Le Respect
Le Respect est la valeur la plus délicate à appliquer dans l'Amour absolu. En effet, le respect
demande de toujours te tenir à l'écart vis-à-vis de l’autre, et ne jamais intervenir auprès de lui sans
sa demande précise.
Le Respect absolu consiste à laisser libre toute chose, tout être, tout ce qui vit en l'état dans lequel tu
l'as trouvé: dans son harmonie originelle. Le respect absolu consiste à attendre que cet être, animal
ou plante t'exprime une demande pour être modifié, transformé.
Si cet être, cet animal ou cette plante appelle une intervention de ta part, tu peux intervenir auprès
de lui, en toute liberté d'amour, dans le cadre qu'il te fixe pour cette intervention.
N'outrepasse pas ce cadre.
Le vivant en face de toi peux te demander ton aide pour une toute petite chose, il ne s'agit pas de la
lui donner pour une grande car ce serait outrepasser la liberté qui t'a donné sur son être.
Ce serait exercer une ingérence sur ce qu'il est : sur ses affaires ou sur lui-même.
Mais l'amour secours, aide, réconforte et parfois l'être ou le vivant en face de toi ne sait ou ne peut
exprimer une demande.
Tu peux alors proposer ton aide et uniquement cela. En proposant, tu lui laisse le libre choix
d'accepter ou de refuser. Devant un refus, tu ne dois jamais insister, ni argumenter, raisonner ou
justifier car c'est une ingérence dans l'esprit de l'autre en face de toi. Si l'être refuse ta proposition
d'aide, ne serait-ce que par un simple signe ou fermeture de son être perceptible par les sens, tu dois
entendre qu'il n’est simplement pas prêt ou pas digne de recevoir ce secours et tu dois te tourner
vers autre chose, peut-être aider quelqu'un d'autre.
Le respect est la valeur fondamentale de l'Amour. Il ne s'agit pas de ne pas donner ton amour à la
personne qui le refuse, il s'agit pour toi d'aimer mais de ne donner en tant qu'intervention concrète
qu'à celui qui désire recevoir ton intervention.
Tu peux toujours prier pour un être sans son accord car c'est à Moi que tu t'adresses et Je saurai dans
Ma Sagesse ce qu'il est bon de faire ou non pour cet être. Ce n'est pas une intervention directe dans
ce cas de toi vers l'autre.
Le Respect est la non-ingérence absolue dans les affaires d'un autre que toi, à moins qu'il n'y ait
demande.
Tu es là pour donner mais ne donne que si l'on te demande ou si la demande est implicite et
exprimée de quelque manière que ce soit : pleur, signe, expression du visage, geste, sous-entendu...
Si tu te trompes dans ton interprétation de la demande : si tu donnes sans qu'il y ait eu demande et si
ce dont est refusé, il n'y a aucune faute de ta part car ton intervention était pure. Retire-toi sans
affects, sans en vouloir à la personne de ce qu'elle a refusé ton don.
Peut-être n'est-elle pas prête, peut-être n'est-elle pas digne, peut-être a-t-elle autre chose à vivre et
son âme seule le sait. Ne juge pas, ne juge jamais celui qui refuse ton don.

Midaho - « Nouvelle Parole de Dieu » - prendre le mot « Dieu » au sens « La Vie » ou la
« Conscience universelle »

