
Ce livre est basé sur une série de conférences et de cours que 
j’ai donnés sur le sens profond de l’Évangile selon saint Jean 
en Amérique et dans bien d’autres parties du monde. En I948, 
j’ai publié St. John speaks (saint Jean parle), livre qui révèle le 
germe de vie psychologique que cèlent les mots de cet Évan-
gile. Il a connu un immense succès et a servi d’instrument de 
transformation, élevant l’esprit des étudiants du plan de la com-
préhension littérale à celui d’une compréhension supérieure. 
Étant donné le nombre incalculable de demandes qui m’ont été 
faites partout dans le monde, j’ai procédé à la présente édition 
- révisée et élargie - qui constitue l’essence de mes conférences 
les plus populaires sur l’Évangile selon saint Jean.

Ce que la Bible vous propose est l’enseignement de mécani-
smes mentaux et spirituels corrects. Les paraboles, les allégories, 
les entretiens ont tous pour objet la transmission de la vérité 
spirituelle à l’homme, en sorte qu’il apprenne à avancer et à 
croître spirituellement. Au cours d’un récent tour du monde, où 
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j’ai donné des conférences, notamment en Afrique du Sud, au 
Japon, en Inde, en Europe, je parlais du sens spirituel contenu 
dans les histoires de l’Évangile selon saint Jean et disais à des 
milliers d’étudiants : « Si vous ne comprenez pas la signifi cation 
psychologique et spirituelle profonde de la Bible, vous ne 
comprenez rien à la Bible. » Paul a dit : car la lettre tue et 
l’esprit fait vivre. (II Corinthiens, III, 6.)

Dans la Bible, est fi gée la sagesse des âges. Un saint hom-
me de l’Inde me disait récemment que l’Évangile selon saint 
Jean constituait l’Évangile le plus mystique de la Bible judéo-
chrétienne, et même de n’importe quelle Bible dans le monde. 
Il ajoutait que c’était l’œuvre la plus profonde pour ce qui est 
des Lois de la vie.

Ceux qui dans un lointain passé ont écrit la Bible étaient 
des êtres éclairés ; ils exprimaient leurs idées suivant trois 
modes ; ils donnaient aux mots trois niveaux de signifi cation : 
littéral, fi guratif et hiéroglyphique. Quand il s’agissait d’ac-
corder aux mots leur sens littéral ou fi guratif, ils adoptaient 
les deux premiers modes qui étaient oraux. Le troisième mode 
d’expression, la forme hiéroglyphique qui dépend des carac-
tères composant les mots et qui existe pour l’œil seulement, se 
faisait par l’écriture. Grâce à la compréhension des symboles 
et de la signifi cation des lettres de l’alphabet hébreu (qui ex-
priment chacune un état de conscience précis), l’homme ar-
rive à comprendre la Bible sans grande diffi culté.
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La vérité opère comme une épée, car il faut mourir à nos illu-
sions, à la croyance aux personnages historiques de la Bible, si 
nous voulons nous éveiller à leur signifi cation psychologique 
et les comprendre. La Bible est avant tout formée de récits qui 
nous concernent, même si certains personnages ont eu indu-
bitablement une réalité historique. Toutes les anecdotes de la 
Bible enseignent la psychologie fonctionnelle et la métaphy-
sique pratique. En conséquence, tous les personnages se rap-
portent à des plans de conscience effectifs : des humeurs, des 
sentiments, des idéaux. L’esprit incarné (l’esprit conscient, l’in-
tellect) ne comprend que diffi cilement les choses spirituelles. 
Cela explique pourquoi tant d’étudiants de la Nouvelle Pensée
ont du mal à croître spirituellement. Ils se raccrochent déses-
pérément aux personnages historiques en tant que tels, et ainsi 
ne peuvent acquérir la confi ance en soi : la confi ance dans leur 
Soi, en l’Un qui est Tout Amour. Ils sont tellement occupés à 
créer des dieux extérieurs qu’ils passent à côté du Dieu qui est 
en eux.

Si le Mouvement de la Nouvelle Pensée mettait en cause 
l’historicité de Jésus, de Moïse, de Paul ou de qui que ce soit 
d’autre, il n’irait nulle part. Son attitude ne dénoterait que la 
vaine spéculation et il perdrait son temps. Pourquoi ne pas 
accepter les « os dénudés » des faits historiques (au lieu du 
jargon ou de la légende ecclésiastique) et les vêtir de la chair 
et du sang de la réalité, de la sagesse métaphysique ? L’auteur 
pense qu’un homme du nom de Jésus a effectivement vécu et 
qu’il a fait des guérisons dites miraculeuses. Mais il pense aussi 
que le Jésus de l’histoire symbolise et personnifi e le Principe 
Universel commun à tous les hommes dans leur individualité.
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Le Jésus de la Bible a plus d’une signifi cation ; il a notam-
ment le même sens que Josué. Josué (ou Jésus) veut dire : 
Dieu Sauveur, Dieu Rédempteur. En lisant la Bible, considérez 
(comme Taylor) que Jésus signifi e « raison éclairée » : votre 
compréhension de Dieu. Il signifi e aussi accomplissement de 
vos désirs, solution de vos problèmes, votre salut, la Présence 
de Dieu en vous. Jésus fi gure la pierre angulaire rejetée, celle 
indispensable dans la construction du temple de la conscience 
Divine. Grâce à la réalisation de vos désirs vous échappez aux 
situations fâcheuses ; c’est donc elle votre Sauveur. C’est votre 
conscience, votre conviction qui vous sauve. « Ta foi t’a rendu 
l’intégrité. »

Le Sauveur n’est jamais une entité, mais un état de conscience. 
Un homme qui a de la haine en son cœur trouve son sauveur 
dans l’amour : l’amour qui lui redonne la paix. Pour lui, Jésus, 
le Sauveur, c’est l’amour. Ce qui nous sauve est la vérité que 
Jésus a enseignée, non pas l’homme ayant porté ce nom. Ce 
dernier n’a fait que découvrir la vérité qui a opéré en lui et 
autour de lui. « Tu connaîtras la vérité, et la vérité fera de toi 
un homme libre. » C’est donc votre sentiment d’opulence, votre 
état d’esprit d’opulence qui vous préserve de la pauvreté.

