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Voici le premier récit publié de l'un des enseignants spirituels les plus influents de notre 
génération. Les enseignements d'Emmet Fox ont touché des millions de personnes grâce 
à ses conférences populaires et à ses livres et brochures les plus vendus. Pourtant, parce 
que l'enseignant et les enseignements sont devenus, dans l'esprit des gens, tellement 
identiques, l'œuvre du Dr Fox a en fait et littéralement occulté l'homme. 
 
Historiquement, Emmet Fox a efficacement comblé le fossé entre le christianisme 
traditionnel et l'esprit scientifique moderne. Personnellement, il était une personne 
attachante et aimable qui cachait, sous des manières agréables, une religion dynamique 
avec une puissante compréhension intellectuelle et une profonde compassion et 
compréhension des gens. Il était un orateur exceptionnellement efficace, un écrivain doté 
d'une facilité d'exposition hors du commun et, ce qui est beaucoup moins connu, un 
guérisseur spirituel qui a discrètement aidé des milliers de personnes. 
 
Emmet Fox est né en Irlande de parents aisés qui l'ont amené à Londres alors qu'il était 
encore très jeune. Tranquillement et progressivement, il a dépassé la formation 
catholique qu'il avait reçue. Un jour, alors qu'il n'était encore qu'un jeune garçon, on lui 
demanda d'exercer un don de guérison dont il était à peine conscient ou qu'il comprenait 
à peine, afin de soulager immédiatement la personne souffrante. Il a commencé à étudier 
la religion, et a continué jusqu'à l'âge adulte, tout en poursuivant une carrière dans 
l'ingénierie électrique. Puis, pour ainsi dire, il "brisa sa coquille" et émergea d'un jeune 
homme timide, nerveux et malade pour devenir un conférencier en religion appliquée qui 
commença à attirer beaucoup de monde en raison de l'esprit et de l'autorité avec lesquels 
il parlait. 
 
En 1931, il est venu en Amérique, où on lui a rapidement offert le pastorat du Church of 
the Healing Christ. Son église a rapidement dépassé les salles de bal des hôtels Biltmore 
et Astor et ce qui est devenu la plus grande congrégation continue d'Amérique était, dans 
les dernières années de son ministère, logée dans le Carnegie Hall. 
 
Ses livres sont devenus des best-sellers, leur diffusion atteignant le monde entier, en 
traduction et même en braille. Au premier rang de ceux-ci figure le Sermon sur la 
montagne, un "classique" du genre, qui constitue la base de l'étude et de la prédication 
dans les confessions libérales et conservatrices. 
 
Voici l'essentiel de cette histoire, complétée par une sélection représentative de tous ses 
écrits. Les chapitres successifs traitent de sa philosophie, de sa théorie et de sa pratique 
de la prière, de ses capacités d'orateur, de guérisseur, d'ami, de ses enseignements sur le 
monde qui l'entoure et sur celui de l'au-delà. Tous sont agrémentés d'anecdotes et 
éclairés par des citations de grands esprits qui l'ont influencé. 
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PRÉFACE 
 
 
CETTE histoire d'Emmet Fox est écrite dans le but de permettre à ceux qui ont été si 
richement bénis par ses livres, ses sermons et ses conférences, de faire une connaissance 
plus intime de l'homme lui-même, et de compléter la connaissance de ses enseignements 
les plus essentiels. L'ayant connu dès le début de sa vie, et ayant été témoin de ses efforts 
sérieux pour se fortifier en santé, en force et en sagesse en vue de son précieux service à 
l'humanité, je me sens qualifié pour donner une image aussi complète que possible de sa 
vie. 
 
Je le connais depuis les premières années du siècle, alors qu'il était un jeune homme qui 
se lançait dans l'étude de la Vérité. J'ai également eu l'occasion de faire la connaissance 
de nombreux conférenciers, écrivains et enseignants qui l'ont inspiré dans ses efforts 
spirituels de croissance et d'épanouissement. J'ai également eu l'occasion d'approfondir 
notre amitié lorsqu'il a assisté à mes propres conférences et cours. Au début, il hésitait à 
se faire connaître, mais son désir et sa soif de savoir l'amenèrent plus tard à poser des 
questions passionnées sur l'enseignement lui-même et sur la vie de ceux qui le 
pratiquaient, tant en Grande-Bretagne qu'en Amérique. Peu à peu, alors que les cours 
prenaient un aspect plus professionnel pour la formation effective de ceux qui désiraient 
s'engager activement dans l'enseignement, il devint non seulement un étudiant zélé mais 
commença à participer aux discours prononcés devant la classe. 
 
J'ai commencé à donner des conférences dès 1898, en enseignant la métaphysique 
pratique, la Nouvelle Pensée et la Science divine. Au cours de mes conférences, j'ai 
voyagé de Bury St. Edmunds, Suffolk, Angleterre, jusqu'en Californie, recueillant au fur 
et à mesure de nombreuses informations intéressantes sur mes collègues écrivains et 
orateurs pionniers. Tout cela et le récit de mes nombreux voyages de conférences d'un 
bout à l'autre de l'Amérique, sur les pistes du Canadian Pacific, du Northwestern, de 
l'Union Pacific, de Sante Fe et du Southern Pacific, le long des côtes du Pacifique et de 
l'Atlantique, ont fasciné Emmet Fox . et ont sans doute contribué à son désir sincère de 
devenir conférencier. 
 
Souvent, il se voyait en imagination, debout sur l'estrade, un homme robuste, plein de 
vitalité et de magnétisme, encourageant et inspirant les autres à la fois par son 
enseignement et par son propre exemple de démonstration. Pourtant, il était loin de se 
douter qu'un jour, il se trouverait dans la fabuleuse ville de New York, où il s'adresserait 
à l'une des plus grandes congrégations religieuses du monde. Et au fur et à mesure que 
ses idéaux se sont développés et que sa vision s'est clarifiée pour devenir des plans 
d'action adéquats, ses rêves sont devenus des réalités. 
 
Il admirait ses enseignants et les aimait pour la Vérité qu'ils pouvaient lui transmettre, 
mais il ne les considérait pas comme infaillibles. Tant qu'il pouvait apprendre d'eux, il 
restait leur élève, mais lorsqu'il avait atteint le niveau de leurs connaissances, il 
continuait. Il n'était pas un suiveur. Il n'appartenait à aucune église, n'était lié par aucun 
credo et n'était soumis à aucun guide humain, sauf à sa propre lumière intérieure. C'est 
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pourquoi aucun enseignant n'avait le dernier mot, car sa recherche intrépide de la Vérité 
le poussait à avancer vers une conception plus complète de la vie, tant pour lui-même que 
pour les autres. 
 
Il a apporté à des centaines de milliers de personnes une compréhension et une technique 
de la prière qui en font une activité pratique vitale de Dieu pour révéler et exprimer le 
Bien sous toutes les formes qui constituent la nature inaltérable de Dieu. Des vies mornes 
devinrent colorées ; des vies défaites devinrent intéressantes et créatives ; des personnes 
malades retrouvèrent la santé ; et des esprits perturbés trouvèrent la paix, l'harmonie et le 
bonheur. 
 
