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Qui était réellement Jésus pour nous ? 

Est-ce que ses apparitions et ses communications sont bien de lui ?

« Jésus est un pur esprit qui a fait ses classes et ses réincarnations sur des planètes qui n'existent
plus aujourd'hui. Dieu et le collège de Purs Esprits lui ont confié la mission d'aider les humains ter-
restres a évoluer. Sa mission il l'a demandé et l'a acceptée avec Amour.Il n'était pas emprunt à tout
ce qui vous fait être passionné, Il est un pur Esprit. Le rôle dans son incarnation a été instructif et
salutaire de sa naissance à sa crucifixion. Il n'a jamais cessé de vous soutenir de vous orienter sans
distinction de sexe, de classe ou de vice et de défaut.L'Amour qu'il a est incommensurable. Vous
comparer à lui est une erreur sauf si vous estimez être un enfant de Dieu car il est aussi un enfant de
Dieu. Lorsqu'Il est venu dans son incarnation terrestre Il était pur, parfait. Il n'avait que l'intention
de vous soutenir. Il n' a été perturbé par quoi que ce soit dans sa mission car elle était prévue et éta -
blie comme il se doit. Aucune comparaison dans vos connaissances n'égalent Jésus.Concernant ceux
qui reçoivent des messages signés de Jésus ou bien ceux qui le voit apparaître à un moment ou un
autre, il y a tout et son contraire dans ces expériences médiumniques. Certains voient une représen-
tation de l'image de Jésus. Cela peut se faire mais ce n'est qu'un envoyé de Jésus qui prend son al -
lure afin de vous soutenir. Donc ce n'est pas Jésus, mais tout comme. Un envoyé qui apporte le sou-
tien nécessaire au nom de Jésus.Concernant les signatures vous devez comprendre que lorsqu'un es-
prit s'approche d'un médium il est obligé de fixer ses vibrations, ses fluides au plus près du médium.
Personne sur Terre incarné ne supporterait les vibrations du Christ. Il délègue beaucoup, il préside à
l'évolution de la planète.Ayez foi en Dieu, en Jésus, mais comprenez que là où il se trouve pour or-
ganiser tout ce qu'il organise est beaucoup trop subtil et haut pour vous. Méfiez-vous des signatures
pompeuses, passez au crible de l'enseignement spirite tout message reçu. »

« Nous ne pourrons dire en seulement quelques lignes qui était réellement Jésus. Seulement vous
dire qu'il est notre modèle le plus élevé dans cette sphère. Le modèle sublime à suivre car il est arri-
vé au sommet de la pureté et s'est dépouillé et peu à peu des défauts qu'il a eu au cours de ses nom -
breuses, très nombreuses réincarnations comme vous le ferez au fur et à mesure de vos vies et at-
teindre le même degré d'élévation que Lui.L'essentiel à retenir c'est les enseignements qu'Il a lais-
sés, les messages et les exemples, ainsi que les preuves de la Providence divine : il a été le plus
grand témoignage du divin sur Terre. Concernant ses apparitions, certaines personnes pensent que
ça a été une réalité, cela dépend à qui il s'est montré.  Mais ce sont des personnes déjà très élevées
spirituellement. Ce n'est pas toujours le Christ Lui-même mais son avatar. Cela n'enlève rien à la
qualité du message ou de la démonstration qu'il a voulu faire. Les personnes disant recevoir des
messages du Christ sont la plupart du temps de trompées ce n'est pas lui directement mais ses mes-
sagers. Gardez surtout à l'esprit, l'exemple à suivre car vous êtes avant tout là pour vous améliorer et
vous amender. Vous êtes endettés et vous avez un sentier tout tracé par notre Divin Maître. A nous
de le suivre si tel est notre volonté. »

«  Nous avons clairement exprimé ce sujet dans les écrits qu'Allan Kardec a mis en forme.  Nous sa-
vons que certaines personnes confondent la personnalité de Jésus avec la leur. Ils lui attribuent des
qualités et c'est tant mieux. Mais Surtout ils l'infligent de défauts qui n'appartiennent qu'aux êtres de
votre monde. Jésus est un précurseur pour vous, c'est un être qui a tellement travaillé à son amélio-
ration  qu'il a obtenu son statut de Christ, il n'est pas le seul contrairement à ce que certaines per-
sonnes peuvent penser. Il a mérité sa stature, il est dirigeant et représentant, il a présidé à la création