Les grands mystiques qui ont écrit la Bible se sont indubi-
tablement servi du Jésus historique pour exprimer l’homme 
idéal que chacun de nous aspire à être. De même, ils se sont 
servi de lui pour personnifi er les états de conscience spirituels 
et idéaux. Au lieu d’adorer des hommes, fortifi ons l’estime que 
nous avons de nous-même ; au lieu d’adorer Jésus en tant que 
Dieu, découvrons et adorons le Dieu de Jésus. Ne vous proster-
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nez pas mentalement devant des idoles ou des dieux étrangers, 
Dieu étant votre propre conscience : la seule Réalité Vivante.

L’Évangile selon saint Jean (évangile veut dire bonne nou-
velle) ne doit pas être considéré du point de vue historique. Il 
vous enseigne à faire naître la santé, l’harmonie et la paix dans 
votre existence, grâce à une meilleure compréhension de Dieu. 
Faites en sorte de vous endormir au monde, de vous éveiller à 
Dieu, de vous élever de gloire en gloire en avançant sans cesse 
dans la Lumière.

Jésus nous a lancé le défi  par ces mots : « Soyez parfait, comme 
l’est votre Père. » Cela ne signifi e-t-il pas que nous ne pouvons 
sortir de la condition humaine si nous persistons à rester au 
plan de la conscience humaine ? Que nous ne pouvons être à 
l’image de Dieu dans un monde régi par les lois de la matière 
et les circonstances ?

Comprenons que Dieu est Omniprésent. Il est en nous ; Il 
est notre vie même. Dieu a Sa propre Unité et Intégrité en 
Lui-même, mais vous Le retrouvez en vous, dans votre cons
cience.
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LA LUMIÈRE DES HOMMES

(1) Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès 
de Dieu, et le Verbe était Dieu.

Au commencement signifi e au commencement de tout 
processus créateur. Ne perdons pas un instant pour mettre cette 
citation en pratique. Dans la Bible vous pouvez lire : « Il a 
envoyé sa parole et les a guéris. » Ainsi, si vous priez pour 
la guérison de votre mère malade, vous envoyez votre parole 
de cette façon-là. La parole veut dire votre désir, votre idée ou 
concept clairement formulé. Votre désir (ou parole) doit être 
spécifi que et défi nitif. Vous nourrissez l’idée de la parfaite santé 
pour votre mère. Cette idée est réelle. Elle fi gure la semence 
qui, selon les termes de Troward, porte en elle ses propres lois 
mathématiques et mécaniques. Ce n’est pas vous qui donnez 
la vie à la semence, ce n’est pas vous qui la faites croître. Vous 
la déposez dans la terre, vous l’arrosez et la fertilisez et, ainsi, 
accélérez sa croissance ; vous ne la faites pas croître ni ne 
la contraignez à le faire. Elle possède sa propre vitalité, sa 
propre force pour croître sous forme de qualités inhérentes.
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Le Verbe était auprès de Dieu. C’est le deuxième pas à faire. 
Auprès de joint ensemble deux idées grâce au sentiment. 
Auprès de signifi e sentiment, conviction. Au moment où vous 
immobilisez la roue de l’esprit pour ne plus réfl échir qu’à la 
Présence Guérissante en vous qui a créé votre mère, votre esprit 
devient réceptif. Voilà de quelle nature est la terre où vous 
déposez votre semence, votre désir. Comprenez et sentez que la 
Force Guérissante de Dieu est en train de transformer, de guérir 
et de rétablir votre mère selon le schéma divin d’harmonie, de 
santé et de parfaite paix. Poursuivez votre pratique jusqu’au 
moment où vous baignerez dans le climat mental, l’état d’esprit 
de la santé. Allez jusqu’à vous représenter votre mère de retour 
chez elle, où elle vaque à ses occupations habituelles. Vous 
l’entendez vous raconter par quel miracle Dieu a agi en elle, 
lui a fait recouvrer admirablement sa santé. Cette scène, vous 
pouvez la rendre intensément vivante et réelle dans votre divin 
atelier mental. Votre sentiment de santé prend vie dans l’esprit 
de votre mère, où il déverse son potentiel thérapeutique. La 
raison en est qu’il n’existe qu’un seul esprit, et le principe 
de l’esprit ne connaît ni le temps ni l’espace : votre idée de 
santé parfaite est donc ressentie simultanément par elle. Vous 
pensez à votre mère en des termes qui l’identifi ent à l’esprit 
divin. Elle, qui est la station réceptrice, reçoit votre message 
céleste puisque, subjectivement, vous êtes un avec elle. Dans 
l’état d’esprit subjectif, passif, réceptif, il n’y a ni ici ni là-bas. 
Votre pensée est Omniprésente. Vous pouvez prier pour votre 
mère deux ou trois fois par jour, de la manière décrite ci-dessus, 
en ignorant tous les comptes rendus d’hôpital, les impressions 
et opinions de la famille. Gardez à l’esprit que votre pensée et 
votre sentiment constituent la parole qui guérit. C’est là votre 
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autorité. Vous êtes le chirurgien qui, mentalement, fait une 
délicate opération.