Avant qu'il ne s'en aille poursuivre sa vie de service éternel, les aspects sensationnels de 
son Église s'étaient apaisés et réduits à une œuvre de moindre dimension, mais de grande 
envergure, dans le Carnegie Hall. Son ministère y est devenu calme et puissamment réel. 
Bien qu'il n'y ait pas les immenses foules qui se pressaient au vieux théâtre Hippodrome 
dans les premiers jours de son ministère, des milliers d'églises à travers l'Amérique et 
même le monde avaient été touchées et émues de manière constructive et vitale par son 
message, de sorte qu'il continuait à influencer des millions de personnes. 
 
Dans les métropoles, les villes et les villages, des personnes ont été directement touchées 
par ses livres spirituels et inspirants, et ont également été aidées par les messages des 
ministres qui avaient été renforcés en esprit par leur étude de ces livres. La nature non 
confessionnelle de son travail lui a permis de donner un message de foi et de réconfort 
aux personnes de toutes les églises, ainsi qu'aux nombreuses personnes qui avaient cessé 
d'être pratiquantes ou qui n'avaient jamais assisté aux services religieux. Pour les hommes 
et les femmes à la tête dure et au sens pratique, ainsi que pour les plus idéalistes, sa 
philosophie spirituelle offrait une vision au sommet de la montagne de la vie abondante 
dans le présent vivant. 
 
Je tiens à exprimer ma reconnaissance à ma femme, Olive Wyndham Gaze, dont l'intérêt 
pour la préparation de ce livre m'a aidé dès le début ; aux nombreux amis d'Emmet Fox 
dont la gracieuse coopération m'a permis de mieux comprendre sa vie de pasteur et d'ami; 
à Mme Pearl Hall pour son aide dans la fourniture de références spirituelles et littéraires ; 
et à John B. Chambers de Harper & Brothers pour ses conseils et ses encouragements. 
 
HARRY GAZE 
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Chapitre I : LES RACINES 
 
 
Des centaines de milliers de lecteurs sincères considèrent Emmet Fox comme un auteur 
de livres religieux remarquables par leurs paroles dynamiques d'espoir, de guérison et de 
courage. Des milliers de chercheurs de Vérité le vénèrent comme un enseignant qui, jour 
après jour, semaine après semaine, pendant vingt ans, les a servis de tout cœur en tant que 
ministre et ami. Des centaines d'individus, pleins d'ardeur et de foi, sont venus s'asseoir 
pendant une demi-heure dans son simple bureau pour trouver la guérison qui vient de la 
prière. Elles le considéraient comme une source d'aide tangible. Tel était le rôle qu'il 
s'était choisi dans ce monde, et il n'est sans doute pas possible de présenter au monde 
d'aujourd'hui un meilleur portrait que celui qu'il a révélé dans ses livres, dans sa chaire et 
dans son œuvre de guérison. Bien que ses quelques amis proches puissent fournir des 
détails plus précis, l'image qu'ils donnent coïncide en esprit avec cette image générale. 
 
Emmet Fox n'impressionnait pas les gens par sa personnalité exubérante et rose. En fait, 
il était un peu grisonnant à l'extérieur. Lorsqu'on étudie les quelques rares photographies 
de lui à l'âge adulte, on est frappé par sa franchise, sa gentillesse et son caractère 
studieux. Voici un homme dont les yeux semblent avoir été fixés pendant de longues 
heures sur une page imprimée et il est facile de supposer que cet esprit a été occupé par 
de profondes spéculations. Il apparaît comme un aventurier, mais un aventurier de l'esprit 
plutôt que quelqu'un qui risquerait sa vie dans l'exploration sauvage de ce monde. La 
gentillesse tranquille de ce ministre sans prétention est vite devenue évidente pour les 
étrangers, même s'ils interprétaient sa timidité innée comme de la froideur. Ils 
remarquaient presque invariablement qu'il avait beaucoup de charme. Lorsque la vivacité 
de son esprit leur apparaissait plus tard, ces mêmes personnes qualifiaient ce charme de 
magnétisme. La pure vitalité de sa conviction que Dieu était la Vie, l'Amour et la Vérité, 
transmettait la vie à ceux qui se trouvaient dans son orbite. 
 
La préséance des qualités spirituelles sur les qualités physiques devient évidente 
lorsqu'on demande à ceux qui l'ont connu intimement : "Comment était Emmet Fox ?" Ils 
ne mentionnent pas spontanément son apparence personnelle et ce n'est pas parce qu'il 
était physiquement peu attrayant. Il semble simplement peu important qu'il soit grand, 
petit ou de taille moyenne, que ses yeux soient noirs, bruns ou bleus. Il n'était pas une 
personne négative et on ne pouvait pas passer à côté de lui sans le remarquer. Il était 
toujours sûr de lui et savait ce qu'il faisait et pourquoi il le faisait. Il avait donc du sang-
froid et de la confiance en lui. D'un autre côté, il n'était pas guindé et ne se prenait pas 
trop au sérieux. Il avait une résilience naturelle d'humeur qui lui permettait de s'adapter à 
l'occasion. "La vie est passionnément intéressante", était l'une de ses expressions 
courantes. Elle avait pour lui l'attrait et la continuité d'un roman fascinant qui passe d'un 
chapitre à l'autre. Il y avait pour lui une séquence dans la vie, et bien que l'image 
extérieure puisse être constamment en mouvement, le flux intérieur était unidirectionnel 
et empêchait l'extérieur d'être un conglomérat d'événements sans signification. Il avait 
une "ligne centrale et un point focal", comme il le disait. 
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Dans l'ensemble, c'était un homme heureux avec un éclat brillant dans ses yeux gris 
noisette. "J'aime les sourires", était une de ses observations bien connues. Ses sourcils 
sombres et lourds et ses cheveux gris, plus tard, donnaient une expression distinguée à ses 
traits bien proportionnés dans un visage plutôt sombre. Il y a ceux qui l'ont connu dans 
ses moments les plus gais, lorsqu'il faisait des mimiques et les amusait. Ceux-ci disent 
qu'"il avait un soupçon de cavalier espagnol". Son rire était un ricanement profond qui 
montait de "loin en bas". Il n'y avait rien de superficiel chez lui, car il faisait ce qu'il 
faisait avec tout son cœur. C'était une qualité qu'il recommandait vivement à ses 
étudiants. "Si vous chantez la gloire de Dieu, glorifiez-le vraiment de toute votre voix", 
disait-il à sa congrégation. Il n'était pas prétentieux. 
 
En le connaissant bien, on se rendait compte que tout en lui s'accordait. Dans son 
apparence personnelle, il était pratique et en ordre. Il avait un sens de la justesse des 
choses qui se manifestait dans sa façon de faire les petites choses comme les plus 
importantes. Ouvrir une porte pour recevoir un messager ou un ami, dédicacer un livre 
pour un étranger ou préparer un manuscrit destiné à être lu par des milliers de personnes, 
sont autant d'actes significatifs qui requièrent toute son attention lorsqu'il s'en occupe. 
Dans l'un de ses livres de sa bibliothèque, il a marqué deux passages qui sont révélateurs 
de sa sensibilité à la vie : "Dans un arbre, il y a un esprit de vie, un esprit de croissance et 
un esprit de maintien de la tête haute" ; et "Soyez sensible à un simple bâton ordinaire 
appuyé contre le mur." 
 
