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Bertus: 

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

privée/. 

pris du séminaire: 1955 Kailua Study Grouping ...116B - Our Relationship to God 

and to Each Other  

(notre relation avec Dieu et avec l'un á l'autre) 

  

en ce qui concerne  la  dîme.. 

  Eh bien..., la semaine dernière j’ai eu l’occasion 

d’écrire une lettre à ce sujet, une personne demandant ce que je 

pense de  la dîme. J’ai une belle pensée sur la dîme, mais je l' 

exprime rarement parce que la dîme est donc facilement mal 

compris. On la utilise  pour son profit personnel ou 

géneralement pour le profit de son église.. Et pour cette raison  

j'en parle  rarement mais c'est ici et maintenant que je peux la 

discuter. 

  La dîme est une formidable bénédiction quand elle est 

pur ; quand c’est une donation et il ne fait aucune différence si 

la dîme se monte á dix pour cent, cinq pour cent, vingt pour 

cent. Quand elle est une dîme de volonté libre sans une seule 

trace de la pensée de recevoir quelque chose de retour ; quand 

elle est pure reconnaissance, alors .. de la dîme.. Eh bien, voilà 

de nouveau ce serait comme les justes  jamais connus à mendier 

du pain. 

  Jamais personne ne manque quelque chose qui donne 

des  dîmes.. Mais ensuite, ils y doivent être prudents parce que 

la vérité est une double épée face... et c’est tout aussi approprié 

de couper sa propre gorge comme celle d'un autre. Et alors...si 
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la dîme est faite avec quelconque sens du tout qu’il doit y avoir 

une récompense ou une réponse ou quelque chose de retour, 

dans ce cas-lá la dîme devient un péché. Il devient une 

transaction commerciale. Mais la dîme du point de vue de la 

reconnaissance pour les bénédictions déjà reçues, quand la dîme 

se réfère au passé, pas á l’avenir, dans ce cas-lá la dîme est une 

bénédiction. 

  Eh bien .. le principe de celle-ci est exactement le 

principe de la Voie Infinie. Quand nous déversons du centre de 

notre être, non pas pour  recevoir quelque chose de retour, mais 

avec l’idée que puisque nous sommes infinies, nous avons 

beaucoup d’elle à revendre, que ce soit le service ou  les euro's 

ou l’examen ou  le pardon, aussi longtemps  qu’elle s’écoule 

sans aucun sens d’un retour. 

Ah, mais maintenant, prenons la prochaine étape  choquante. Il 

s’agit de la vérité au sujet de la prière. Toute prière qui possède 

en lui-même une seule trace de désir de recevoir quelque chose 

de Dieu, obtenir quelque chose,  n’est donc plus la prière. Il y a 

le vieux mot « proie » au lieu de « prier ». Vous comprenez ? 

  Elle, c’est la chose la plus choquante quand vous 

réalisez tout d’abord que le sens ordinaire de la prière est 

vraiment un péché au lieu d’une bénédiction. Elle fait vraiment 

baisser sur celui qui prie la colère de Dieu au lieu de la 

bénédiction de Dieu. Aucune prière ne doit avoir n’importe quel 

élément de désir pour le bien à recevoir. Le bien à être réalisé. 

Oui. Oui ...parce que l’infinité du bien est déjà là où je suis. Le 

Royaume de Dieu est au dedans de moi et la prière a un but 

légitime en mettant ce bien en démonstration et réalisation 

consciente. Ne pas obtenir mais laisser le bien. C’est l’objet de 

la prière, que nous pouvons ouvrir nous-mêmes pour permettre 

le bien de circuler en dedans de notre être. 
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  ..Eh bien... quand la prière est compris comme une 

occasion de laisser couler au lieu d’une occasion d’ajouter 

quelque chose pour nous, puis la prière approche son élément 

supérieur. Vous voyez que la nature de l’ultime de la prière est, 

avant tout, la communion. Communion, juste dans le même 

sens que nous pourrions rester ici ensemble pendant une heure 

ou deux ou six, ou nous pourrions aller á la plage avec un panier 

de déjeuner. Pas pour n’importe quel but, juste pour s’asseoir et 

de communier les uns avec les autres, pour apprécier la 

compagnie réciproque. C’est une véritable scène de prière — 

Communion avec Dieu. Ne pas pour obtenir quelque chose de 

Dieu ; certainement ne pas  donner quelque chose à Dieu ; 

certainement ne pas pour éclairer Dieu ; certainement ne pas 

pour influencer Dieu, mais simplement pour la joie de la 

communion  

======== 

Bertus vous précise que Mme Emma A. Goldsmith a fait un 

guide d'étude excellent sur ce sujet. Bertus ignore qu'il y a une 

traduction française.  

  

   

  

 


