’aimons comme nous vous aimons également. Il s’est incarné il y a plus de 2000 ans pour
apporter un enseignement à l’humanité.
Il n’a pas été compris mais malgré tout il a continué à apporter son enseignement.
Il a voulu nous faire entrevoir l’immensité de l’Amour de Dieu, notre Père.
Beaucoup l’ont méprisé, mais beaucoup l’ont aussi suivi.
Viendra un temps où son enseignement ouvrira la route vers l’Amour inconditionnel.
Vous, spirites, œuvrez pour l’enseignement de Jésus, lui aussi.
Vous êtes ici présents si près de lui et il est si près de vous. Nous sommes tellement heureux de
l’Amour que vous portez à notre grand Jésus.
Jésus est pur esprit. »
« Merci pour notre maître Jésus-Christ.
Jésus, notre maître est bien sûr notre exemple à tous à suivre.
Nous arriverons comme lui avec beaucoup d’Amour et de travail, de privations et de souffrances,
donc énormément d’incarnations.

Notre maître nous aime ; son Amour nous donne des ailes ; sa bonté, sa générosité remplissent
nos cœurs.
Nous avançons avec la foi de Jésus notre maître.
Nous vous souhaitons un bon cheminement dans ces incarnations.
Soyez toujours dans la lumière ! »