Vos instruments (pensée et sentiment) doivent toujours être 
stérilisés. De façon décidée, tranchante, vous rejetez toute pen-
sée de peur et recourez à la parole avec conviction, sachant 
que ce que vous avez décrété gouverne et régit le corps de votre 
mère. Vous avez réussi à donner vie au concept de la parfaite 
santé pour votre mère dans votre esprit, sachant que l’idée y 
germera et poussera d’elle-même. Vous l’avez arrosée par la foi 
et l’espoir, et votre verbe (votre sentiment intime, votre convic-
tion au sujet de la santé) était Dieu. Il était bon (Dieu et bonté 
sont synonymes). Il est né en tant que santé parfaite pour la 
personne à qui s’adressaient vos prières. Vous avez mis en ap-
plication le processus de la prière.

Tout l’Évangile selon saint Jean vous enseigne comment la 
conscience accepte une idée, comment elle la projette en tant 
que condition, expérience, événement. La baleine qui a englouti 
Jonas exprime la même idée. La baleine fi gure le subconscient 
qui reçoit toute idée (Jonas) que vous croyez vraie, ensuite il 
exprime (ou rejette sur la terre sèche) ce dont vous l’avez im-
prégné.

Dans la Bible, il est dit que Jonas resta dans le ventre de la ba-
leine pendant trois jours. Les trois jours représentent le laps de 
temps qui vous est nécessaire pour arriver à une conviction ou 
au sentiment que votre prière est exaucée. Le processus n’a rien 
à voir avec les trois jours. Le chiffre trois est le temps pendant 
lequel vous travaillez mentalement sur votre idée, jusqu’au mo-
ment où votre conscience vient l’absorber.

LA LUMIÈRE DES HOMMES
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(2) Il était au commencement auprès de Dieu. (3) Par Lui tout 
a paru, et sans Lui rien n’a paru de ce qui est paru. (4) En Lui 
était la vie, et la vie était la lumière des hommes.

Il n’y a qu’une Seule Force Créatrice. Il n’y a qu’une Seule 
Source. Dieu a reçu le nom de Conscience, de Conscience In-
conditionnée, de Vie. II n’y a qu’une Vie et toutes les choses 
du monde sont créées dans la Vie ou Conscience, émergent 
de la Vie ou Conscience. Dans la Bible, Dieu est appelé JE 
SUIS, ce qui signifi e Être ou Existence. JE SUIS se manifeste 
comme soleil, lune, étoiles, planètes, etc. En fait, tout ce qui 
est visible est JE SUIS dans l’infi nie différenciation. Il n’y a 
qu’une Cause, une Substance, une Source. Tout ce que vous 
ajoutez à JE SUIS par le sentiment, vous le créez dans le mon-
de de l’expression. C’est ce qu’il faut entendre quand, dans 
la Bible, il est dit que rien ne se fait, sinon de cette manière. 
Rien ne se fait sans le sentiment. Si vous avez le sentiment 
d’être pauvre, vous le devenez ; si vous avez le sentiment 
d’être prospère, vous connaissez la prospérité ; si vous avez 
un sentiment de dignité, vous acquérez la dignité.

La lumière signifi e l’Intelligence dans la Bible. L’infi nie In-
telligence est en vous (JE SUIS). Si vous comprenez et perce-
vez que le Divin vous guide dans tous vos états d’être, c’est 
exactement ce que vous allez expérimenter. Vous comprenez 
alors le sens de ces mots : et la vie était la lumière des hom-
mes.

(5) Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne 
l’ont pas arrêtée. (6) Parut un homme envoyé de Dieu ; son 
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nom était Jean. (7) Il vint en témoignage, pour témoigner au 
sujet de la lumière, afi n que tous crussent par lui.

L’obscurité signifi e l’ignorance, le manque de connaissance 
des mécanismes de l’esprit. Nous nous trouvons dans l’obs-
curité quand nous ignorons que nous sommes ce que nous 
pensons et sentons. L’homme, c’est l’état conditionné de l’Un 
Inconditionné qui a toutes les qualités, tous les attributs, toutes 
les potentialités de Dieu. L’homme est sur terre pour compren-
dre qui il est. I1 n’est pas un automate. Il a la faculté de pen-
ser soit positivement, soit négativement. Quand il commence 
à découvrir que le bien et le mal qu’il expérimente ne sont que 
le résultat de l’action de son esprit, il commence à prendre 
conscience de la manière dont il peut se libérer des liens et des 
limitations du monde extérieur. Dans l’ignorance des lois de 
l’esprit, l’homme ne sait pas comment faire pour réaliser ses 
désirs.

Le nom de Jean ne se réfère pas à quelqu’un de particulier ; 
il représente cet état de conscience où l’homme commence à 
percevoir la vérité par l’intellect. Nous sommes tous sur terre 
pour témoigner de la Lumière (Dieu) en nous. Nous témoi-
gnons vraiment de la Lumière si nous exprimons l’harmonie, la 
santé, la paix du corps et de l’esprit, la paix avec notre entou-
rage. Jésus symbolise tout homme qui ne cesse de se transcen-
der lui-même. On l’a surnommé Celui-qui-indique-la-Voie, qui 
fait connaître et révèle les pouvoirs qui sont en chaque homme. 
Selon ses propres paroles : Les choses que j’accomplis, vous 
les accomplirez aussi, et même des choses plus grandes.

