
MATERIEL PROTĖGĖ PAR LES LOIS D’AUTEUR. 

MATERIEL A UTILISER UNIQUEMENT POUR VOTRE 

PROPRE ĖTUDE PRIVĖE. 

 

Joel n'a jamais donné de leçon sans s'être imprégné de l'Esprit 

 
pris du Cat.no 332b page 39  

 

Eh bien, vous avez remarqué ce matin que notre méditation 

durait plus longtemps que d'habitude et que cela avait une 

raison… que la libération ne venait pas. Il n'a pas atteint le point 

qu'il avait pris le relais. Et donc, il devait y avoir une attente 

patiente car si j'avais commencé avant cela, la seule chose que 

vous auriez reçue serait quelque chose de ma mémoire de Vérité 

dans laquelle il n'y a pas de pouvoir du tout. Il n'y a pas de 

pouvoir dans notre vérité stocké dans notre mémoire. Il n'y a 

pas de pouvoir dans la manne d'hier. Rien Non 

À moins qu'un message imprégné de l'Esprit puisse venir ... à 

moins qu'il ne vienne de la conscience de Dieu, il vous parvient 

sans pouvoir. Cela vous revient comme quelque chose que vous 

entendez et que vous oubliez ou critiquez probablement par la 

suite ... et à juste titre. Je n'ai aucune objection à ce que 

quelqu'un critique quelque chose qui sort de ma bouche et qui 

ne l'est pas. l'efficacité de Dieu est venue. Mais c’est la raison 

pour laquelle j’attendrai et attendrai. Certains étudiants sont 

avec moi dans des séminaires que j’ai dit 10 minutes après le 

début du séminaire: «C’est suffisant pour ce soir. Nous allons à 

la maison. "Et nous sommes allés à la maison. 



Et certains ont été avec moi dans un séminaire qui n'a pas 

commencé. Nous nous sommes assis et avons médité et j'ai dit: 

«Je suis désolé, le séminaire est terminé. Rentrez chez vous. "Et 

nous sommes rentrés à la maison. Pourquoi Oh, je suis sûr que 

vous savez que je pourrais m'asseoir et parler pendant une 

heure, mais je peux également vous assurer que ... si j'avais fait 

cela, il n'y aurait aucune substance. Il n'y aurait pas d'activité, 

pas de vie, pas de traitement. Ce ne serait pas la Parole de Dieu. 

Ce ne serait que ce dont Joel se souvenait et cela, je peux vous 

le dire, n’est pas le pain de vie. 

Le Maître savait ce qu'est le pain de vie. Mon enseignement ne 

vient pas de moi mais de LUI qui m'a envoyé. Et donc, si 

j'attends le déclic, si j'attends la réponse, alors ce qui sort de moi 

est spontané. Vous avez peut-être entendu les mots avant. Vous 

avez peut-être tout entendu avant. Cela ne fait aucune 

différence. Cela n'a rien à avoir avec ça. L’Esprit coule au 

moyen de ces mots et c’est maintenant la Parole de Dieu. C'est 

rapide, net et puissant. Voyez-vous cela? Et cela produit un effet 

en dehors de ce que nous appelons «ce monde visible». C’est 

ainsi que nous devrions être. 

J'ai reçu un appel ce matin et j'ai demandé à l'homme d'attendre 

une heure avant de faire ce qu'il avait à faire à ce moment-là. 

Attends. Attends une heure. Ne le faites pas tant que Dieu n'est 

pas présent. Donnez-moi la chance de méditer, de méditer 

jusqu'à obtenir l'assurance que Dieu est présent. Alors faites ce 

que vous voulez parce que je me fiche de combien de choses 

que vous faites mal. tant que nous avons d'abord ce "clic" de 

Dieu parce que si nous commettons une erreur - il est 

[incidemment] improbable que nous le fassions, certainement 

pas beaucoup - mais si nous faisons quelque chose de mal, cela 

sera corrigé avant tout dommage survient. Notre fonction est de 

nous assurer que la malédiction de la conscience humaine ne 

touchera pas notre récolte, mais que nous sommes imprégnés 



de ce même Esprit, de cette promesse qui nous a été faite au 

début, de sa certitude ... J'irai avec vous ... Je ne t'abandonnerai 

jamais ... Où que vous ailliez, je vais aussi. 
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