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Nous nous joignons a vous
Dans un même élan,
Dans une même prière,
Pour tous ceux qui sont partis,
Dans la douleur, volontairement ou non.
Priez priez pour eux
Atténuez leurs douleurs
Dieu a hâte de les voir heureux.
La plupart des hommes, y compris la plupart des Esprits, se font une idée imparfaite de Dieu
et de sa bonté.
De là viennent les divergences entre les diverses croyances.
Or la fraternité se situe au dessus de toutes croyances ou différences.
Pensez vous que les guides de l'autre côté ont tous emprunté les mêmes voies ou les marches
du
spiritisme au sortir de leur incarnation?
Le spiritisme est une doctrine relativement récente selon nos propres critères.
Le spiritisme a lui même pour socle la morale chrétienne.
Celui qui guide est ancien. Sa vue est intemporelle.
Tous devons évoluer.
Celui qui guide dans votre tâche est toujours auprès de vous.
Tant que vous n'avez pas fini celle-ci, votre guide actuel sera encore a vos côtés.
La question au sujet du sort des suicidés de l'autre côté est une question importante.
Il n'appartient pas a l'homme de déterminer la longueur de son existence, de couper le fil qui
le relie à la vie.
Il échappe ainsi à la lutte pour l'existence qui caractérise si bien votre Terre.
Il manque ainsi de charité envers lui même et envers autrui.
C est aussi manquer l'occasion de pratiquer le bien.
Il manque donc à sa mission.
Mais qui d'entre vous au sortir de l'incarnation a accompli parfaitement sa mission ?
Si Dieu ne juge, alors personne ne peut juger.
Personne ne peut jeter la première pierre de la condamnation.
Nulle justice ne vient se mêler activement à leur sort, la loi veut que toute faute retombe
toujours sur son auteur : ainsi l'Esprit souffre par lui-même, de par sa propre faute.
Il n'est pas jugé selon la faute : l’Esprit souffre proportionnellement à la gravité de son acte.

On ne juge pas l'acte en lui même : le bilan global des actes durant l'incarnation détermine le
sort de l'Esprit de l'autre côté.
Le temps nous manque. Bientôt vous aurez à traiter d'importantes questions dans des
séances spéciales.
On vous suit, on vous aime.