"S'il vous plaît, abandonnez l'idée que tout ce qui est très important doit être compliqué. 
Toutes les choses essentielles de la vie sont simples, sinon la vie n'existerait pas. En 
dehors de la Science divine, la religion la plus proche de Dieu, me semble-t-il, est celle 
des Quakers. C'est probablement l'un des plus petits groupes religieux du pays, car il est 
si simple. Elle est plus fondamentale à mes yeux que la plupart des autres. J'admire toutes 
les églises, mais à mon sens, les Quakers ont l'essentiel. Ils vous donnent la marchandise, 
pas de papier d'emballage, juste la marchandise.''1 
 
L'un des tests de la sincérité du chercheur, selon lui, est une simplicité croissante. "Tôt ou 
tard, vous devrez mettre Dieu en premier dans votre vie, c'est-à-dire que votre propre 
développement spirituel véritable doit devenir la seule chose qui compte vraiment. Il n'est 
pas nécessaire, il vaut peut-être mieux que ce ne soit pas la seule chose dans votre vie, 
mais ce doit être la première chose. Lorsque cela se produira, vous constaterez que vous 
vous êtes débarrassé d'une grande partie des déchets inutiles que la plupart des gens 
transportent avec eux ; des déchets mentaux, bien sûr, bien que des déchets physiques 
soient susceptibles de suivre. Vous constaterez que vous courrez beaucoup moins après 
des choses qui n'ont pas d'importance et qui ne font que gaspiller votre temps et votre 
énergie, lorsque vous aurez mis Dieu en premier. Votre vie deviendra plus simple et plus 
tranquille, mais au sens propre, plus riche et infiniment plus intéressante "2. 
 
Il avait un œil précis et exercé pour la véritable proportion des choses et gardait donc un 
équilibre. Comme le décrit un de ses amis, "il était moyen - jamais "au-dessus" de quoi 
que ce soit". Pour un observateur occasionnel, il pouvait sembler fastidieux, car il ne 
tolérait rien de bâclé ou de bon marché, sur quelque plan que ce soit. La qualité et la 
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simplicité étaient deux éléments qu'il exigeait dans son environnement. Les chaussures 
étaient un exemple de ce trait de caractère chez lui. "Une chaussure doit être à sa taille", 
disait-il. Et il le pensait, au sens propre comme au sens figuré. "Les hommes lisent la vie 
des héros et des saints et s'imaginent qu'ils peuvent porter leurs chaussures - mais ils 
trébucheront sûrement dans des chaussures trop grandes pour eux. Un défaut plus 
commun et plus nuisible, cependant, est d'insister pour porter des chaussures trop petites - 
un homme est alors vraiment infirme." 
 
Il aimait la beauté et la découvrait toujours, aussi bien dans une promenade le long d'une 
rue de New York que dans les musées et les lieux lointains, dans les personnes comme 
dans les chefs-d'œuvre de l'art. Il était intrigué par la New York Public Library et ses 
impressionnantes sculptures, notamment les figures du côté de la Cinquième Avenue. Il 
citait fréquemment les deux lignes gravées au-dessus des deux personnages qui s'y 
trouvent : "Beauté, ancienne et pourtant toujours nouvelle ; Voix éternelle et parole 
intérieure" ; et "Par-dessus tout, la Vérité emporte la Victoire". Il aimait le ciel, les 
étoiles. Avec ses amis, il sortait parfois sur sa terrasse pour voir apparaître l'étoile du soir. 
La fraîcheur, la simplicité, la vivacité de cet insondable morceau de nature le ravissaient. 
Et il revenait souvent dans son salon en disant : "Dieu est si bon pour nous !". 
 
Par nature, il était un érudit. Il avait tendance à être discret, et s'il avait eu moins de 
courage et d'amour pour ses semblables, il se serait enfermé dans une tour de philosophe 
et n'aurait peut-être été connu que par des revues savantes et des ouvrages publiés à titre 
posthume. C'est ainsi que, tout au long de l'histoire, de grands esprits se sont retrouvés 
dans des corps faibles. Qu'est-ce qui a donc donné à cette personne prédisposée à la 
faiblesse physique et aux contraintes psychologiques la capacité unique de démontrer 
publiquement pendant tant d'années la puissance salutaire de Dieu, non seulement pour 
elle-même mais aussi pour ceux qui entraient dans son cercle? Quelque part, il avait 
découvert : "Il n'y a pas besoin d'être malheureux. Il n'y a pas besoin d'être triste. Il n'y a 
pas besoin d'être déçu, ou opprimé, ou lésé. Il n'y a pas besoin de maladie, d'échec ou de 
découragement. Il n'y a pas besoin de quoi que ce soit d'autre que le succès, la bonne 
santé, la prospérité, et un intérêt et une joie abondants dans la vie..... Tant que vous 
accepterez une condition négative à sa propre évaluation, vous en resterez asservi ; mais 
il vous suffit d'affirmer votre droit de naissance en tant qu'homme ou femme libre et vous 
serez libre "3. 
 
Outre son droit de naissance d'être un homme libre, Emmet Fox a également reçu de ses 
parents irlandais un héritage qui lui a servi dans sa vocation : spontanéité, sens de 
l'humour, indépendance et bonne volonté, l'indépendance et la bonne volonté. Et puis, dès 
l'enfance, il était un guérisseur naturel. Le petit garçon de six ans posait sa main sur le 
front douloureux de sa mère et non seulement la douleur la quittait, mais un sentiment de 
paix prenait sa place. Pour la famille de longue tradition catholique, il semblait que 
l'enfant était particulièrement béni par un saint aimant qui avait trouvé en lui un canal 
réceptif. La découverte du pouvoir de guérison pourrait bien être le résultat de son jeu 
précoce en tant que "docteur", la profession de son père. Le Dr Fox n'était pas seulement 
un chirurgien réputé, il était aussi membre du Parlement et se consacrait aux efforts 
politiques de l'Irlande pour obtenir le Home Rule. 
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L'un des premiers souvenirs de son fils est celui de William Ewart Gladstone, qui était 
fréquemment invité à dîner chez les Fox. Avec son allure un peu lourde, ses yeux noirs de 
faucon, ses cheveux noirs de jais et son éloquence tonitruante, Gladstone, qui mesure 
1,80 m, fascine le jeune garçon timide qui, à cette occasion, s'assoit avec sa sœur à la 
table des enfants, non loin de là. C'était l'époque où la controverse entre Lord Salisbury et 
Gladstone au sujet du Home Rule pour l'Irlande était à son comble. Bien qu'à cette 
époque le protagoniste de la liberté irlandaise soit octogénaire, il se lance dans la lutte 
avec une grande éloquence et une énergie physique qui en font tout naturellement une 
idole pour les Irlandais convaincus comme pour ce frêle garçon. 
 
Le père est décédé alors qu'Emmet avait moins de dix ans ; par conséquent, sa formation 
et son éducation, ainsi que celles de sa sœur, ont été placées sous la supervision de leur 
mère, dont la foi catholique a largement dominé la vie. Ses parents ont vécu en Amérique 
et sont retournés en Irlande juste avant la naissance d'Emmet, le 30 juillet 1886. Le 
contexte international de sa vie est remarquable : conçu aux Etats-Unis, né en Irlande, 
éduqué en Angleterre, il a fait sa carrière en Amérique et est mort en France le 13 août 
1951. 
 
Alors qu'il était encore adolescent, sa mère le plaça au collège jésuite de Stamford Hill, 
près de Londres. La rigueur systématique et la remarquable maîtrise de soi qui 
caractérisent le modèle d'éducation des Jésuites ont cultivé des traits de caractère qu'il a 
portés tout au long de sa vie en explorant de nombreux domaines de la connaissance. Au 
moment de sa mort, il possédait une bibliothèque de deux mille livres couvrant un large 
champ de connaissances, et une grande partie d'entre eux étaient des livres de sources 
primaires indiquant la rigueur avec laquelle il abordait un sujet. 
 
