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Bertus : 

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

privée. 

Un point, c'est que nous ne savons pas la bonne lettre du 

message de la Voie Infinie, de sorte que nous ne donnons pas 

partiellement Christian Science  et partiellement Unity  et 

partiellement New Thought  et partiellement La Voie Infinie   en 

disant: "Eh bien, ils sont  tous la Vérité. " 

Ils ne sont pas du tout « tous la Vérité>  par aucune manière et 

aucun  moyen. Il n'est pas la Vérité de dire que l'esprit est Dieu 

quand l'esprit peut être utilisé par l'homme et Dieu ne le peut 

pas ; ou quand l'esprit peut être utilisé à la fois pour le bien et 

pour  le mal et Dieu ne le  peut pas. Ainsi donc, ils ne sont pas 

<tous  la vérité>. Et de donner même la suggestion que la 

pensée soit puissance, qu'il s'agisse de la bonne pensée ou 

mauvaise pensée, est loin d'être la vérité.  

Et c'est ainsi que  présenter un, deux, trois, quatre messages 

differents, et de les appeler tous « la Vérité » est absurde. Il est 

possible qu'il existe des  différents niveaux de Conscience de la 

Vérité, et ce qui sert aujourd'hui comme Vérité á l’homme  est 

bon pourvu qu’Elle  lui sert [effectivement]. Elle  ne lui servira 

pas  pour toujours, parce que rien ne servira pour toujours 

jusqu'à ce que nous arrivions à la réalisation effective de notre 

Véritable Identité 

. 

Eh bien : la bonne lettre du message de la Voie Infinie est 

certainement important, car sans elle vous donnera des idées 

fausses sur ce que constitue les principes de ce message. Mais, 

même si vous avez la bonne lettre  vous n'avez rien, sauf si vous 

êtes tellement vêtu de l'Esprit que vous pouvez, au moins,  sentir 
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à l'intérieur de vous-même: «L'Esprit du  Dieu est sur moi et je 

suis ordonné de dire la Vérité ou de guérir. " Sans cela, il est 

d’essayer d'être quelque chose de soi-mëme. C'est accepter 

l'idée que si je sais quelque chose, c'est Dieu. Tout cela est 

l'égoïsme. Tout cela n'est pas la question.  
 


