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Est-ce que Joel est un  "mystique chrétien"? 

BERTUS: 

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

privée. 

Une fois un étudiant a demandé á Joel: 

   QUESTION: 

"Serait-il correct de parler de vous en tant que "mystique 

chrétien?" 

 

   RÉPONSE de JOEL: 

 

Eh bien, pas ce genre de chrétien.  

====================== 

Rires de la salle... 

======================  

Si vous pouvez penser au Maître comme ayant révélé la Vérité 

sur Dieu que le Christ, ou le Fils de Dieu, le Messie, est au 

milieu de vous, ici, mon Père et votre Père, et que Sa fonction 

c'est guérir les malades, ressusciter les morts, nourrir les 

affamés et pardonner au pécheur - vous pouvez m'appeler 

chrétien. Mais si vous ne pouvez pas accepter cela, je ne peux 

pas accepter le titre "Chrétien", parce que c'est mon idée de ce 

que je suis - un disciple de cet enseignement, cet enseignement 

qui dit que "connaître Dieu est la Vie Éternelle", et si je connais 

bien Dieu, je ne peux pas être frappé par le péché, par la 

maladie, par la mort, par la pauvreté. 
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Et si je me trompe humainement, je ne serai puni que tant que 

je ne me repentirai pas de mon péché. Au moment où, comme 

la femme adultère ou le voleur sur la croix, je peux dire:  

  «Père, je sais maintenant à quel point je me 

trompais»,  

 j'entends le Messie á l'intérieur de moi,  dire:  

 «Tes péchés te sont pardonnés. Va et ne pèche plus. Je vais 

 te  veiller." 

Est-ce que vous voyez? Tout dépend de ce que vous appelez un 

chrétien pour savoir si je suis oui ou non chrétien. Être chrétien 

dans le sens d'accepter la révélation de Jésus-Christ - en ce sens, 

c'est bien d'être chrétien, très bien. 

Il n'y a pas de révélation plus élevée sur terre que la Nature de 

Dieu comme Amour, comme Sagesse, comme Omniscience, 

Omnipotence, Omniprésence. Il n'y a pas d'enseignement 

supérieur à la révélation que si vous demeurez dans la Parole et 

que vous laissez la Parole demeurer en vous, que vous porterez 

richement vos fruits. Il n'y a pas d'enseignement supérieur à la 

révélation, "Fils, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est 

à toi." Il n'y a pas de révélation plus élevée que "si j'aime mon 

prochain comme moi-même, j'aime Dieu." 

Vous voyez, il y a trop de gens qui croient qu'ils aiment Dieu, 

et ils sont des menteurs; beaucoup qui déclarent qu'ils aiment 

Dieu sont des menteurs. Pourquoi? La Bible les appelle un 

menteur. "Si tu dis que tu aimes Dieu Que tu n'as pas vu, et tu 

n'aimes pas l'homme  que tu as vu, tu es un menteur." Comment 

pouvez-vous aimer Dieu sans aimer l'homme, alors que le seul 

Dieu qui existe est Dieu et l'homme dans l'unité? Y a-t-il un 

Dieu séparé et séparé de l'homme? Comment peut-il y avoir, 



mystfra 
 

3 
 

Quand l'homme lui-même est la manifestation même de Dieu, 

l'expression même, le Dieu même dans l'expression. 

Donc, à moins que nous ayons de l'amour pour l'homme, 

l'amour qui nous permet de prier pour le pécheur, pour l'ennemi, 

l'amour qui nous permet de "pardonner soixante-dix fois sept", 

l'amour qui non seulement fournit une éducation à nos enfants 

Si nous n'avons pas un amour impersonnel pour notre prochain, 

c'est une folie de dire que nous aimons Dieu, et c'est encore plus 

un péché de dire que nous sommes chrétiens, parce que tout 

l'enseignement du Maître Chrétien était l'amour, et plus 

spécialement l'amour envers l'homme à travers lequel tu 

prouvais ton amour pour Dieu 

  

 