Même lorsqu'il était très jeune, il était évident qu'il avait non seulement un esprit curieux 
mais aussi un esprit qui dépassait les limites traditionnelles. Certains esprits doués 
refusent de se soumettre à tout processus d'éducation qui tend à exploiter leurs qualités 
d'originalité. Le Révérend Richard Littledale attire l'attention sur le fait que les collèges 
jésuites n'ont produit aucun Aquin, aucun Anselme, aucun Bacon, aucun Richelieu - mais 
les hommes qu'ils ont formés et qui se sont détachés de leur enseignement, tels que 
Pascal, Descartes, Voltaire, ont puissamment affecté les croyances philosophiques de 
grandes masses de l'humanité. Dans une certaine mesure, on peut dire que c'est le cas 
d'Emmet Fox, car tant sa formation au Collège des Jésuites que sa profession ultérieure 
ont contribué au succès de son ministère. 
 
Le point initial de sa divergence d'avec l'Eglise catholique est cependant venu de ses 
réflexions et de ses interrogations concernant sa capacité apparemment unique à guérir. 
En cherchant à mieux comprendre ce sujet, il a été amené, à la fin de son adolescence, à 
étudier la métaphysique et, plus tard, à entrer en contact avec ses enseignants et ses 
guérisseurs. Il n'indique nulle part dans quelle mesure ses propres handicaps physiques et 
psychologiques l'ont incité à une telle recherche. En fait, il discutait rarement de ses 
expériences personnelles, même avec ses amis les plus intimes. Il est vrai que le passage 
de la foi catholique de ses parents à une autre qui satisfaisait son esprit grandissant a été 
aussi difficile pour lui que pour tout adolescent profondément religieux qui se trouve 
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entre la religion traditionnelle de ses parents et la découverte d'une foi vivante pour lui-
même. Il s'est éloigné de cette dernière de façon progressive. Il ne l'a pas quittée 
formellement, pour autant que l'on sache. Il a évolué, pour ainsi dire, au-delà de sa portée. 
En de nombreux points, sa philosophie et sa pratique semblaient diamétralement 
opposées aux principes du catholicisme, même si une similitude frappante existait dans sa 
conception du Christ intérieur, de la Lumière incompréhensible et de la Substance 
éternelle des enseignements mystiques du catholicisme. L'absence de toute rupture avec 
l'Église est l'une des nombreuses indications que sa foi nouvelle n'était pas tant 
protestante qu'une illumination croissante qui englobait toutes les croyances. 
 
Il doit y avoir eu à cette époque une naissance d'une nouvelle lumière en lui - une 
conscience de l'Esprit intérieur qui lui a donné une confiance si inébranlable dans sa 
réalité qu'elle ne l'a jamais quitté. Les instructions qu'il énonce simplement dans les 
premiers paragraphes de son livre, "Le pouvoir par la pensée constructive", pourraient 
bien être un prolongement de ses premières expériences spirituelles. 
 
"Il existe un Pouvoir mystique qui est capable de transformer votre vie.... Ce Pouvoir 
mystique peut vous apprendre tout ce que vous devez savoir.... Ce Pouvoir extraordinaire, 
mystique comme je l'ai appelé à juste titre, est pourtant bien réel. ... Ce Pouvoir n'est 
autre que le Pouvoir primordial de l'Être, et découvrir ce Pouvoir est le droit divin de 
naissance de tous les hommes.... Cette Puissance intérieure, la Lumière intérieure, ou 
l'Idée spirituelle, est décrite dans la Bible comme un enfant... . . . La découverte 
consciente par vous que vous avez ce Pouvoir en vous, et votre détermination à l'utiliser, 
est la naissance de l'enfant..... L'enfant qui naît dans la conscience ... demande à être 
soigné et gardé avec soin.... Après un certain temps, cependant, alors que les semaines 
passent, l'enfant devient plus fort et plus grand, jusqu'à ce qu'un moment vienne où il peut 
prendre soin de lui-même ; et alors il grandit en sagesse et en stature jusqu'à ce que, ne 
s'appuyant plus sur les soins de la mère, maintenant arrivé à l'état d'homme, il retourne 
les tables et rembourse sa dette en prenant en charge les soins de sa mère. Ainsi, votre 
capacité à contacter le pouvoir mystique en vous, d'abord frêle et faible, se développera 
progressivement jusqu'à ce que vous vous retrouviez à permettre à ce pouvoir de prendre 
votre vie entière en charge "4. 
 
Que cette prise de conscience de l'Enfant intérieur ait été une révélation soudaine ou le 
résultat d'un désir persistant de vérité n'est pas révélé. Il est fort possible qu'il s'agisse 
d'une transformation graduelle. Néanmoins, ce que William James définit comme une 
expérience de conversion a bien eu lieu : "Un moi divisé, inférieur et malheureux, devient 
unifié et consciemment juste, supérieur et heureux en conséquence de son emprise plus 
ferme sur les réalités religieuses ".5 Ou, comme le dit Emerson, " Quand nous avons 
rompu avec notre Dieu de tradition, nous sommes devenus des êtres humains. 
-Lorsque nous avons rompu avec notre Dieu de tradition et cessé d'adorer le Dieu de 
notre intellect, Dieu nous embrase de sa Présence". 
 
En poursuivant son étude et sa réflexion, il acquit la conviction que c'était son privilège 
d'avoir une communion avec Dieu et que son intégrité l'obligeait à exercer ce droit. Il 
s'est donc passé de la médiation traditionnelle ecclésiastique, du rituel et du credo. 
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"Personne n'a l'autorité, écrit-il, de mettre une barrière sur l’autoroute" [vers Dieu], de la 
clôturer à l'exclusion de certaines personnes, ou d'exercer un droit de propriété quel qu'il 
soit...". Aucun homme, aucune organisation, aucune règle et aucun règlement, qu'ils 
soient morts ou vivants, n'ont le pouvoir ou l'autorité d'interdire à quiconque l'accès à 
cette autoroute [de la liberté et du salut], ou de fixer les conditions auxquelles il doit y 
entrer. Aucune condition d'adhésion, aucun droit d'entrée ou cérémonie d'entrée n'a 
d'autorité dans la parole inspirée. Elle est publique. Elle est ouverte. Par "autoroute", 
Emmet Fox entendait un chemin de retour vers la conscience de la présence réelle de 
Dieu. Une telle déclaration est parallèle à de nombreuses autres faites par le premier 
quaker, George Fox, qui déclara : "Le Seigneur m'a montré clairement qu'il n'habitait pas 
dans des temples faits de main d'homme, mais dans le cœur des gens." 
 
Tout comme Emmet Fox respectait son propre droit d'approcher Dieu directement, il 
respectait celui de ses parents et de tous les gens de choisir leur voie, que ce soit à travers 
l'Église et le clergé ou par des chemins solitaires. Sa famille ne s'oppose pas tant à lui 
qu'elle s'adapte à son nouveau mode de vie. Il a épargné à sa famille les détails de ses 
idéaux révolutionnaires et de la vie active à laquelle ils l'ont conduit. Sa mère a vécu 
jusqu'à il y a quelques années, et sa sœur, avec laquelle il a entretenu une bonne amitié 
tout au long de sa vie, vit toujours en Angleterre. La mère et le fils avaient en commun un 
beau zèle pour leur foi intérieure et chacun respectait l'autre dans cette foi. Cependant, il 
a dit un jour à un ami, avec un peu de nostalgie, "Il est toujours difficile de guérir sa 
propre famille". 
 
