UN APPEL DE L’ÉTINCELLE DE POLOGNE
À TOUS LES HABITANTS DE LA TERRE!
À RÉFLÉCHIR ET EXÉCUTER
– Qui que je sois, où que j’habite et quelles que soient mes idées, je fais partie de famille humaine; tous sont
mes frères ou sœurs en humanité.
– Je tire mon origine de Dieu et je suis Son enfant.
– Je ressemble à Dieu en mon âme, qui ne meurt jamais.
– Lorsque bientôt mourra mon corps, mon âme se trouvera dans le lieu de l’éternel bonheur ou de l’éternel
malheur.
– Ceci dépendra comment je vécus ici-bas. Si j’étais bon pour les gens, je recevrai la récompense éternelle.
S’il en ne fut pas ainsi, châtiment éternel.
– Au moment de la mort je serai porté devant Dieu, le Juge. Alors mon sort se décidera: soit je serai toujours
heureux avec Dieu, soit toujours malheureux avec les esprits mauvais.
– Dieu m’aime et par conséquent il désire avancer le jugement porté sur moi à la période où je suis toujours
en vie ici-bas. Le jugement est très proche et il embrassera tous les humains en même temps.
– Au cours de ce jugement Dieu veut me faire voir tous les détails de ma vie et me donner toujours une
chance d’amélioration, ce qui après la mort serait impossible.
– Dieu veut pourtant que je me prépare à Sa venue. Donc, Il souhaite que je commence à transformer ma vie
en mieux immédiatement, dès maintenant.
– Lorsque bientôt le Juge me surprendra par Sa venue, Il sera très content en voyant mon amélioration. Alors
le jugement porté sur moi sera beaucoup plus clément.
– Avant que Dieu me montre ma vie comme il la voit, moi-même j’en ferai la revue pour laquelle je
trouverai le premier moment tranquille et l’endroit convenable.
– Je me rappellerai toutes les situations où je fis du mal à quelqu'un et ensuite n’essayai pas de le réparer.
– Maintenant Dieu attend de moi que je le regrette sincèrement. À cette fin je ferai usage de mon imagination
et celle-ci me montrera la souffrance et la tristesse de ces personnes. Alors j’aurai honte devant Dieu à cause
de mon mal, et dans ma pensée je m’écrierai «Je le regrette beaucoup, je Te fais mes excuses Dieu,
pardonne-moi tout cela!» Je peux m’incliner devant Lui, serait-ce jusqu’à terre.
– S’il est toujours possible de réparer ce mal, j’essaierai bien de le faire: je rendrai ce que je pris, je réparerai
le préjudice porté, je demanderai pardon à ceux qui souffrirent à cause de moi. Je le ferai au plus vite; c’est
ce que Dieu, en Sa qualité de Juge, attend et à quoi il m’accorde maintenant le temps convenable.
– Si je ne peux pas réparer le préjudice aux personnes atteintes, je ferai preuve de bonté aux autres dans mon
entourage. Je donc passe en revue les situations, les personnes et les lieux où je peux faire du bien à
quelqu’un. Je les consigne par écrit ou je les mémorise.
– Si j’appartiens aux gens aisés, j’ai maintenant la dernière occasion d’exprimer à Dieu ma reconnaissance
des bienfaits que je reçus de Lui. Je les partagerai avec les moins aisés que moi et avec ceux dans le besoin.
– Si maintenant je ne le fais pas, bientôt je perdrai tout, car il n’y aura plus de banques et d’argent, et même l’or
et les bijoux seront devenus comme ordures. Ce qui me restera ce n’est que le chagrin de perte et la conscience
de l’occasion de faire le bien ratée pour toujours, et de mon égoïsme je me trouverai puni par Dieu.
– Si j’appartiens aux gens souffrants en âme et en corps et que j’accusais Dieu de ne pas m’aimer et de me
refuser la prospérité, je Lui en présenterai mes excuses tout de suite, maintenant, avant de prendre bientôt
connaissance de Son amour et de Son très bon dessein concernant ma vie. Je Lui dirai: «Dieu, pardonne-moi
mes mauvaises pensées, mauvaises paroles et reproches! Je ne comprenais pas Ton dessein dont je me
plaignais tant. Quoi que tu me donnes ou enlèves, je T’aime».
– Parce qu’après le jugement Dieu ne laissera sur la terre que les bonnes gens pour leur donner un grand
bonheur, maintenant je Lui demanderai: «Ô Dieu, si Tu me trouves digne d’entrer dans ce magnifique
nouveau monde, je Te serais très reconnaissant! Alors j’ajouterai ma voix au cantique de gloire et
d’action de grâces que Te chantent les gens heureux. Quand j’aurai quitté la terre, Tu me recevras
dans Ta demeure éternelle, pour m’avoir près de Toi dans le bonheur sans fin. Amen».
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