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LA PLUS GRANDE INTÉGRITÉ DE JOEL 

 
Bertus : 

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

privée.  

(pris du seminaire: 1960 Holland classe..clos. 343 b - la Vision de la Voie 

Infinie) 

 

      ENSEIGNEMENT  

  

Bertus :  

Joël n'inventais pas ce qu'il disait, mais a été  instruit de 

l'Intérieur par l'Esprit de Dieu et la plupart du temps en même 

temps que Joël enseignait les élèves  et il jamais enseignait rien 

s'il n'avait pas reçu tout d'abord communication et Illumination 

sur un sujet de l'Intérieur)  

Joël: 

  

De la même façon depuis de nombreuses années, les 

étudiants me demandait sur le Sermon sur la montagne. Alors, 

étant donné que je n'ai jamais enseigné quoi que ce soit qui n'a 

pas été donné à moi dans la révélation, je répondais toujours, « 

je ne peux pas vous répondre, car je ne sais rien sur le Sermon 

sur la montagne, sauf les mots qui se trouvent dans la Bible, et 

je ne sais pas ce qu'ils signifient, ni je n'ai jamais lu quelque 

chose que quelqu'un a écrit sur le Sermon sur la montagne que 

je crois, qui semble être vrai pour moi ou logique. Par 

conséquent, je ne peux pas vous répondre, et jusqu'à ce que j'ai 

une révélation, je ne vous parlerai jamais  de n'importe quelle 

partie de la Bible. 

1956, je m''étais assis sur la plateforme donnant un séminaire, 

quand tout d'un coup la Voix me parla et dit: "donnez le 
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Sermon sur la montagne. Et j'ai répondu à la Voix et dit « Je ne 

sais pas le Sermon sur la montagne. » Et la Voix dit encore : 

Sermon sur la montagne. Et j'ai dit "je ne sais pas le Sermon 

sur la montagne. Et la troisième fois, que la Voix dit: « Ouvrez 

votre Bible au chapitre 5 de Mattieu. » J'ai ouvert la Bible au 

5ième chapitre de Mattieu, et comme si c'était dans les 

lumières électriques, j'ai vu le secret entier du Sermon sur la 

montagne. 

Et, á partir de ce séminaire, chaque séminaire en 1956, 

contient en fait le secret du Sermon sur la montagne. Et 

apropos, ce sera la moitié de mon livre qui sera publié en 

1961. *) Vous voyez, que j'ai dû attendre cinq ans pour les 

élèves de s'habituer à l'idée, le Sermon sur la montagne, avant 

qu'il pourrait être libéré au monde. 

------------------ 

Bertus: 

 *)sans doute  il doit être le livre "The Thunder Of Silence". (Le Tonnere de la 

Silence) 

--------------------- 

Bertus : 

Joël ne s'interessait pas en argent. Il aurait pu gagner des 

millions de dollars, mais il a toujours  refusé, ci-dessous un 

example remarquable de cela.) 

 

       ARGENT, etc  

Bertus:  
Pris du séminaire: 1960 séminaire clos de la Hollande... # 343 a le Secret de 

la prière – liberez Dieu des obligations 

  

Joël:. 

S'il serait utile de le raconter á l'humanité, ce serait très simple 
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de le faire. Il y a deux ans qu'un homme nous a offert 10 millions 

de dollars,( soit environ 40 millions de Florins hollandais) 

d'aller à la télévision et dire ceci, et il pourrait être fait pour cette 

somme d'argent. Mais pensez-vous que le monde nous 

entendrait  ou le monde se moquerait-il  du message ? Et vous 

connaissez la réponse. Donc, lorsque je voyage dans le monde 

- et il me faut des années pour aller autour du  monde pour  

donner ce message à des  groupes peu volumineux. N'oubliez 

pas que je pourrais le faire en une seule soirée dans un studio, 

dans une ville et ne jamais devoir quitter ma maison. Et me 

sauver toute cette peine et tout ce voyage et tout ce travail, mais 

il ne serait pas utile. 

Et donc, je vais seulement à l'endroit où il y a ceux qui ont fait 

preuve de leur dévouement à ce message par  leur étude, par 

leur , par leur soutien financier. D'une certaine façon tout le 

monde que j'ai parle, m'a montré qu'ils s'intéressent á la Vérité, 

qu'ils s'intéressent á ce message, qu'ils donnent de leur temps et 

de leurs efforts et de leur substance. Et puis à ceux, je peux dire 

ceci et en n'oubliez pas qu'ils la comprennent, qu'ils reçoivent, 

qu'ils y répondre, et qu'elles mettent en pratique et toujours ne 

dire aucun homme. 

Uniquement  si vous en êtes sûre - comme moi -  que ceux qui 

se sont assis devant vous, se sont consacrés à une recherche 

pour le vrai Dieu, pour une compréhension de la vraie prière,  

la prière efficace – la prière qui  sert à beaucoup. Puis, « au 

calme et en confiance, dans le secret et sacré, » vous  Le 

transmettez, le Royaume de Dieu est en dedans de vous et il ne 

vous faut pas de faire quelque chose ou penser  quoi que ce 

soit pour Le libérer dans le monde – il vous suffit de savoir 

que c'est là et puis être tranquille. Il suffit de savoir que c'est là 

et  être tranquille– IL fera ensuite Son Propre Travail. Vous  

L'avez débloqué par votre reconnaissance, par renoncer  au 
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votre souci – vous  L'avez débloqué. 

 

 
 