Emmet Fox ne pouvait pas, à la lumière de ses études en métaphysique, poursuivre sa 
formation au Collège des Jésuites et décida donc de se préparer à devenir ingénieur 
électricien. C'est à ce stade de son développement que je l'ai rencontré pour la première 
fois. Je dirigeais une série de conférences et de cours sur la guérison et les pouvoirs de 
renouvellement de la Vie. Quand je me souviens de lui, il me vient à l'esprit un étudiant 
timide mais avide, qui s'intéresse non seulement aux techniques de guérison mais aussi à 
la philosophie et à la psychologie sous-jacentes. C'était un jeune homme très nerveux 
dont l'ouïe et la vue étaient quelque peu altérées par les nombreuses maladies infantiles 
dont il était la proie. Il était, en effet, tout à fait différent du ministre doué dont 
l'assurance et la puissance intérieure, plus tard, pouvaient tenir en haleine, dimanche 
après dimanche, quelque cinq mille personnes. Pourtant, il était in potentia la même 
personne dynamique. La personne dynamique décrite dans ses propres termes n'est pas 
"agressive et bruyante, ou même grandiloquente...". . . Une personne dynamique est une 
personne qui fait vraiment une différence dans le monde ; qui fait quelque chose qui 
change vraiment les choses ou les gens".7 Une personne, pour ainsi dire, qui met la 
créativité de Dieu à l'œuvre dans le monde ! 
 
Entre le garçon inarticulé et l'homme dynamique, il y avait eu l'accomplissement d'un 
désir passionné de connaître Dieu véritablement et de déployer ses propres ressources 
intérieures. Tel que je le connaissais alors, il était en train de se mettre au diapason de 
l'Infini. Il devait finalement réaliser que devenir libre n'était pas un moyen de ne pas 
vouloir, mais de vouloir la volonté unique. Tagore a une belle histoire de chant et de 
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corde de violon qui, par analogie, décrit la libération de la puissance dynamique de Dieu 
à travers une vie humaine. "Une corde de violon est posée sur la table. Elle n'est soumise 
à aucune contrainte. Nous pourrions penser qu'elle est libre. Mais cette chose muette est-
elle libre ? Mettez la corde à sa place sur le violon. Lorsqu'elle est mise en mouvement, 
elle émet des sons sourds. Mais serrez-la plus fort, tendez-la jusqu'à la tonalité, puis 
laissez-la balayer par l'archet d'un Kreisler. Maintenant il chante, maintenant il est libre." 
L'éducation n'est que le processus de mise au diapason. 
 
Il savait de quoi il parlait lorsqu'il écrivait : "Entrer dans la Vérité avec tout son corps, 
c'est amener chaque pensée consciente et chaque croyance à la pierre de touche de 
l'Intelligence Divine et de l'Amour Divin. C'est rejeter toute chose, mentale ou physique, 
qui ne correspond pas à cette norme. Elle doit réviser chaque opinion, chaque habitude de 
pensée, chaque politique, chaque branche de la conduite pratique, sans aucune exception. 
Il s'agit là, bien sûr, d'une chose absolument formidable. Ce n'est pas un simple nettoyage 
de printemps de l'âme. Ce n'est rien de moins qu'un démantèlement et une reconstruction 
de toute la maison. Faut-il s'étonner que tous les esprits, sauf les plus forts, s'y soustraient 
? Et pourtant, faut-il s'étonner que sans elle, on n'arrive jamais vraiment à rien ? "8 
 
 
 
 
Notes 
 
1. Emmet Fox, unpublished manuscript of lecture series de- livered at the Astor Hotel, 
1938. 
2. Emmet Fox, Power through Constructive Thinking, p. 119. 
3. Emmet Fox, Alter Your Life, p. 1. 
4. Power through Constructive Thinking, pp. 1 ff. 
5.William James, Varieties of Religious Experience (New 
York: R~ndom House, 1902), p. 186. 
6. Power through Constructive Thinking, pp. 128 f. 
7. Emmet Fox, Make Your Life Worth While, p. 14· 
8. Power through Constructive Thinking, p. 152. 
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Chapitre II : ÉDUCATION 
 
 
Ce monde est une école, cela et rien d'autre, et si vous apprenez votre leçon, rien d'autre 
ne compte. Il importe peu que vous soyez riche ou pauvre, cultivé ou simple, un roi ou un 
charognard. Ce ne sont que les rôles que les hommes jouent sur la scène de la vie. Ce qui 
compte, c'est la façon dont le rôle est joué. Les deux leçons suprêmes fixées pour cette 
école sont la leçon de l'Omniprésence de Dieu et la leçon du pouvoir de la pensée".1 Ces 
deux leçons ont occupé Emmet Fox aussi longtemps qu'il a été dans le monde, tant dans 
son propre développement que dans son enseignement. Il était toujours un étudiant qui 
recueillait la sagesse dans tous les domaines de la vie - dans les livres, auprès des 
hommes et des femmes qui entraient et sortaient de sa vie, dans la nature, auprès des 
enfants. Cependant, il accordait la plus grande déférence à l'Enseignant Intérieur. 
 
Les volumes qui tapissaient les murs de son appartement témoignaient de sa passion pour 
la sagesse accumulée au cours des âges. L'étendue de ses intérêts est particulièrement 
visible dans les dernières années de sa vie. On peut peut-être trouver un indice de ses 
explorations érudites dans sa conviction profonde que les portes intellectuelles et 
artistiques ouvertes dans cette vie enrichiraient essentiellement le développement dans la 
suivante. "Il vaut la peine de mentionner que même une petite étude sur les disciplines 
intellectuelles pendant que nous sommes dans ce monde, et même un tout petit intérêt 
sincère pour l'art ou la musique sont suffisants pour faire démarrer le nouvel arrivant là-
bas sous des auspices favorables. . . - . Là-bas, il n'y a pas de limite aux possibilités 
d'études et de réalisations intellectuelles. La plupart des problèmes séculaires, et pour 
nous insolubles, 1 de la philosophie et de la religion peuvent être résolus sur le plan à 
venir avec un peu d'étude. Mais cela signifie seulement que de nouveaux problèmes se 
présenteront à notre attention ".2 " Plus notre vision s'allonge, dit-il, plus l'horizon 
s'élargit ".3 L'individu est attiré d'une hauteur à l'autre par une soif perpétuelle de 
nouvelles connaissances et une succession perpétuelle de sagesse pour satisfaire sa quête. 
 
