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Bertus :  

Œuvre protégé par les lois d’auteur. A utiliser uniquement pour propre étude 

privée.  

Extrait du:  Séminaire en Hollande le 9 Août, 1958 par Joël S. Goldsmith. 

Transcription en anglais: 8807 - Importance de l'expérience de Dieu.  (Importance 

of the  God Experience).  

 

Joel :  

. . . . . Ce n'est pas un message facilement à comprendre, même 

si l'anglais est votre langue maternelle. Il y a  beaucoup aux 

États-Unis et au Canada et en Angleterre qui pensent qu'il est 

très, très difficile de saisir le sens de ce message, et de briser 

cette barrière de la langue peut être encore plus difficile, sauf 

pour une chose: que si vous pouvez prendre le simplicité du 

message, puis la langue n'est pas une barrière, et mêmeune 

connaissance très, très simple ou très faible de la langue vous 

donnera tout le secret.   

 Le message n'est pas difficile  en raison d'être complexe. Il est 

difficile en raison de sa simplicité C'est ce qui rend l'ensemble 

du message de la Voie Infinie difficile. Il est sa simplicité. Vous 

voyez, ce n'est pas un enseignement complexe. Il n'y a pas 

beaucoup de principes ou métaphysique profonde à ce message, 

bien au contraire. Nous commençons avec probablement la 

chose la plus simple à comprendre dans toutes religions, et c'est 

celle-ci: Il doit y avoir une expérience de Dieu. En d'autres 

termes, la religion n'est pas de l'esprit; il est du coeur; il est de 

l'âme. Il n'y a pas de principes profonds dans un vrai message 

spirituel. C'est pourquoi Jésus-Christ a pu dire que nous devons 

être comme des petits enfants  et ne chercher pas les choses 



profondes, les choses mystérieuses de la vie, mais les choses 

simples.   
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 . . . . ...................... Eh bien, vous voyez que rien de tout cela 

est difficile. Il est difficile à atteindre. Il est difficile à 

concrétiser. Il n'est pas difficile de savoir ce que le principe de 

la vie est, c'est aussi simple que ce que je vous ai dit. Mais la 

ATTEIGNANT  est un peu plus difficile. Et pas trop difficile 

sinon aucun d'entre nous n'aurait jamais l'accomplir. Nous  

allons l'accomplir de cette façon: d'abord, nous devons  étudier 

la Bible. Non seulement la lire, car elle a été lue dans les églises 

depuis  le temps que la Bible a été imprimé il y a 400 ans. Et 

lire des livres est de peu  valeur. Méditer,   en méditant  les 

déclarations individuelles, la recherche de la signification 

cachée, la signification intérieure. C'est vraiment la  Parole. 

C'est le Pain de Vie. Grâce à mon expérience, j'ai appris que 

tout cela devient simple si nous apprenons à méditer.  
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