LA LUMIÈRE DES HOMMES
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Ce pouvoir dont Jésus s’est servi est en chacun de nous. Si 
nous nous donnons la peine d’élever notre niveau de conscience 
jusqu’au même point d’acceptation que Jésus, nous ouvrirons 
les yeux des aveugles, déboucherons les oreilles des sourds, 
accomplirons tous les miracles que Jésus a faits, parce que nous 
aurons la foi.

(8) Celui-là n’était pas la lumière, mais il devait témoigner 
au sujet de la lumière. (9) La lumière, la véritable, qui illumine 
tout homme, venait dans le monde. (10) Il était dans le monde, 
et par lui le monde a paru, et le monde ne l’a pas connu. (11) Il 
est venu chez lui, et les siens ne l’ont pas accueilli.

Le verset huit veut dire que l’intellect (un autre nom pour 
Jean) n’est pas la vraie lumière, mais une projection de l’Infi nie 
Intelligence en nous. Toutefois, si mon intellect est oint de la 
Sagesse de Dieu, illuminé par la Sagesse de Dieu, je témoigne 
de la Lumière.

Donnons un exemple très simple : j’avais à résoudre un pro-
blème épineux il y a quelques jours, au moment de commencer 
à rédiger le présent chapitre. J’ai fait le silence, me suis dé-
tendu, puis me suis dit : « Il n’y a que l’Infi nie Intelligence qui 
connaisse la réponse. Je la perçois maintenant. » J’ai écarté 
le problème de mon esprit et me suis mis à écrire. Au moment 
où j’ai écrit ces dernières lignes, la réponse a surgi dans mon 
esprit conscient. C’est ce qu’on appelle avoir de l’intuition, être 
guidé. L’intuition n’est que la Sagesse de Dieu logée dans la 
partie subjective de l’homme et qui parvient à la périphérie de 
l’esprit, lui révélant la solution, la réponse. Nous faisons appel 
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à l’intellect (à Jean) pour mener à bien les ordres intimes de la 
Présence divine.

La lumière, la véritable, qui illumine tout homme fi gure le 
JE SUIS, le Dieu en l’homme. En langage simple, le langage 
de tous les jours, nous disons que la conscience est la lumière 
qui éclaire le monde. Il n’y a là aucune diffi culté de compré-
hension.

Ainsi, si vous n’êtes pas conscient d’une chose, elle ne fait 
pas partie de votre monde. Supposons qu’une maison s’écroule 
non loin de votre domicile. Si vous n’en avez pas été témoin, 
si vous n’avez pas entendu le bruit que cela a produit, en ce qui 
vous concerne l’écroulement n’a pas eu lieu. Votre lumière (la 
conscience) ne brillait pas sur le fait, en sorte que ce dernier ne 
fait pas partie de votre conscience. Rappelez-vous cette vérité : 
tout ce dont vous prenez conscience entre dans votre monde.

En d’autres termes, votre conscience est la lumière qui crée 
votre monde. Par votre monde, entendez votre corps, les cir-
constances de votre vie, votre entourage, ainsi que toutes vos 
expériences.

Au verset cinq, vous avez lu : la lumière brille dans les 
ténèbres. Les faux concepts, les fausses théories, les pensées 
négatives forment les ténèbres où vous vivez. Si vous croyez 
que les courants d’air vous donnent des torticolis, vous avez 
une fausse lumière, un faux savoir qui provoque de la souf-
france dans votre monde. Les idéaux et les concepts qui vous 
inspirent, les pensées élevées qui donnent de la dignité, qui 
guérissent, qui sont une bénédiction pour vous, fi gurent la Sa-

LA LUMIÈRE DES HOMMES
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gesse de Dieu : la véritable Lumière. La vraie connaissance 
de Dieu éclaire le ciel de votre esprit et vous apporte la paix, 
la sérénité, un sentiment de sécurité et de calme. Je pense que 
vous avez maintenant une assez bonne idée de ce que signifi e le 
mot consciencemot consciencemot . Il faut nous rappeler que nous créons le monde 
dans lequel nous vivons à l’image et selon la ressemblance des 
images mentales, des schémas mentaux que nous nourrissons.

Le verset dix montre que votre conscience est le créateur de 
votre monde, mais la plupart des gens ignorent que la cause 
de toute chose se trouve dans leurs états de conscience. Les 
états de conscience signifi ent vos pensées, vos sentiments, vos 
croyances, vos assentiments mentaux.

Le verset onze explique que dans l’ensemble les gens refusent 
de croire que leurs états de conscience sont à l’origine de leurs 
expériences, bonnes et mauvaises. Ils préfèrent accuser les cir-
constances extérieures.

(12) Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il a donné pouvoir de 
devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en Son nom.

Ce pouvoir dont s’est servi Jésus est en chaque homme. Si 
nous acceptions complètement le fait que Dieu est Omnipo-
tent, de la même manière que nous acceptons l’existence du 
téléphone, nous pourrions ressusciter les morts, guérir les 
aveugles, faire toutes ces choses que Jésus a faites. En théorie, 
nous admettons la réalité de ces vérités, mais notre cœur n’est 
consentant qu’à moitié. C’est pourquoi nous prions sans cesse 
pour nous convaincre de la vérité que nous affi rmons. Aussi 
longtemps que nous croirons être les fi ls de M. Dupont ou de 
M. Durand, nous n’accomplirons jamais les œuvres de Dieu. 
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Ce qu’il convient de faire est de reconnaître le Pouvoir de Dieu 
et de croire ; le miracle suivra.

