l’industrie du divertissement…
« Si la vie des gens était vraiment aussi horrible que celles qui sont décrites dans les films qu’ils
regardent chaque jour, ils se détourneraient de leurs écrans à la recherche de quelque chose de beau
et de réconfortant afin de reposer leur système nerveux torturé. Et pourtant, si vous réfléchissez
honnêtement aux conditions de votre vie présente, vous réaliserez qu’elle devient déjà une imagemiroir effrayante de tout ce que l’industrie du divertissement vous donne depuis cinquante ans.
Les gens sont nourris des pires scénarios possibles par le cinéma, la télévision, les livres et les
médias à sensation et se plaignent maintenant que le sentiment de sécurité dont ils jouissaient jadis a
disparu. Je vous vois sur Terre, vous barricader derrière des clôtures électriques, de hauts murs
hérissés de pointes, escortés par des gardes du corps qui eux-mêmes assassinent traîtreusement les
gens qu’ils escortent, je vois des hommes et des femmes qui jadis marchaient de nuit dans les rues
et les chemins de campagne sans crainte, à présent enfermés derrière des portails de sécurité –
craignant des attaques les plus brutales et méprisables. Je vois des races traumatisées par leurs
propres compatriotes. Je vois des génocides, des révolutions, des bombardements, des assassinats,
des tueries gratuites de toutes sortes.
Les victimes reviennent dans leur existence suivante, encore traumatisées par le choc de leur trépas
inattendu. Je les vois et je les assiste – s’ils sont capables de me voir et de me recevoir. Beaucoup,
beaucoup de gens sont loin d’être prêts à passer à une forme d’existence plus élevée et c’est ainsi
qu’ils demeurent dans les ombres jusqu’à ce qu’ils soient libérés par la renaissance. La vie terrestre
est devenue l’enfer que vous décrivez sur vos écrans et dans votre littérature. Pourquoi ? Parce que
votre « culture » soi-disant civilisée autorise la brutalité dans toutes ses formes perverties à entrer
dans vos foyers par l’intermédiaire de votre télévision pour titiller et exciter vos bas instincts. Vous
la vouliez – et maintenant vous l’avez dans sa forme la plus réelle – dans votre vie quotidienne.
Personne n’est immunisé contre ces désastres que vous avez fait retomber sur vos têtes.
Et vous vous étonnez que moi, le Christ, je revienne vers vous en cette époque pour vous expliquer
ce que vous vous faites à vous-mêmes ? Comment serait-il possible à une incarnation spirituelle de
l’AMOUR de rester étrangère à une telle agonie de l’esprit et de négliger de se tourner vers vous
pour vous aider, si une aide est possible ? C’est pourquoi, comme je l’ai déjà dit, je ne suis pas seul
dans mon travail. Je parle au nom de tous les Maîtres en vous parlant à travers ces Lettres.
Chaque Maître assiste ceux qui suivent ses enseignements terrestres. Chaque Maître demande
instamment à ses adhérents de lire, de tenir compte, de prier afin de pouvoir absorber la
VERITE contenue dans ces pages, de s’efforcer de purifier leur esprit et leurs actions et de
devenir l’incarnation de l’amour envers tous.
Mais ces Lettres vont initier une Saison de Changement.
[...]
Les parents consciencieux et vraiment aimants élèveront particulièrement la voix contre les formes
actuelles de divertissement et empêcheront leurs enfants de continuer à regarder la décadence du
langage déplaisant et émotionnel, de la violence effrénée et de la sexualité débridée et
émotionnellement superficielle, qui s’offrent actuellement sur vos écrans, dans vos livres et dans les
médias. Votre société est gangrenée par ces créations de conscience basses et méprisables qui se
reportent dans les vies et les actions humaines. »
Source: Les lettres du Christ, extrait de la lettre 9
(http://www.christsway.co.za/images/letters/Francais/LesLettres.pdf)

