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Le 12 décembre 2010 
 

NOEL MYSTERE DE L’INCARNATION 
 
Bienvenue à tous en cet espace qui est aussi le vôtre 
 
Tout d'abord, j'attire votre attention, pour ceux qui ne l'auraient pas encore remarqué, sur le 
thème "De la magie de Noël au Noël du Divin" mis en page d'accueil avec les quelques 
messages qui y sont afférents. 
 
Ensuite, juste une petite Chanson "J'aime la Vie" dont le lien est 
http://www.youtube.com/watch?v=n7K02ihA6qQ, une chanson gaie dans la Paix que nous 
vous partageons (grâce à une de nos abonnés, qui nous l'avait envoyée il y a quelques 
temps)... 
 
...Pour vous remercier, tous et toutes, chacun et chacune de votre patience et de votre 
persévérance, mais surtout de votre présence auprès de "la Vie Providence" et pour certains, 
depuis nos tous débuts... Car nous savons parfaitement qu'il n'est pas toujours aisé de suivre 
ces textes comme de nous suivre en nos témoignages... (Rires). 
 
Merci vraiment du fond du cœur. 
 
J'avais commencé à citer quelques-uns de vos prénoms (après mes "merci") et notamment 
pour ceux qui sont déjà entrés en contact avec LVP, mais il y en a tellement que j'aurais 
risqué d'en oublier... 
 
Tout cela pour vous dire que même si je témoigne et donc bien évidemment uniquement de 
ma propre expérience, à chaque fois je n'oublie jamais que derrière la transmission puis la 
réception de ces Lettres, il y a des personnes, en l'occurrence : TOI ou VOUS (selon que l'on 
se connaisse ou non) avec sa propre histoire, ses propres sentiments, sa propre vision de la 
Vie. 
 
Mais quelle que soit votre vision, quelle que soit votre vérité, quelle que soit votre 
expérience, quel que soit votre propre témoignage, nous pouvons tous nous retrouver 
unis dans cet Amour de la Vie que tous, sans exception, portons en nous, sinon nous 
ne serions pas là. 
 
Et qu'est « L'Esprit de Noël » s'il n'est pas l'esprit de l'Esprit Saint qui nous fait prendre 
conscience de ce que peut être véritablement Noël : 
 

LE MYSTERE DE L'INCARNATION 
 
Certes, « le mystère de l'incarnation de Jésus ». Mais lequel « Je Suis » est venu nous 
montrer le propre mystère de notre propre incarnation... 
 
« Jesus » (Jesu(i)s) qui est venu nous r-appeler, certes, l'Amour de Dieu envers chacun de 
nous, mais aussi nous rappeler l'amour de nous-même pour nous-même comme envers tous 
les autres (autres nous-même). 

http://www.la-vie-providence.com/
http://www.youtube.com/watch?v=n7K02ihA6qQ
http://www.youtube.com/watch?v=n7K02ihA6qQ


 
Alors, je ne peux que nous inviter à... de nouveau accueillir, accepter, honorer, aimer notre 
vie comme notre incarnation présente. Rendons hommage à cette vie, cette nouvelle vie, 
nouvelle et renouvelée à chaque instant que nous l'acceptons, et que vient nous rappeler 
notre frère en Christ : l'illustre Messager de Dieu que fut « Jésus », qu'est « Jesuis », que 
sera « Jesuiséternellement »... (Sourire). 
 
Rendons Grâce à Dieu de tout cela, de cet incroyable Mystère qu'est le Miracle de 
notre Incarnation Divine en L'Humain... 
 
Que dire de plus, si ce n'est que je vous aime, que nous nous aimons, même quand nous ne 
sommes pas d'accord ou semblons ne pas l'être, même quand nous nous heurtons, même 
quand nous nous ignorons, même quand nous nous refusons, même quand nous passons 
notre chemin, même quand vous passez votre chemin... 
 
Qu'importe vraiment tout cela, toutes nos chicaneries quand nous nous retrouverons (et dès 
que nous nous retrouvons) unis dans l'Amour inconditionnel et dans le Rire de la Joie et de la 
Paix divines ! 
 
Nos ego sont certes encore un peu touchés, chatouillés, ébranlés, blessés, etc. Alors, 
profitons-en pour remettre tout cela à notre Père, à notre Mère, à notre Présence et 
remercier de TOUT CELA qui est uniquement indicateur de là où nous en sommes en nos 
croyances... 
 

JOYEUX NOEL DANS LA PAIX ET MERCI ENCORE A TOUS ET A TOUTES DANS 
LA FRATERNITE ET LA SORORITE ETERNELLES DANS L'UNION DE L'ESPRIT SAINT 

 
 
A qui veut entendre… Alors, entends ! 
 
Dans la Paix, l’Amour et l’Harmonie de nos mondes. 
 
Elisabeth en Luce 
 
Nous vous souhaitons la Paix de votre cœur par la sagesse et la bienveillance infinies du 
Cœur Sacré. 
Vous pouvez diffuser ce témoignage à condition que vous fassiez référence à la Lettre Providence de Noël 
2010 ainsi qu'au site de la-vie-providence.com 

http://www.la-vie-providence.com/