(13) Qui ne sont pas nés du sang, ni d’un vouloir de chair, 
ni d’un vouloir d’homme, mais de Dieu. (14) Et le Verbe est 
devenu chair, et il a séjourné parmi nous. Et nous avons con-
templé Sa gloire, gloire comme celle que tient de son Père un 
Fils unique, plein de grâce et de vérité.

La chair et le sang dont il est question représentent nos limi-
tations actuelles, qui s’évanouissent aussitôt que nous recon-
naissons le Pouvoir Spirituel en nous, que nous admettons son 
Omnipotence, tout en sachant qu’il correspond à nos schémas 
mentaux, à nos images mentales. Le vouloir de Dieu est la 
Nature de Dieu, et la Nature de Dieu est Bonté, Vérité, Beauté, 
Totalité, Plénitude, Perfection.

L’expression est devenu chair, c’est ce que vous expérimen-
tez quand vous vient le sentiment de la guérison : vous êtes 
effectivement guéri. Ainsi le verbe (votre désir) devient chair 
(est manifesté), et vous contemplez Sa gloire (l’idée divine ob-
jectivée) comme celle d’un fi ls unique (votre désir suprême), 
plein de grâce et de vérité, c’est-à-dire plein d’harmonie et de 
bonheur, état qui est le vôtre dans la prière exaucée.

(15) Jean témoigne à son sujet, et il crie. « C’était celui dont 
j’ai dit : Celui qui vient après moi est passé devant moi, parce 
que, avant moi, il était. » (16) Car de sa plénitude nous avons 
tous reçu, et grâce sur grâce ; (17) car la Loi a été donnée par 
Moise, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ.

LA LUMIÈRE DES HOMMES
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Vous êtes Jean et toujours témoignez de votre état de cons-
cience. Tout changement extérieur vient après un changement 
intérieur.

Dans ses écrits, le docteur Nicoll parle du langage des para-
boles, des allégories et des miracles de la Bible. Il déclare que 
tout ce qui est dit dans la Bible, qu’il s’agisse de paraboles, 
d’allégories ou d’entretiens a, en dehors du sens littéral, une 
signifi cation psychologique, défi nie et profonde.

Prenez pour exemple cette déclaration : « Celui qui vient 
après moi est passé devant moi. » La conscience, la conviction 
de la guérison doit précéder la guérison. Récemment un homme 
qui avait une main paralysée s’est guéri (un membre de notre 
audience) en affi rmant dix ou quinze minutes et plusieurs fois 
par jour que le Pouvoir Guérissant de Dieu guérissait, vitalisait, 
lui restituait sa main. II est devenu un autre homme. L’homme 
à la main paralysée mourut, un autre ayant une main en parfait 
état de fonctionnement naquit. C’est un exemple de mort de la 
croyance à la paralysie et de la naissance de l’idée de parfaite 
santé. C’est votre conscience mourant à un vieil état et donnant 
naissance à un nouveau concept.

Le verset dix-sept signifi e la loi et le verbe, le cosmique 
(Moïse) et le personnel (Jésus). Moïse est votre désir et Jésus 
votre conviction. Moïse et Jésus sont deux phases de votre 
conscience. Moïse vous propose la loi suivant laquelle c’est 
le sentiment qui est le créateur. Jésus Christ fi gure l’union, 
le fonctionnement harmonieux de votre conscient et de votre 
inconscient. Christ est l’accomplissement de la loi. En lan-
gage simple, le langage de tous les jours, Jésus Christ signi-
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fi e que je suis plein du sentiment d’être ce que j’aspire à être. 
La grâce et la vérité (l’amour et la liberté) suivent cet état de 
conscience.

(18) Dieu, personne ne l’a jamais vu ; un Dieu, Fils unique 
qui est dans le sein du Père, Celui-là l’a fait connaître. (19)
Et tel est le témoignage de Jean, lorsque, de Jérusalem, les 
Juifs lui envoyèrent des prêtres et des lévites pour l’interroger : 
« Qui es-tu ? » (20) Et il le reconnut, et il ne nia pas, et il le 
reconnut : « Moi, je ne suis pas le Christ. » (21) Et ils l’inter-
rogèrent : « Quoi donc ? Es-tu Elle ? » Et il dit : « Je ne le suis 
pas. » - « Es-tu le prophète ? » Et il répondit : « Non. » (22) Ils 
lui dirent donc : « Qui es-tu ?... que nous rendions réponse à 
ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même ? »

Nous ne voyons pas Dieu d’un œil nu. Nous le voyons de la 
même manière que nous voyons une réponse à un problème 
mathématique complexe. Les hommes ont tous été engendrés 
par l’Unique. Nous sommes tous des fi ls, des expressions du 
Dieu Unique, de la Vie. Votre désir éclairci est également un 
enfant de Dieu, une idée de l’Infi ni. Votre désir de santé est 
une promesse certaine, une déclaration du Pouvoir de Dieu qui 
vous guérit.