Sa bibliothèque n'était pas seulement une collection de livres accumulés au cours de sa 
vie. Bien qu'elle comprenne plus de deux mille volumes, elle n'avait rien de statique, car 
il y avait un grand va-et-vient de livres plutôt élémentaires représentant ses intérêts 
changeants ainsi que ses intérêts permanents. L'ampleur des sujets traités est 
remarquable. Dans une section contenant des textes bibliques anciens, on trouvait les 
Upanishads de l'hindouisme, les Sutras du bouddhisme, les Évangiles du christianisme. 
John Wesley, George Fox et Martin Luther s'associaient à l'humble Frère Lawrence de la 
France du XVIIe siècle ; l'astucieux Mark Twain et le discursif Dickens avaient leur 
place, tout comme les archives des procédures judiciaires. Il voulait tout savoir sur les 
gens. Les livres de poésie, d'art, de danse ne manquaient pas. Ses enregistrements 
musicaux sont également révélateurs de ce large intérêt. Avec sa musique classique, il 
inclut les meilleurs disques de jazz qu'il peut obtenir, bien qu'il préfère Mozart. En 
musique comme dans tous les autres domaines, il ne fermait jamais son esprit sans les 
avoir étudiés. La popularité n'était pas son critère. Il avait un bon sens de la 
discrimination. Parmi ses livres, il y avait d'excellents ouvrages traitant de la culture 
physique. Le contrôle physique expert, une leçon habituellement apprise dans la jeunesse, 
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était un objectif auquel il aspirait dans les dernières années de sa vie. C'est un domaine 
qui le fascinait et qui explique son amour du cirque et du rodéo. Le patinage sur glace a 
été un accomplissement tardif. Un de ses amis raconte sa joie de découvrir l'équilibre et 
la liberté sur des patins : 
"Quelque part dans ses possessions, il doit y avoir une paire de patins à glace. Il était fier 
du fait qu'il avait maîtrisé sa peur de bouger sur la glace. Il y a quelques années, il s'est 
mis au travail et a pris des leçons de patinage jusqu'à ce qu'il ait surmonté sa peur et 
apprécié le sentiment de liberté que cela lui procurait. Il n'a jamais été un excellent 
patineur, mais il a atteint l'objectif qu'il s'était fixé." 
 
Il a appris toute sa vie. Cela explique peut-être la fraîcheur avec laquelle il abordait les 
livres et les gens. Même un sujet aussi banal que la sténographie Pitman devenait 
fascinant et coloré lorsqu'il l'étudiait avec imagination. Comme il le faisait remarquer, il 
apprenait des personnes importantes - quelles qu'elles soient - et des personnes sans 
importance - quelles qu'elles soient. L'enseignement et l'apprentissage étaient pour lui un 
seul et même processus. Chaque conversation lui offrait l'occasion de découvrir une 
nouvelle vérité. 
 
Quelques-uns de ses principes sur l'éducation sont éparpillés ici et là dans ses conférences 
et décrivent peut-être très bien sa propre méthode d'acquisition de la sagesse. L'unicité de 
pensée jusqu'au point de réalisation, ou concentration, est la première étape du chemin. Il 
dit souvent que ce n'est pas la volonté qui fait l'affaire, mais un véritable intérêt vivant 
pour le sujet qui entraîne tout le courant de l'esprit. L'observation est essentielle, car on ne 
peut rien construire sans précision. L'observation ouvre la porte à l'originalité ou aux 
idées nouvelles. 
 
Plus tard, il s'est intéressé aux recherches menées à l'école de la Nouvelle Nancy en 
France. Par sa propre expérience, il avait découvert la valeur de la facilité dans tout 
apprentissage et cette école, qui ne demandait qu'un minimum d'effort pour apprendre, 
l'attira. Dans ses premières années, il avait été un "travailleur acharné", mais grâce à ses 
études de métaphysique et à ses prières pour l'intelligence et l'inspiration, il s'est éloigné 
de cette approche et a renoncé à "prier fort" pour des situations. Au lieu de cela, il s'est 
continuellement rendu compte de la beauté de la "prière douce". L'école de la Nouvelle 
Nancy soulignait la valeur de la relaxation et il cherchait comment incorporer dans les 
techniques de prière les principes qu'ils avaient trouvés précieux. Même à l'époque où il 
pratiquait le " dur labeur ", il croyait fermement au pouvoir du calme, de la tranquillité 
d'esprit et de corps. 
 
Il ne substituait pas une grande quantité d'informations à la sagesse authentique qui vient 
de la communion avec Dieu. La méditation et la prière quotidiennes - entrer dans le 
sanctuaire du silence, comme il l'appelait - étaient pour lui une pratique de toute une vie, 
un exercice essentiel à l'école de la vie. L'une de ses méditations les plus connues, 
intitulée "La Présence", est typique de sa dépendance à la Sagesse divine : "Dieu est 
Sagesse infinie, et cette Sagesse est la mienne. Cette Sagesse me conduit et me guide ; 
ainsi je ne ferai pas d'erreurs. Le Christ en moi est une lampe à mes pieds. Dieu est la Vie 
infinie, et cette Vie est ma source ; ainsi je ne manquerai de rien. Dieu m'a créé et il me 
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fait vivre. Amour divin a tout prévu et a pourvu à tout. Un seul Esprit, Une seule 
Puissance, Un seul Principe. Un seul Dieu, Une seule Loi, Un seul Élément. Il est plus 
proche que le souffle, plus proche que les mains et les pieds".4 C'est là que se trouve la 
vraie sagesse, et c'est donc à elle seule que l'on doit faire allégeance. 
 
"Toutes les écoles et les églises, tous les enseignants, quel que soit le nom qu'on leur 
donne, tous les manuels, les magazines, les brochures et autres, ne sont que des 
expédients temporaires pour vous permettre d'établir ce contact [avec la Présence 
intérieure]. En eux-mêmes, ils n'ont aucune importance, si ce n'est en tant que moyen de 
parvenir à une fin. . . . Des choses telles que le tempérament, l'éducation, la tradition 
familiale, et ainsi de suite, rendront un livre, un enseignant ou une école plus utile qu'un 
autre, mais jamais autrement que comme moyen d'atteindre une certaine fin. . . . Le 
meilleur "mouvement", le meilleur manuel, le meilleur enseignant, est simplement celui 
qui correspond le mieux au besoin individuel. C'est une question entièrement pratique, et 
le seul test qui ait jamais pu être ou qui sera jamais d'une quelconque utilité, est le test 
pratique du jugement par les résultats "5. 
 
Devenir ce que l'on pense est le véritable test de l'éducation. L'un des amis d'Emmet Fox 
a fait remarquer que, bien qu'il n'ait offert aucune doctrine unique au monde, il avait 
tellement incarné les vérités qu'il avait apprises que les gens les considéraient comme 
nouvelles. C'est évidemment vrai pour tous les grands enseignants. Hillel avait prononcé 
les mêmes mots que Jésus a prononcés alors qu'il parcourait les routes poussiéreuses de 
Palestine soixante ans plus tard. Mais la vie de Jésus les a revêtues de vitalité. 
 
La maîtrise de la pensée est la deuxième leçon de cette vie. Il y a des milliers d'années, un 
sage oriental a écrit : "Tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons 
pensé ; il est fondé sur nos pensées, il est constitué de nos pensées. Si un homme parle ou 
agit avec une mauvaise pensée, la douleur le suit, comme la roue suit le pied du bœuf qui 
tire le chariot.... . . Si un homme parle ou agit avec une pensée pure, le bonheur le suit, 
comme une ombre qui ne le quitte jamais "6 Il y a deux mille ans, l'apôtre Paul prêchait : 
"Nous sommes transformés par le renouvellement de notre esprit". Emmet Fox l'a 
exprimé en termes aussi clairs que ceux-ci : "Vous choisissez toutes les conditions de 
votre vie, lorsque vous choisissez les pensées sur lesquelles vous laissez votre esprit 
s'arrêter. La pensée est la véritable force causale de la vie, et il n'y en a pas d'autre." 
 
