Ayez la foi et allez de l’avant

Mes frères,
Actuellement, le monde souffre de si grandes convulsions que cela étonne même les
scientifiques les plus sceptiques qui ne parviennent pas à expliquer l’avènement de si
nombreuses catastrophes à la suite les unes des autres en un espace de temps aussi court.
Cependant, mes frères, nous les Spirites nous savons que rien de ce qui arrive n’advient par
hasard et que tout a sa raison d’être. Tout est préparé pour la grande convulsion finale qui va
conduire à la transformation de l’énergie vibratoire dans laquelle nous sommes aujourd’hui,
en une forme beaucoup plus évoluée.
Toutefois, ne seront pas nombreux les élus qui seront au nombre de ceux qui continueront à
évoluer, ce qui dépendra uniquement du crédit qu’ils obtiendront jusqu’à maintenant, et des
dettes dont ils se libéreront par leur travail en faveur des autres, et par leur mérite.
N’ayez pas peur, mes frères, la justice de Dieu est la même pour tous ; elle ne prend pas en
compte les positions sociales ni la fortune, mais valorise uniquement le bien que chacun
d’entre nous fait en faveur des autres, ainsi que l’évolution de l’Humanité.
Tout ce qui va advenir, mes frères, est déjà prévu, tel que cela a été programmé pour l’avenir
de l’humanité. L’heure du changement est arrivée, et il nous faut nous préparer à assumer la
responsabilité que Dieu a placée sur les épaules des élus, qui guideront l’évolution vers le
prochain degré que l’Humanité va devoir expérimenter.
Un grand pas va être franchi, mes frères, mais n’ayez pas peur, parce que Dieu ne donne pas
d’épreuve à qui n’a pas la force de la vaincre.
Une grande tranquillité spirituelle et beaucoup d’amour de la part d’un groupe d’esprits
protecteurs et amis.
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