Jean (l’intellect) n’est pas le Christ (la Sagesse de Dieu). Es-
tu Elie ? Elie signifi e que Dieu est Sauveur. Pour que la réponse 
à l’un quelconque de nos problèmes puisse venir au plan de 
l’expérience, il nous faut comprendre que l’Infi nie Intelligence 
est en nous et qu’elle exauce nos pensées. Autrement dit, Elie 
doit venir d’abord. Es-tu le prophète ? Le prophète, c’est inva-
riablement Jésus, votre conviction intime, votre sentiment qui 
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détermine les choses à venir. Une façon simple de trouver la 
réponse du verset quinze ci-dessus est de comprendre que Jean 
signifi e votre esprit conscient s’éveillant à la vérité. Christ fi -
gure la Sagesse et le Pouvoir subjectifs de Dieu que vous appe-
lez sur vous en pacifi ant votre esprit et en rejetant l’apparence 
des choses. En contemplant tranquillement la réponse, vous 
prenez conscience de la Voix Intérieure et de la Sagesse Divine 
qui sourd et baigne votre intellect, vous montrant la voie à par-
courir.

(23) 11 déclara : « Je suis la voix de celui qui clame dans 
le désert : Redressez le chemin du Seigneur, selon ce qu’a dit 
Isaïe, le prophète. » (24) Et les envoyés étaient des Pharisiens. 
(25) Et ils l’interrogèrent, et ils lui dirent : « Pourquoi donc 
baptises-tu, si tu n’es ni le Christ, ni Elie, ni le prophète ? » (26)
Jean leur répondit, en disant : « Moi, je baptise dans l’eau  ; 
au milieu de vous se tient quelqu’un que vous ne connaissez 
pas. »

La voix qui clame dans le désert est l’aspiration cosmique, 
les idéaux, les impulsions qui habitent en nous. C’est le Prin-
cipe inné de Vie, le Dieu qui est en chacun de nous, qui toujours 
cherche à faire ce qui est juste. C’est comme une voix dans le 
désert qui crie pour nous indiquer le droit chemin. En étant dans 
le désert, nous nous trouvons dans un état limité. Le Seigneur 
est le pouvoir et l’autorité de notre esprit en accord avec l’In-
fi ni. Nous nous trouvons dans le désert de l’ouï-dire, de la pen-
sée oiseuse, des opinions, jusqu’au jour où nous nous éveillons 
au Royaume de Dieu en nous. Ce royaume n’est pas éloigné de 
nous en temps et en espace, mais existe dans la vie de chacun 
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de nous. Nous entrons dans le royaume de paix, d’harmonie et 
de joie si nous purifi ons notre esprit des croyances fausses (le 
baptême) et acceptons les Vérités de Dieu. Jean (l’esprit cons-
cient) baptise avec de l’eau. Bien sûr, la purifi cation ne se fait 
pas en se faisant couler de l’eau sur la tête. II convient de nous 
laver les pieds et nous serons lavés entièrement.

Les pieds symbolisent notre compréhension. Quand nous 
mourons à nos croyances erronées et à nos superstitions, nous 
sommes prêts pour croire que la Présence de Dieu n’est autre 
que notre conscience et notre attention. Notre conscience n’a 
ni visage, ni traits, ni forme. Elle est le Pouvoir Invisible et 
Sans Forme en nous, qui prend une forme conformément à nos 
pensées et à nos sentiments. Dans votre monde d’esprit et de 
conscience, vous êtes le Christ, le Roi de votre monde. Votre 
manteau de roi est l’habit de l’amour, l’état d’esprit d’amour. 
La couronne que vous ceignez fi gure votre conscience du Pou-
voir de Dieu. Le sceptre dans la main est le droit que vous avez 
d’utiliser ce Pouvoir pour bénir, guérir et inspirer.

Jean a dit : « Moi, je baptise dans l’eau. » Le mot eau, il faut 
le comprendre ici dans un sens particulier. Jésus a dit : « L’eau 
que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau jaillis-
sant en vie éternelle. » (Jean, IV, 14.)

L’eau signifi e la Vérité, la Sagesse de Dieu qui règne de façon 
suprême dans l’esprit de l’homme. En lisant ces mots, vous 
comprenez le pouvoir qu’ont vos pensées de prendre en charge 
votre esprit, d’en chasser les ennemis, et de guider les forces 
divines avec sagesse, dans une optique constructive. Les mal-
heureux et les indigents cherchent de l’eau, et rien ! Leur lan-

LA LUMIÈRE DES HOMMES



LA PAIX EST EN VOUS26

gue est desséchée par la soif. (Isaïe, XLI, 17.) Supposons que 
vous passiez à présent par le baptême de l’eau. L’eau symbolise 
votre conscience qui, comme l’eau, prend la forme du récipient 
dans lequel on la fait couler. Le récipient fi gure votre attitude 
mentale ou votre sentiment. Votre conscience inconditionnée 
est toujours conditionnée (par les conditions, les expérien-
ces, les événements de votre vie), suivant ce que vous pensez, 
sentez et croyez. De le savoir, revient à connaître la vérité qui 
vous libère, et sûrement à baptiser l’esprit, à le purifi er de toute 
croyance dans les pouvoirs et les causes extérieurs. L’impres-
sion de santé produit la santé, l’impression de richesse produit 
la richesse.

