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 Bertus : 

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

privée. 

FRAGMENT from: 1956 Barbizon Plaza Private Class for "25"....Joel 

S. Goldsmith.....153B – Christ Realized. 

Joel: 

Et ainsi, vous rencontrez dans votre expérience que les 

gens  opposeront à une brochure de euro 0,50.*) « Pourquoi 

n’est-il pas euro 0,10 ? » Et ils  opposeront à un livre de 

euro 3.50. « Pourquoi n’est-il pas euro 2,00 ? » Et ils  

opposeront à un livre de euro 7,50. « Pourquoi n’est-il pas 

euro 2,50 ? » Et ils  opposeront à presque tout, mais  

surtout, vous rencontrez leur objection si vous laissez à leur 

contribution volontaire, l’activité de votre 

approvisionnement,  vous rencontrez alors que vous 

pouvez donner le plus meilleur discours, ils l'apprécieront  

par une valeur de euro 0,10 ou euro 0,25  ou euro 0,50. 

C’est seulement si vous dites que le prix est euro 2,50 qu’ils 

il le paieront.. 

---------------------------------------------------------- 
*) bertus: Joel parle des dollars .. mais nous avons le euro. 

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

Si vous le laisse á l'esprit humain (dont je parle), vous trouverez 

que votre assiette de collection sera pleine des centimes et de 

temps en temps, de plus. 

Et ce n’est pas qu’ils ne peuvent pas se permettre de plus. Mais 

oui. Ils ne peuvent pas aller au cinéma pour cette somme, et ils 

vont tous au cinéma. Ils ne peuvent pas acheter un radio pour 

cette somme, et ils ont tous un radio et une télé et tout le reste. 

Il est seulement que  l’esprit humain n’a pas la bonne façon 

d’évaluer une chose spirituelle. 
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Maintenant j’ai toujours la même expérience, que ....eh bien..., 

je pense á samedi soir dernier... Je pense que samedi soir dernier 

le discours que j'ai donné était un discours aussi bon que jamais  

est venu de mes lèvres.  Je voudrais le comparer avec n’importe 

quel séminaire  que j’ai eu. Pensez-vous  qu’il a été évalué par 

ce public ? Les mêmes centimes (euro 0,10  euro 0,25,euro 0,50  

etc). Ils n’avaient aucun moyen de savoir qu’ils ont écouté un 

message spirituel qui pourrait faire des choses pour eux. 

Comprenez-vous? 

Eh bien .... et c’est vrai partout. Il ne fait aucune différence quel 

bijou ou bijou spirituel vous donnez à l’esprit humain. Il 

l'apprécie  en termes de centimes ( euro 0,10 .. euro 0,25  .. euro 

0,50 etc). Et c'est ainsi que pour obtenir une appréciation plus 

élevée, il vous faut prendre  certains moyens humains pour 

éduquer les patients et les étudiants à l’idée de valeurs 

spirituelles. Pas pour votre bien et pas pour votre 

approvisionnement.  

Non, pas du tout : pour leur approvisionnement, parce que vous 

auriez votre approvisionnement  si oui ou non vous avez parlé 

à eux ou  si  oui ou non vous l'apportez avec eux. 

Mais vous ne les apporterez jamais  sauf si vous le faites par 

éducation, la façon de mettre en lumière leur compréhension. 

Pour commencer... la plupart d'entre eux est habituée à des 

églises où ils abandonnent leurs centimes ou les euros.. 

D’autres sont habitués aux œuvres métaphysiques, où ils 

achètent des dépliants de euro 0,10 ou assistent á un séminaire ; 

et ils assistent á  trois séminaires par jour avec trois professeurs 

différents et ils donnent à chaque professeur la même 

contribution (euro 0,10 ou euro 0,50 etc). Ils n’attendent 

vraiment rien de n’importe quel séminaire à l’exception du 

privilège de passer du temps. C’est beaucoup mieux que d’aller 
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au cinéma, et parfois on peut probablement se reposer ou dormir 

mieux qu'au cinéma. Ils ont passe quelque temps dans la plupart 

des films.  

Mais c'est un fait  que de loin la plupart des gens qui fréquentent 

ces choses n’ont pas l’intention d'en tirer profit sauf quelque 

profit ils pourraient obtenir  dans la voie de la guérison .... par 

hasard. Ils croient que très souvent quelqu'un re?oit une 

guérison pendant que l’orateur parle, et ils peuvent avoir de 

bonne chance ce jour-là. Ainsi, ils seront là  en cas que 

l'Illumination les frappe. ...Eh bien ce n’est pas vrai qu'après 

que les étudiants ont eu des expériences spirituelles, après qu’ils 

aient commencé à ressentir l’activité du Christ en eux. 

Alors que le contraire est vrai. Ils ne sont tout 

simplement pas en même  d'être assez libérale ou assez 

généreux ou donner assez. Parce qu’ils se ne rendent pas 

compte qu’ils ne donnent pas á celui qui le re?oit  

temporairement. Ils  donnent à la cause de celui-ci ainsi 

qu'au travail et  la perpétuation de celui-ci. Ils donnent au 

profit du monde. Et ainsi leur sentiment de gratitude est 

grande. Mais cela ne constitue pas la majeure partie de 

votre travail. 

