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Bertus: 

Cet oeuvre est protégé par les lois d’auteur. A utiliser uniquement pour proper 

étude privée. 

(from: The 1964 London Beginners Class) 

Joel: 

Votre partie est vraiment une reconnaissance. Si oui ou non 

vous le voyez avec vos yeux, vous l'entendez avec vos oreilles, 

reconnaissez que l'Esprit de Dieu habite en mói. Regardez de 

l'un à l'autre et reconnaissez que l'Esprit de Dieu habite en 

chacun de vous. Et puis, comme vous sortez dans la rue, ne 

regardez pas devant qui que ce soit. Rappelez-vous que vous ne 

devez pas passer n'importe qui sur la route “de l'autre côté”. 

Vous devez regarder tous ceux que vous rencontrez et 

consciemment vous souvenez: “l'Esprit de Dieu habite en 

vous”. Et ainsi vous pourriez les libérer de quelconque péché, 

quelconque maladie, quelconque manque par votre 

reconnaissance de l'Esprit de Dieu habitant en eux. Si vous 

désirez voir un miracle: pratiquez pour une semaine  

consciemment: dans chaque autobus que vous voyagez, dans 

chaque magasin que vous entrez, tout bureau, tout édifice, 

regardez les personnes et reconnaissez silencieusement, 

secrètement et sacrément: "L'Esprit de Dieu habite en vous. Et 

cet Esprit de Dieu en vous, c'est la liberté des chaînes qui vous 

lient”. 

C'est vraiment le secret du message de la Voie Infinie.  

Ce n'est pas un enseignement dans lequel nous avons  Dieu par-

dessus l’erreur ou  l'esprit par-dessus la matière ou la Vérité sur 

l'erreur, C’est une révélation à l'effet que lorsque l'Esprit de 

Dieu devient éveillé en vous ou quand nous devenons éveillés 

à l'Esprit de Dieu en nous , Que les dissonances s'évaporent, se 

dissolvent et disparaissent; que la Présence de Dieu en nous est 
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la liberté, et toutes les chaînes disparaissent, tout  esclavage et 

toutes les limitations disparaissent. 

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

Dans cette salle, il n'y a ni le bon ni le mauvais. Il n'y a pas de 

bonnes pouvoirs, il n'y a pas de mauvais pouvoirs dans cette 

salle .. Cette salle n’est qu’une salle. Si en ce moment il est le 

bon dans cette salle, s'il y a une conscience de la guérison dans 

cette salle, s'il y a une conscience d’amour dans cette salle, nous 

l'avons apportée. Je l'ai apportée et vous l'avez apportée. Et 

quelque soit le degré de l'amour, de la vie, de la bienveillance, 

de la guérison, de la justice, de l'égalité, dans cette salle, nous 

les avons apportées.  

D'autre groupe pourrait venir ici et faire le mal, il pourrait 

mettre le jeu, et il pourrait mettre l'alcool (si autorisée), il 

pourrait porter la luxure, il pourrait porter la haine et l'envie, la 

jalousie.  

Il n'était pas dans cette salle, ce groupe les ont apportés.  

 

Et il en est: nous portons avec nous le Royaume de Dieu. Si 

donc nous reconnaissons Dieu au milieu de nous. 

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

-“toutes les fois que vous avez fait ces choses à l’un de ces plus 

petits de mes frères, c’est à vous mêmes que vous les avez faites 

“. Car il y seulement Un SOI-MEME.. toujours souvenez-vous 

. .parce que c'est la vision qui reste toujours avec moi. . Je n'ai 

jamais perdu de vue cette vision pour un moment. .  

Ceci est une pièce vide jusqu'à ce que nous entrons. Ensuite. .  

ce que nous avons amené avec nous, c'est ce que nous 

trouverons ici.  

Par conséquent, lorsque vous entrez dans un édifice, tout 
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édifice, emporter avec vous la reconnaissance du Christ 

habitant chez chaque personne et vous rencontrerez le Christ 

habitant chez chaque personne que vous rencontrez 

Bertus : 

On peut écouter Joël lui-même en cliquant room (seulement en 

anglais) 

 E X T R A : 

( Pris: de la Lettre Mensuelle Anglaise: Juin 1964) 

. . . . Il n'y a pas de péché dans l’homme. Il n'y a pas de mal dans 

l'esprit de l'homme. Le mal est absolument impersonnel. 

L'homme, lui-même, est une incarnation de Dieu. Dieu est le 

Tissu de l’être de l'homme, et tout le reste est superposée à cette 

expression parfaite. Ce n'est plus une partie de l'Identité 

Spirituelle de l'homme que la saleté fait partie de l'eau dans un 

seau. Même après la saleté pénètre dans l'eau, elle peut toujours 

être enlevé, car elle ne deviendrait jamais l'eau.  

Le mal ne devient jamais l’homme, ni devient-elle une partie de 

l'homme. Ce qui semble être present,  peut être enlevés par celui 

qui réalise la nature impersonnelle de l'apparence. Cela a été le 

secret de La voie Infinie en travaillant avec toute forme du 

péché, de le passion, de la maladie, et toutes les autres  

disharmonies que entrent l'expérience humaine.  

Il n'y a pas quelqu’un de nous qui n’a pas des défautes - et nous 

les avons tous - qui ne serait pas reconnaissable des membres 

de sa famille - qui connaissent nos fautes -  au lieu de nous 

accuser ou d’essayer de nous reformer: à savoir en silence, en 

secret et sacré cette Vérité:  

«Il s'agit d'une croyance impersonnel en deux puissances, une 

assertion impersonnelle d'un pouvoir séparé de Dieu. Il n'y pas 
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que l'esprit outre l’Esprit Qui est l'Instrument de Dieu. Par 

conséquent, l’affection de la chair n’est pas inimitié contre 

Dieu. Ce n’est rien. L'affection de la chair est une croyance en 

deux puissances, une croyance universelle. Ce n'est pas ma 

croyance. Elle n'a pas de personne en qui, sur qui, par moyen 

de qui elle (cette conviction) fonctionne. 

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

Bertus: 

Etudiez également: 

La Lettre Mensuelle (en anglais) de Juin 1974 "The Middle 

Path" (Chemin Central) 

La Lettre Mensuelle (en anglais) de Juillet 1974 "IS" (Est) 

La Lettre Mensuelle (en anglais) de Décembre 1991 "Not Good 

Or Evil"( Pas le bon ou le mal) 

  

  

 