(27) Celui qui vient après moi, je ne suis pas digne, moi, 
de délier la courroie de sa chaussure. (28) Cela se passa à 
Béthanie au-delà du Jourdain, où Jean était à baptiser. (29) Le 
lendemain, il aperçoit Jésus qui venait vers lui, et il dit : « Voici 
l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. »

Le verset vingt-sept nous apprend que l’esprit conscient n’est 
pas digne de délier la courroie de la chaussure de l’esprit pro-
fond, du moi subjectif. Par moi subjectif j’entends non seule-moi subjectif. Par moi subjectif j’entends non seule-moi subjectif
ment l’esprit subconscient, mais la Présence de Dieu en nous, 
le JE SUIS en nous. Les pieds symbolisent la compréhension, 
et les chaussures ont pour fonction de couvrir les pieds. Autre-
ment dit, l’esprit conscient ignore les secrets de la création, la 
manière dont l’Infi nie Sagesse et Intelligence accomplit les 
choses. Ses voies lui sont inintelligibles. L’esprit conscient ne 
peut pas vous révéler la manière, le lieu, le moment, la source 
de réalisation de l’objet de votre prière. Quantité de choses pa-
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raissent impossibles à l’esprit conscient, alors qu’au Pouvoir 
Invisible en vous, tout est possible. As-tu la foi ? Rien n’est 
impossible à celui qui a la foi.

Au verset vingt-neuf, l’expression Agneau de Dieu est à 
comprendre en tant que référence symbolique au soleil qui 
entre dans le signe du Bélier. Dans les temps anciens, le soleil 
était considéré comme le sauveur du monde, au sens où il fait 
sortir celui-ci des ténèbres et de la mort par son ascension dans 
le ciel. Quand Jean (votre intellect) reconnaît Jésus (le Pouvoir 
de Dieu en vous), vos désirs et vos aspirations se réalisent et 
vos péchés (votre impuissance à atteindre votre but, à combler 
vos désirs) sont remis.

(30) C’est celui pour lequel moi j’ai dit : « Après moi vient 
un homme qui est passé devant moi, parce que, avant moi, il 
était. (31) Et moi je ne le connaissais pas, mais pour qu’il fût 
manifesté à Israël, voilà pourquoi je suis venu, moi, baptisant 
dans l’eau. » (32) Et Jean témoigna, en disant : « J’ai vu Es-
prit descendre, comme une colombe, venant du ciel, et il est 
demeuré sur lui. » (33) Et moi je ne le connaissais pas, mais 
Celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau, Celui-là m’a dit : 
« Celui sur lequel tu verras l’Esprit descendre et demeurer sur 
lui, c’est lui qui baptise dans Esprit Saint. » (34) Et moi j’ai vu, 
et j’ai témoigné que c’est lui, l’Élu de Dieu. (35) Le lendemain, 
de nouveau, Jean se tenait là avec deux de ses disciples. (36) Et 
regardant Jésus qui passait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » 
(37) Et les deux disciples l’entendirent parler, et ils suivirent 
Jésus. (38) Mais, se retournant et les voyant qui le suivaient, 
Jésus leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui dirent : « Rabbi 
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(mot qui veut dire : Maître), où demeures-tu ? » (39) Il leur 
dit : « Venez et vous verrez. » Ils vinrent donc et virent où il de-
meurait, et ils demeurèrent chez lui ce jour-là ; c’était environ 
la dixième heure. (40) André, le frère de Simon-Pierre, était 
l’un des deux qui avaient entendu Jean et suivi Jésus. (41) Il 
trouve d’abord son frère Simon et lui dit : « Nous avons trouvé 
le Messie ! » (ce qui veut dire : Christ). (42) Il l’amena à Jésus. 
Le regardant, Jésus dit : « Tu es Simon, le fi ls de Jean ; tu t’ap-
pelleras Képhas » (ce qui signifi e : Pierre). (43) Le lendemain, 
Jésus voulut partir pour la Galilée. Et il trouve Philippe et 
lui dit : « Suis-moi. » (44) Philippe était de Bethsaïde, la ville 
d’André et de Pierre. (45) Philippe trouve Nathanaël et lui dit : 
« Celui dont Moïse a écrit dans la Loi, ainsi que les Prophètes, 
nous l’avons trouvé ! C’est Jésus, fi ls de Joseph, de Nazareth. » 
(46) Et Nathanaël lui dit : « De Nazareth peut-il sortir quelque 
chose de bon ? » Philippe lui dit : « Viens et vois. » (47) Jésus 
vit Nathanaël qui venait vers lui, et il dit à son sujet : « Voici 
vraiment un Israélite, qui est sans détour. » (48) Nathanaël lui 
dit : « Comment me connais-tu ? » Jésus répondit et lui dit :  
« Avant que Philippe t’appelât, quand tu étais sous le fi guier, je 
t’ai vu. » (49) Nathanaël lui répondit : « Rabbi, c’est toi, le Fils 
de Dieu ! c’est toi, le roi d’Israël ! » (50) Jésus prit la parole et 
lui dit : « Parce que je t’ai dit : Je t’ai vu dessous le fi guier, tu 
crois. Tu verras mieux encore. » (51) Et il lui dit : « En vérité, 
en vérité je vous le dis : vous verrez le ciel ouvert, et les anges 
de Dieu monter et descendre sur le Fils de l’homme. »

Les versets ci-dessus forment l’essence d’une merveilleuse 
formule de prière ; leur signifi cation est la suivante : au verset 
trente-huit, la question : Où demeures-tu ? N’a évidemment 
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rien à voir avec un village ou une adresse. De le penser, se-
rait parfaitement absurde. Il faut entendre : où demeures-tu en 
conscience ? Quel est votre état d’esprit ? Habitez-vous dans 
la conscience de l’amour et de votre unité avec Dieu ? Il faut 
discipliner notre esprit en sorte de rester imperturbable, imper-
méable aux aspects négatifs du monde. Les disciples André, Si-
mon, Philippe et Nathanaël sont des facultés et des pouvoirs en 
nous. Jésus représente notre JE SUIS, notre Conscience. André 
fi gure la perception, c’est-à-dire la vision de la vérité en toute 
chose. Vous faites appel au disciple André, la faculté André, 
quand vous savez que Dieu a la réponse, qu’il y a une porte de 
sortie, quand vous contemplez la fi n heureuse. Simon veut dire 
entendre la bonne nouvelle. Vous vous servez de cette faculté 
quand vous vous détournez des conditions extérieures pour y 
chercher espoir ou encouragement.