Pour apprendre ces deux leçons de l'Omniprésence de Dieu et du contrôle de la pensée, 
Emmet Fox a choisi la voie tracée par les enseignants de la Nouvelle Pensée, un 
mouvement qui a vu le jour au début du XIXe siècle. Bien que la Nouvelle Pensée ait été 
reconnue dans le monde entier comme une phase idéaliste du christianisme libéral, ses 
termes sont encore assez déroutants pour un esprit qui n'est pas familier avec sa 
phraséologie spécialisée. Emmet Fox a reconnu cette situation et a soigneusement évité 
ces expressions dans ses écrits. Cela a permis à ses ouvrages d'être acceptés par un cercle 
de lecteurs plus large que la règle habituelle pour la plupart des livres métaphysiques. Les 
pseudo-amis et les critiques peu sympathiques ont voilé sa véritable signification. 
Beaucoup acceptent le terme "Nouvelle Pensée" comme signifiant uniquement une 
méthode de guérison mentale. D'autres interprètent avec des phrases telles que celles-ci : 
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"Tout ira bien" ; "Devenez riche rapidement" ; "Commandez ce que vous voulez et vous 
l'aurez" ; "C'est l'esprit sur la matière, donc dominez votre environnement" ; "Les 
problèmes sont imaginaires" ; "C'est une guérison par la foi qui dépend d'une foi et d'une 
volonté aveugles" ; "C'est une forme de panthéisme qui implique que le monde extérieur 
fait partie de Dieu". Une lecture objective de la littérature métaphysique écrite par l'un de 
ses défenseurs réputés réfute cependant ces explications partielles et révèle sa profondeur 
et son souci de transformation du caractère. 
 
Dans divers essais, Emmet Fox déclare : "Les choses ne seront pas parfaites à moins que 
vous ne les rendiez telles par une pensée juste. La santé physique, l'argent et les 
avantages matériels ne nous appartiennent pas pour leur propre bien" ; et encore : "Dieu 
n'est pas à la disposition d'un homme pour satisfaire ses désirs superficiels. En réalité, 
nous tirons tous les avantages dont nous avons besoin. "Le trouble est une expérience 
réelle, mais il peut être dissous par l'expérience de la présence de Dieu", qui, selon lui, est 
réalisable. 
 
La Nouvelle Pensée n'est pas un système de pensée cristallisée, car lorsque la pensée est 
moulée dans un système, elle cesse de croître et n'est plus nouvelle. Lorsqu'un homme 
applique sa pensée aux vérités qui entrent dans sa conscience, il acquiert une pensée 
toujours nouvelle et des conceptions élargies. Ces principes résument la philosophie qui 
sous-tend ses enseignements : Elle soutient l'existence d'un Dieu Omniprésent - un Dieu 
immanent dans la nature ; le règne d'une Loi inexorable, la Loi universelle, la Loi de 
cause à effet dans le monde mental, spirituel et physique. Les pensées sont des forces et 
chaque pensée implantée dans le subconscient s'exprime dans la vie et la personnalité de 
l'individu. La pensée est, pour ainsi dire, un timonier auquel tout homme est obligé 
d'obéir. L'esprit conscient fournit les idéaux, le subconscient les amène à s'exprimer. En 
outre, la Nouvelle Pensée affirme qu'il existe une identité de l'âme individuelle ou 
humaine avec l'âme universelle ou divine. Elle croit à la continuité de l'âme et à la 
fraternité de l'homme fondée sur le caractère universel de la Vérité. La Nouvelle Pensée 
veut rendre les hommes conscients de leur dignité unique d'êtres humains dotés d'une 
Divinité innée. Ses buts et objectifs sont d'enseigner des méthodes de prière et de 
méditation intérieures permettant aux chercheurs du monde entier de parvenir à la 
réalisation de la Vie, de l'Amour et de la Vérité de Dieu. Il s'agit en réalité d'un ministère 
spirituel et non d'un nouveau système de guérison. La guérison qui suit la pensée juste est 
le résultat d'un changement de conscience et est, par conséquent, accessoire à la 
croissance de l'esprit vers Dieu. 
 
Emmet Fox s'est initié à la littérature métaphysique lorsqu'à l'âge de dix-huit ans, alors 
qu'il était en visite à Cork, en Irlande, il tomba sur un livre de J. Dimsdale Stocker, l'un 
des premiers enseignants de la Nouvelle Pensée. Les instructions claires du Dr Stocker 
sur la nature universelle du pouvoir de guérison ont éclairci pour Emmet Fox l'un des 
problèmes les plus perplexes de sa jeunesse : il n'avait jamais cru qu'il y avait un mystère 
dans son pouvoir de guérison d'enfant et pourtant il n'avait jamais pu en trouver une 
explication satisfaisante. Avec la richesse de la littérature catholique traitant de la 
capacité unique des saints à guérir miraculeusement, son pouvoir particulier aurait pu 
l'amener à s'interroger sur sa propre sainteté, mais il est évident qu'il ne se considérait pas 
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comme un second Curé d'Ars. Cependant, le livre du Dr Stocker n'avait pas seulement 
mis en évidence le fait que l'agent vivifiant est latent dans chaque âme, mais il lui offrait 
également le défi de favoriser son propre éveil. Les principaux principes du Dr Stocker, 
selon lesquels le Christ intérieur est en chaque homme et la capacité de puiser dans cette 
puissance éternelle n'est pas l'apanage des mystiques ou des saints, coïncidaient avec sa 
propre intuition sur le sujet. "Qui que vous soyez, où que vous soyez, la Clé d'or de 
l'harmonie et de la santé est dans votre main maintenant". Plus tard, lorsqu'il rencontra le 
Dr Stocker à Londres, il déclara, dans son adulation juvénile, qu'il avait l'impression 
d'avoir salué William Shakespeare en personne. 
 
Emmet Fox poursuivit sa lecture de la littérature métaphysique tout en se préparant à 
devenir ingénieur électricien, profession qu'il exerça avec succès pendant de nombreuses 
années. Il consacrait tout son temps libre aux sociétés de la Nouvelle Pensée qui se 
formaient alors en Angleterre. Dans ses lectures et ses études, il fit la connaissance du 
juge Thomas Troward, ancien juge divisionnaire du Punjab, en Inde. Le juge Troward a 
donné un certain nombre de conférences à Londres et à Edimbourg et était l'un des 
représentants les plus intellectuels de la Nouvelle Pensée. Il est l'auteur de The Dore 
Lectures, The Creative Process of the Individual, et The Edinburgh Lectures on Mental 
Science, un ouvrage très apprécié par William James qui y voit "un exposé vraiment 
classique" de la philosophie de la Nouvelle Pensée. Le juge Troward en vint à très bien 
connaître le jeune Fox et à accorder une grande valeur à son véritable esprit de recherche 
dans le domaine de la métaphysique. Il prophétisa qu'Emmet Fox ferait de grands progrès 
dans et pour le mouvement. 
 
 
Le Dr. Porter Mills, un ancien médecin de Chicago qui avait abandonné sa pratique pour 
se consacrer à la guérison métaphysique, initia Emmet Fox à certaines techniques de 
méditation et de silence. Dès lors, la prière scientifique devint pour lui la Clé d'Or - ou ce 
qu'il appelait "le travail pratique sur sa propre conscience". 
 
