
Message reçu par Josué - 5 novembre 2016 

 

 

 

Nous sommes là. 
 

Que ce monde serait plus beau s'il était meilleur ! 
Comment le serait il ? Car nul n'est parfait. 
Mais est il besoin d'être parfait pour faire le bien ? 
La Terre serait meilleure si vous vous aimiez. 
La matière, dites vous, apporte son lot de misère, de mœurs parfois féroces. 
La perfection ne s'entend pas en termes biologiques, comprenez vous ? 
Il est autant de formes de vie que d'instincts, 
de la rose embaumante à la rafflesia fétide, du moineau à la harpie féroce ! 
N'imaginez pas des mondes idylliques, où la peine serait bannie. 
Où les habitants, légers, éthériques, se déplaceraient quasi in ictu oculi. 
Ce ne sont pas des mondes d'incarnation. 
Ainsi il sied d'être tolérant. 
Il sied aussi de ne pas clamer son imperfection pour se déresponsabiliser. 
 

La vertu doit éclore telle une fleur vernale. 
La religion en serait la serre. 
Mais athée ou croyant, seul compte l'intention. 
Les religions sont comme les fleurs de l'érable. 
Est vraie celle qui œuvre à la charité. 
Les croyances ne s'imposent pas par les armes. Ni ne tracent de frontière. 
Voyez le figuier, voyez la haine. Ses racines étranglent l'arbre de paix. 
La morale n'est pas un ensemble de principes sévères, inflexibles. 
Sinon il n'y aurait nulle justice. Car il n'y aurait nulle clémence. 
 

La charité se pratique avec un complet désintéressement moral et matériel. 
Sinon serait ce de la charité ? 
Il est dit donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement (Mathieu 10:8). 
Et il est dit aussi que l'ouvrier mérite son salaire (Mathieu 10:10). 
Jésus n'entendait pas que ses disciples vivent au dépend d'autrui. 
La prédication, l'enseignement, les guérisons n'excluaient pas l'activité manuelle. 
N'était il pas lui même charpentier ? 
Il distinguait par un critère simple et compréhensible ce qui pouvait être rémunéré ou 
non. 
Dieu pourvoyant en toutes choses (Mathieu 6:26) 
Ne prévariquez pas. 
Tariferiez vous vos prières ? Monnayeriez vous votre médiumnité ou vos actes de 
charité ? 
Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent (Mathieu 6:24). 
L'argent ne doit pas lier la main secourable, ni la langue, ni l'esprit. 
 

Que cœur soit remplit d'amour. 
Que l'on puisse y lire comme dans un missel. 
Ite missa est. 

 