de la Terre. Il a formé une équipe qu'il a recrutée chez les sages Esprits Purs. Il veille sur les enfants
turbulents que vous êtes encore. Nous savons que ce qui lui a été imputé. Marie-madeleine... Les
vices... Les enfants... Quelle gangrène ! Sachez qu'Il doit être Esprit Pur pour avoir ce rôle de mes-
sager, pas Messie, messager qui a porté directement la parole de Dieu à tout un peuple réfractaire et
turbulent.  Réfractaire nous le savons, turbulent vous l'avez deviné à travers leurs attitudes et fonc-
tionnement. Jamais il n'aurait pu avoir les mérites qui lui ont étés accordés s'il n'avait pas eu dans le
coeur la parole de Dieu.  Pour parler au nom de Dieu et être suivi par les foules, il faut une âme
pure, une âme qui sache convaincre par son attitude, une belle âme, une âme qui rayonne. Il a été
suivi dès le début parce qu'Il avait cette aura que personne n'avait à part Lui. Aura de compassion,
aura d'amour, de pardon. Nous savons que vous pensez pour certains qu'ils va revenir mais non, il
ne le peut plus. Il a usé ses possibilités d'action en vous laissant ce message pour l'éternité Terrestre.
Nul n'est besoin qu'il y en est un autre.  Nous voulons que vous compreniez qui Il est par son témoi-
gnage, par les écrits qui parlent de Lui laissés par ses apôtres, pas par l'invention de certains esprits
mal intentionnés qui aiment salir la mémoire des bons.  Ayez la foi,  faites lui confiance à Jésus, il
est notre grand frère. Peu importe ce qui est dit de Lui, sondez vos coeurs, appelez-le à votre se-
cours, il sera toujours là pour vous répondre et vous aider quoi que vous fassiez de bien en Son
Nom. Voir jésus est possible, il se présentera à vous en fonction de vos croyances, il prend l'appa-
rence que vous voulez ou que vous aimez. »

« Le fait de savoir qui est Jésus ne vous vous apportera pas des miracles. Mais il faut savoir qu'il  a
été aimé et qu'il a aimé. Sa vie n'a pas été simple, mais il l'a choisie, il a été dans le Don de soi,
cruellement crucifié et trahi. Il savait que sa vie serait particulièrement difficile, mais il a assumé
son chemin de croix.  Il nous transmet les valeurs de l'humanité.  Les messages de Jésus sont de
toute nature. Il veille sur nous à sa manière.  De là à dire que certaines personnes le perçoivent est
mensongèrement trompeur.  Amour et bienveillance sur ces personnes car ils utilisent des arguments
plus élogieux. Ces personnes sont dans l'erreur et veulent se rendre intéressantes. »

« Jésus est le fils de Dieu venu sur Terre sous forme humaine avec ses qualités et défauts. Il a dû 
lui aussi combattre l’égo, les colères et trahisons. Chaque auteur peut raconter ce qu’il veut, qui 
peut vérifier aujourd’hui ? Les Saintes Ecritures relatent d’évènements importants (épisode du 
paralysé, de l’aveugle, la multiplication des pains, le filet rempli de poissons, les noces de Canaa,
….). Attention, beaucoup de paraboles qui dépendent des interprétations de chacun.
Le chemin de Jésus était d’ouvrir les cœurs, de faire prendre conscience de l’existence de Dieu, 
son père. C’est sa mort et les circonstances qui enveloppent sa descente au tombeau qu’il faut 
étudier et bien comprendre. Il était homme et est devenu Dieu…ce que certains appellent le 
niveau christique. Son exemple restera dans les mémoires humaines à jamais.
Quant aux apparitions et messages de Jésus : oui, il communique avec des personnes qui ont une 
pureté du cœur. Soyez prudents, ces communications sont rares et peu exploitées pour des raisons 
de vibrations. Il y a si peu d’élus ! Jésus se manifeste parfois au-travers de vos actes de vos actes 
de bonté et d’Amour inconditionnel. 
A vous de mieux comprendre. »

«  Nous vous saluons également ; Jésus étant exemplaire durant ses actes. Le Jésus que nous 
connaissons était humble, aimant. Il n’était pas marié mais aimé d’un Amour profond,il suit les 
êtres sans exception. Jésus était un exemple pour nous tous. Son seul but était d’apporter la parole 
divine, il aimait divulguer la parole du Père. Il était lumière. Beaucoup le respectaient mais 
beaucoup le haïssaient aussi. Il était tellement radieux mais ne croyez pas qu’il est venu qu’une 
seul fois, il a fait comme beaucoup : il a évolué et es devenu le Christ. Nous l’aimons et il 



nous aime.
Nous le voyons grand, les yeux clairs, le regard profond plein d’Amour, toujours il sourit.
Nous voulons vous dire que c’était le Christ mais beaucoup se faisaient passer pour lui. Non ! ses 
vibrations sont trop élevées, pas facile de le baisser aux votre. Les messages ont été donné par ses 
disciples » 

« Jésus est venu sur Terre 33 ans pour effacer nos péchés ; c’est un être pur, pas marié, qui a fait le
bien autour de lui prêchant la bonne nouvelle. Il avait des ennemis et a souffert. Il est esprit et 
veille sur nous, il faut prier. »

« Chacun lui donne le visage qui lui convient. La richesse d’Amour ressentie dans les cœurs est le
point commun entre chaque témoignage. La vision est peu importante, c’est la puissance d’Amour
ressentie à sa rencontre qui fait de sa force exceptionnelle un moment exceptionnel. »


