
De la stagnation vers l'accélération – mais où êtes-vous?

Un roi s’en va pour sauver son peuple des abus commis par les forces ténébreuses. Mais

le peuple, dans son indolence, ne discerne pas l'ennemi.

Bien des milliers se font bénir en vue du combat. Mais les fidèles, qui sont allés parmi le

peuple pour se tenir prêts et annoncer le roi, y vivent leur vie.

Quelques-uns croient en lui, le portent dans leur cœur. Ils lisent ses hauts faits. Fiers de

lui, ils proclament « Il nous sauvera », et ils ont le cœur plein de fidélité.

Mais au front, le roi se retrouve seul !

Le Fils de l'Homme, sa naissance, son existence, sa mission. L'humanité n'a rien appris

de tout cela. Beaucoup sont morts depuis. En bien plus grand nombre, des naissances

nouvelles  sont  arrivées.  Des  foules  d'esprits  humains  se  bousculent  vers  la  Terre.

Cependant, plus des deux tiers n'y sont pas à leur place.

Une promesse ancienne annonce : Réjouissez-vous, car la Justice est proche ; ses effets

sont ressentis déjà maintenant dans tous les pays de la Terre ;  pour cette raison, tout

s’épuise maintenant déjà.

Des êtres humains naîtront  doués d'un sens nouveau,  mais  non seulement  parmi  les

nouveau-nés,  aussi  parmi  les  êtres  humains  déjà  vivants,  beaucoup  auront  ce  sens

nouveau.

Voilà  en  substance  ce  qui  fut  annoncé  il  y  a  plus  de  80  ans  déjà.  La  vie  continua,

accompagnée de quelques catastrophes, mais l'intellect régit le monde pire que jamais.

La promesse :

D’après sa nature, elle ne devait pas concerner un avenir lointain. Que s'est-il passé ?

Est-ce si difficile à comprendre : retrait de l'influence immédiate de la Lumière ; inertie et

stagnation.

Les prophéties n’ont pas pu se réaliser dans leur pleine mesure, étant donné que, selon

l'horloge cosmique, sur Terre, le temps n’a pas continué à s'écouler depuis lors.

Après tout ce chaos, après l'échec, vous étiez perdus, mais un nouveau délai de grâce

vous fut accordé à Sa demande. Il vous est accordé de pouvoir tout préparer à nouveau,

jusqu'à ce que chacun se tienne de nouveau à sa place.

Rien  ne  manquera  d’arriver,  tout  va  encore  s'accomplir.  En  fait,  la  Terre,  au  vu  des
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évènements considérés d’une perspective spirituelle, en est toujours au stade de 1941.

Cette circonstance a été provoquée par l’engourdissement, conformément aux Lois de la

Création. Pour cette période de temps, la forme de la Sainte Parole a été modifiée.

Tous ceux qui s'étaient jadis solennellement engagés à contribuer au grand œuvre, furent

encore une fois guidés vers la Parole. Il a été accordé à beaucoup de se décider une

nouvelle fois et de renouveler leur serment dans la matière.

A présent, les voici presque tous revenus.

Il  se retrouvent non seulement parmi les porteurs de croix, mais aussi dans beaucoup

d'autres religions. C’est parmi les anthroposophes, les témoins de Jéhovah, dans l'islam

également et dans le bouddhisme que les appelés sont ancrés. Leurs esprits souffrent

énormément. Ils se torturent la tête, souffrent de dépression, ils  cherchent la Vérité et

reconnaissent  les faux  développements en  toute  chose.  Leur  esprit  est  profondément

affligé.

Mais bientôt, le fardeau leur sera ôté et leurs yeux seront ouverts. Il leur est accordé de se

remettre une nouvelle fois à leur tâche.

Des millions d'esprits humains sont en attente, ils pressentent ce qui doit venir. Ils sont

prêts, après l'effondrement, à recevoir la Parole sous la conduite des appelés.

L’accélération :

Combien d'années nous restent-il, ou s’agit-il de mois ?

Les événements  sont  d’une  éloquence  indéniable.  L'engourdissement  et  la  stagnation

cèdent visiblement à une accélération de plus en plus clairement perceptible.

Lentement mais  sûrement,  l'inévitable dévale vers  la Terre.  Les signes avant-coureurs

sont  là.  Tempêtes  solaires,  basculement  des  pôles,  accumulation  de  phénomènes

célestes, comètes, astéroïdes.

Combien de temps jusqu'à ce que le paroxysme soit atteint, et avec lui l'effondrement de

tout ce qui ne vibre pas dans les Lois -  tout ceci sera anéanti par l'irruption subite de la

Lumière.

Or, songez-y :  tel  un voleur  dans la  nuit,  cela s’abattra sur vous.  Ce sera du jour  au

lendemain.