La majeure partie de votre travail est avec ceux qui 

commencent. Voilà comment cette question des cotations 

de séminaire ont commencé. Vous voyez.... si vous 

regarderiez ma vie privée, vous sauriez que j’ai si peu de 

besoins qu’il ne changerait rien si  je ne donnerait jamais 

un séminaire ou ferait tout ce travail. 

Dieu a une façon de prendre soin de ces besoins 

quotidiens. Mais quand j’ai commencé ce travail, ce travail 

publique et je suis allé pour la première fois dans des 

endroits , j’ai constaté qu’un public de trois cents personnes 
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habituellement a laissé un recueil de 30 euros  et les coûts 

pour louer  la salle se montaient á 50 euro's. 

J’ai rencontré un public de quatre cents personnes 

laissant 20 euro's  dans la boîte de collecte , et la salle 

coûtait deux ou trois fois ce montant, sans parler les 

dépenses d’y arriver, ou  y vivre ou toute autre chose. Et 

c’était la réaction normale. 

C’était le sentiment normal des gens  qui sont allés à ces 

endroits pour entendre. Puis j’ai remarqué une deuxième 

chose, que, lorsqu’une classe a été annoncée, un millier de 

personnes désiraient venir. Oui, mais alors ils étaient assis 

là-bas comme du poids mort, et on ne pouvait pas passer 

une chose. Ils n’étaient pas étudiants. Ils n’avaient pas lu 

les livres. Ils n’avaient pas essayé de méditer, ils n’avaient 

pas fait quoi que ce soit. Ils étaient  des "squatteurs".**) 

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

**) "squatteurs" en sens des gens occupant des chaises 

qui pourront été occupées par des étudiants étant bien 

dévoués et interessés...... bertus 

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

Et j’ai dû arrêter cela, parce que je ne peux plus parler à 

un groupe comme ça que [le pianiste] Paderewski pourrait 

jouer dans Central Park. C' est impossible ; Je ne le peux 

pas. Il y a quelque chose de sacré sur ce travail, et je ne peut 

pas le voir de cette fa?on.  Alors  nos séminaires ont 

commencé à avoir un prix. Et il y avaient  de nombreuses 

plaintes, mais j’ai été reconnaissant pour les plaintes, parce 

que les plaintes  m’ont mis en même d’écarter tous ceux 

qui se plaignaient. 

Eh bien, le prix d’un séminaire  n’a jamais été si élevé 

qu’il n’y a personne, sauf une personne temporairement 

embarrassé, qui ne pourrait pas le payer  s'il  serait vraiment 

sérieux au sujet de vouloir un séminaire. Parce qu’à aucun 
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moment il n'est nécessaire de payer en espèces à l’avance. 

S’ils veulent prendre une année de payer, ils n’ont eu 

aucune objection de ma part, ou s'ils ne pouvaient pas le 

payer et ils seraient temporairement gênés. 

Mais je sais ceci, que lorsque je suis assis sur une 

plateforme en face d’un de nos séminaires maintenant, tout 

le monde dans ce séminaire  a lu quelques-uns des écrits. 

Tout le monde s’y intéresse eux-mêmes ; tout le monde 

tente d’obtenir un avantage. Et ils misent quelque chose 

dedans afin d’en obtenir quelque chose. Et ils sont alerte et 

vivant. Et très souvent ce n’est pas vrai quand j’ai un public 

de lecture , car ils viennent là... vous ne savez pas beaucoup 

de gens appelent sur le téléphone pour demander à l’avance 

combien la cotisation sera pour une lecture. 

Eh bien... maintenant vous pouvez vous imaginer qu'ils 

apportent à un public d'une lecture, comme si vous pourriez 

possiblement demander  plus qu’ils pouvaient se permettre. 

Eh bien.... ne jamais se laisser berner par cela. Jamais ne 

se permettre  de croire que vous avez besoin de quoi que ce 

soit qu’ils ont à vous donner. Si vous n’avez pas assez du 

Christ pour satisfaire vos besoins individuels, n’allez pas 

dans cet ouvrage. Entrez avec l’assurance que vous avez 

besoin de rien, et que vous ne dépendez pas sur les euro's 

que vous collectez. Vous êtes dépendant du Christ de votre 

propre être. Si vous n’avez pas fait preuve d’assez du 

Christ, attendez jusqu'à ce que vous en avez. 

 Mais ne faites pas l’erreur de permettre  votre maison, 

ou votre centre ou votre chambre d’hôtel, ou partout où 

vous fonctionnez, d'être encombré avec beaucoup de gens 

qui pensent qu’ils viennent pour obtenir quelque chose 

gratuitement, car ils essaient également d’obtenir sans 

effort. Non seulement ils ne donnent pas  l’argent, mais ils 
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ne s’asseoient pas chez eux et étudient les livres, et vous 

n’avez rien à leur donner s'ils ne participent pas. 
 