Au verset quarante-deux, le nom de Simon est changé en 
Pierre. La pierre, c’est le rocher de la foi. Une pierre est dure, 
solide, ancrée. Autrement dit, votre foi est immuable, inébran-
lable. À présent, votre confi ance signifi e croire dans Esprit In-
visible en vous, qui réalise toute chose pour chaque homme. 
Votre connaissance de la loi vous permet de maintenir une forte 
conviction, quels que soient les apparences et les changements 
extérieurs.

La prochaine faculté à laquelle vous faites appel est Philippe, 
qui signifi e la persévérance et la détermination. Philippe veut 
dire aimer les chevaux. Un dresseur de chevaux est ferme mais 
aimable. Il a des qualités rares : la patience, la persévérance, la 
détermination. Ce sont aussi les qualités nécessaires à la réus-
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site d’une vie de prière. Bien des gens se lassent au bout de 
quelques jours, se disant : « À quoi bon ? La prière n’est pas 
effi cace pour moi. » Soyez comme Philippe et montez votre 
cheval (votre état d’esprit) jusqu’à la victoire. Concentrez sans 
cesse votre attention sur votre but, laissez-le souvent occuper 
votre esprit, jusqu’à ce qu’il ait pris racine en vous ; ainsi vous 
utilisez les qualités de caractère et d’action de Philippe.

Philippe trouve Nathanaël (qui signifi e le cadeau de Dieu : 
notre désir). Au verset quarante-cinq on peut lire : Celui dont 
Moïse a écrit dans la Loi, ainsi que les Prophètes, nous 
l’avons trouvé ! C’est Jésus, fi ls de Joseph, de Nazareth. 
Joseph, c’est l’imagination disciplinée. Jésus fi gure l’obten-
tion de ce que nous cherchons, et qui vient de Nazareth (un 
tronc, une pousse, une idée, une pensée). Si nous nous empa-
rons de cette pousse, de cette idée, aussi fantastique qu’elle 
paraisse, et que nous la voyions clairement comme un fait 
déjà existant dans notre conscience, cela veut dire que, psy-
chologiquement, nous avons appelé André. Si nous croyons 
fermement que Dieu la réalisera pour nous, nous avons fait 
appel à Simon (la faculté d’entendre ou de sentir les bonnes 
nouvelles en nous). Nous nourrissons, « chevauchons » cet 
état d’esprit jusqu’au moment où il s’incarne subjectivement 
en nous. Nous allons maintenant appeler Philippe. Puis, c’est 
Nathanaël qui entre en scène (le présent de Dieu : notre désir 
accompli). Nous pensons : « Oui, c’est bien Jésus (ma prière 
exaucée, la solution) et Il vient de Nazareth (cette idée, ce 
désir que j’ai nourri). Oui, en vérité, c’est le fi ls de Joseph, 
l’incarnation de ce que j’ai imaginé et senti subjectivement 
comme vrai. » Quand nous acceptons complètement notre dé-
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sir dans notre conscience, sans réserves, nous sommes réelle-
ment un Israélite sans détour.

Le verset quarante-huit nous parle d’un fi guier. Cela signi-
fi e que nous sommes dans un état d’affl iction, de tristesse et 
de limitation, que nous le resterons jusqu’au jour où nous dé-
couvrirons le Pouvoir Intérieur. En appelant nos trois disciples, 
nous sortons des limitations, nous nous éloignons du fi guier du 
manque. Notre conscience (la pensée et le sentiment) connaît 
la réponse à nos besoins, pour peu que nous sachions où et 
comment la trouver. La clé métaphysique qui nous en fournit 
la preuve, nous la trouvons dans la déclaration suivante : avant 
toute prière, la chose demandée est. La création est achevée. 
Nous ne faisons que donner l’expression à ce qui a d’ores et 
déjà été formé subjectivement et spirituellement.

Entrez en vous-même : demandez, sentez, imaginez ce que 
vous désirez dans un état d’esprit méditatif ; unissez-vous à vos 
désirs. Je ne peux pas vous dire combien souvent vous aurez à 
le faire ; ce que je sais est que si vous restez fi dèle à votre image 
mentale, le Pouvoir Tout-Puissant objectivera votre idéal. Vous 
pouvez réaliser tout ce que vous envisagez. Faites également 
des rêves élevés (des rêves d’anges de Dieu en train de monter 
et de descendre) ; réalisez-les. Dans des moments de médita-
tion, quand vous êtes plongé dans la joie d’être ce que vous as-
pirez être, vous montez avec votre idéal au ciel de votre esprit. 
Vous ne tarderez pas à le voir descendre au plan objectif sous 
forme de condition, d’expérience, d’événement. Pratiquer ces 
simples vérités, c’est recevoir la véridique lumière qui éclaire 
chaque homme qui naît dans ce monde.
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