Voyez ce qui advint de l'Atlantide.
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Etes-vous prêts ? Vous croyez être fidèle à la Lumière.  Vous lisez la Sainte Parole et

l'honorez de tout votre cœur. Mais qui d'entre vous est prêt à mettre en péril ne serait-ce

qu'une parcelle infime de son existence, de celle terrestre ?

Vous croyez que la Lumière veillera déjà à ce que tout se passe au bon moment.

Vous pensez que, le moment venu, vous allez bien vous en rendre compte et sauter dans

le train en marche au bon moment, mais d'ici là, vous veillez davantage aux bénéfices

terrestres.

C’était ainsi que pensaient également les habitants de la Sainte Montagne autrefois. Qui

d’entre eux était prêt à répondre du Seigneur ? Fidèles, ils l'étaient, quand cela ne leur

faisait pas encourir eux-mêmes un danger. Ils ont abandonné le Seigneur.

Pensez à ce qui est arrivé aux premiers chrétiens. Ils ont subi les persécutions des Juifs et

des Romains. Ils ne craignaient ni la mort ni pour leur subsistance ; leur foi ne pouvait être

ébranlée.  De graves souffrances terrestres se sont  abattues sur  eux,  mais  ensuite  ils

étaient libérés de toutes chaînes des ténèbres. Ils ont pu entrer dans les jardins éternels,

au Paradis.

Réfléchissez que, si  la  Lumière vient  à votre secours,  jusque dans les ténèbres, cela

exige que vous vous teniez au front avec elle dans le combat !

Mais votre bien-être terrestre  compte trop à vos yeux.  La Lumière ne connait  pas les

ténèbres, ces ténèbres que vous vous êtes vous-mêmes créées. Vous attendez malgré

cela que la Lumière vous aide à vous extraire des ténèbres. Et si elle descend jusqu'à

vous, vous l'honorez, vous l'aimez, vous la portez dans votre cœur. Mais vous ne voulez

pas que cela vous mette en danger.

L’intégrité terrestre est toujours plus importante pour vous, que ce soit il y a 70 ans ou

encore aujourd'hui. Vous êtes les appelés, vous avez prêté serment de fidélité. Mais vous

n'êtes pas prêts au combat. Peut-être pensez-vous ne pas connaître l'ennemi, mais vous

le connaissez parfaitement bien. C'est vous-mêmes ; ce sont vos vains désirs personnels

qui forment le gouffre maintenant infranchissable entre vous et votre promesse solennelle.

Un roi s’en va pour sauver son peuple d’abus commis par des forces ténébreuses. Mais le

peuple, dans son indolence, ne discerne pas l'ennemi.

Bien des milliers se font bénir en vue du combat. Mais au front, le roi se retrouve seul.

Ses fidèles se sont mêlés au peuple. Ils vivent leur petite vie. Ils annoncent leur roi, croient

en lui, le portent dans leur cœur. Ils lisent ses hauts faits. Ils sont fiers de lui, et proclament

« Il va nous sauver »; ils jurent fidélité, mais au front, Il se retrouve seul.
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Ecoutez, vous allez douloureusement tout perdre, tout ce à quoi votre cœur s'est attaché,

tout ce à quoi vous donnez tant d'importance.

Réfléchissez : vous n'êtes pas engagés envers l'humanité, mais envers « Lui ».

Escorté par des légions d’anges, annoncé par les prophètes depuis des millénaires déjà,

venant sur les nuées, Lui, le Fils de l’Homme, érigera le Royaume. Mais non dans votre

monde  présent ;  celui-ci  est  trop  lourd.  La  Lumière  peut  pénétrer  seulement  si  cette

enveloppe dense est détachée. Pour cela, soyez attentifs à la nostalgie salvatrice qui vous

aide à détacher la densité.

Quand la Lumière viendra, en toute puissance, et elle arrive bientôt, l'enveloppe extérieure

sera détruite. Pour cela, lâchez prise déjà maintenant, et beaucoup de souffrances vous

seront épargnées.

Alors, la troupe de ceux qui avaient été jadis scellés doit se tenir à nouveau prête à aider

dans la tâche, ou alors elle disparaitra. Or, par là même, leurs noms seront également

rayés du Livre de la Vie.

Lui, le Fils de l'Homme est là, mais il ne s’entoure pas de la matière la plus dense, car il a

accompli  cette  mission.  Il  est  venu  donner  son  Message pour  permettre  à  beaucoup

d’égarés de se sauver encore. Pour cela uniquement, il a été nécessaire qu’il vienne alors

jusque dans la matière.

Dans votre monde présent, il n’y a rien qu’il vous soit permis de retenir, car, par là, vous

vous liez, et cela empêche votre passage dans la matière plus lumineuse, qui est prévue

pour le Royaume.

Tout cela s’annonce si clairement déjà, pourtant. Ne pouvez-vous pas le voir ?

Signé « Simon »

11 avril 2013

(traduit de l'allemand)
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