Tout en continuant à étudier et à assister à des conférences, il commence à coopérer avec 
l'Alliance internationale pour la nouvelle pensée, qui vient d'être fondée. Il s'agit d'une 
affiliation vaguement organisée de plusieurs groupes consacrés aux vérités 
métaphysiques. Elle compte dans ses rangs les groupes Unity, Divine Science, Churches 
of Truth, Religious Science et d'autres. Un examen de ses principes permet de 
comprendre pourquoi un jeune homme idéaliste souffrant de faiblesse physique, mais 
jouissant d'une confiance retrouvée dans l'éternelle Source de vie qui se trouve à 
l'intérieur, devrait lui accorder un soutien enthousiaste. 
 
Tout en continuant à étudier et à assister à des conférences, il commence à coopérer avec 
l'Alliance internationale pour la nouvelle pensée, qui vient d'être fondée. Il s'agit d'une 
affiliation vaguement organisée de plusieurs groupes consacrés aux vérités 
métaphysiques. Elle compte dans ses rangs les groupes Unity, Divine Science, Churches 
of Truth, Religious Science et d'autres. Un examen de ses principes permet de 
comprendre pourquoi un jeune homme idéaliste souffrant de faiblesse physique, mais 
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jouissant d'une confiance retrouvée dans l'éternelle source de vie qui se trouve à 
l'intérieur, devrait lui accorder un soutien enthousiaste. 
 
Nous affirmons la liberté de chaque âme quant au choix et à la croyance. L'essence de la 
Nouvelle Pensée est la Vérité, et chaque individu doit être fidèle à la Vérité qu'il a 
choisie. doit être fidèle à la Vérité qu'il voit. 
 
Nous affirmons le Bien ... Suprême, universel et éternel. Nous affirmons la santé ... 
héritage divin de l'homme. 
 
Nous affirmons l'approvisionnement divin. Celui qui sert Dieu et l'homme dans la pleine 
compréhension de la loi de la compensation ne manquera de rien. Nous affirmons 
l'enseignement du Christ selon lequel le Royaume des Cieux est en nous, que nous 
sommes un avec le Père, que nous ne devons pas juger, que nous devons nous aimer les 
uns les autres, que nous devons guérir les malades, que nous devons rendre le bien pour 
le mal, que nous devons servir les autres, et que nous devons être parfaits comme notre 
Père dans les Cieux est parfait. 
 
Nous affirmons la nouvelle pensée de Dieu comme Amour Universel, Vie, Vérité et Joie 
en qui nous vivons, nous nous déplaçons et avons notre être. Nous affirmons ces choses, 
non pas comme une profession, mais comme une pratique, dans un service qui inclut la 
démocratie pour tous. 
 
Nous affirmons le Ciel ici et maintenant, la vie éternelle qui devient l'immortalité 
consciente, et la réalisation accélérée du Dieu intérieur dans chaque âme qui crée un 
nouveau ciel et une nouvelle terre. 
 
Nous affirmons que l'univers est spirituel et que nous sommes des êtres spirituels.7 
 
Avant 1914, l'Alliance pour la Nouvelle Pensée n'avait qu'une portée nationale. Cette 
année-là, un rassemblement notable d'enseignants américains et anglais de métaphysique 
pratique a tenu une conférence à Londres et a organisé l'International New Thought 
Alliance. Emmet Fox était parmi ceux qui y assistaient. C'était dix ans après avoir 
commencé ses études, car il ne s'était pas senti prêt à commencer son travail 
d'enseignement et d'écriture plus tôt. Il était bien conscient que de nombreuses personnes 
devenaient trop enthousiastes et commençaient à donner des conférences avant d'être 
suffisamment préparées ; il décida donc d'avancer lentement jusqu'à ce qu'il soit sûr d'être 
prêt intellectuellement et spirituellement. Quelques années plus tard, il offrit ses services 
à l'Alliance de Londres en tant que conférencier remplaçant. Une caractéristique notable 
de son enseignement, tant en chaire que dans ses écrits, est sa certitude, une certitude 
qu'il n'a pas eu besoin de feindre. 
 
Sa première conférence métaphysique a été donnée en 1928 au Mortimer Hall à Londres. 
Elle fut manifestement bien accueillie, car peu après, il me demanda conseil pour savoir 
s'il devait poursuivre son travail d'ingénieur ou faire carrière dans l'art oratoire et 
l'écriture. Je donnais des conférences à l'époque et j'étais en contact quotidien avec lui ; 
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par conséquent, je connaissais ses excellentes bases en matière spirituelle. Lorsque, peu 
après, il a envisagé une tournée de conférences en Angleterre, en Écosse et en Irlande, je 
l'ai tout naturellement encouragé chaleureusement. C'est à partir de cette date que sa 
carrière de conférencier a commencé. Birmingham, Manchester, Liverpool, Edimbourg, 
Glasgow et d'autres villes l'ont bien accueilli. Il décida ensuite de se rendre à New York 
et de donner des conférences de façon indépendante, en acceptant les invitations des 
sociétés métaphysiques et des églises. Commençant tranquillement et sérieusement, il 
donna quelques conférences à l'Astor Hotel. L'Eglise de la Vérité et la Société de l'Unité 
dans le Salmon Building lui adressèrent des invitations. Parmi ses auditeurs se trouvait 
M. Herman Wolhom, secrétaire de l'Église du Christ guérisseur, qui cherchait alors un 
successeur approprié au Dr James Murray. M. Wolhom reconnut en cet homme de 
quarante-cinq ans une capacité d'expression et une connaissance de la Science Divine qui 
le rendaient apte à reprendre le travail du Dr Murray. C'était à l'automne 1931. Son 
acceptation de l'invitation de M. Wolhom à s'adresser à l'Église a marqué le début de sa 
carrière au sein de la plus grande congrégation de ce type au monde. 
 
 
 
 
 
Notes 
 

1. Power through Constructive Thinking, p. 229.  
2. Ibid., p. 216.  
3. Ibid., p. 216.  
4. Ibid., p. 269.  

      5. Ibid., p. 142. 
     6. Quoted by Robert 0. Ballou, ed., in The Bible of the World  
     (New York: The Viking Press, 1939), p. 295. 7 Bulletin, International New Thought     
     Alliance.  
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Chapitre III : PHILOSOPHIE 
 
 
Trois ans seulement se sont écoulés entre le moment où Emmet Fox a abandonné sa 
profession d'ingénieur électricien et celui où il a commencé son ministère dans l'Eglise du 
Christ guérisseur. Cependant, au cours des quinze années qui ont précédé ce changement 
de vocation, il avait élaboré un système philosophique complet qui soutenait son mode de 
vie et démontrait sa validité en surmontant ses handicaps physiques et psychologiques 
particuliers. Pour lui, il n'y avait pas de divorce entre la philosophie et la pratique. Le 
temps a révélé que les enseignants de la pensée religieuse qui ont eu le courage, l'intégrité 
et la volonté de faire correspondre leur vie intérieure et extérieure - l'idéalisme et le 
commerce quotidien avec l'humanité - ont le pouvoir et la sagesse d'ouvrir aux hommes 
et aux femmes un chemin qui peut les conduire à la transformation de la vie. De tels 
maîtres ont gagné le droit, pour ainsi dire, d'utiliser la deuxième personne de l'impératif 
dans leurs instructions au lieu de la première personne du pluriel, moins autoritaire, 
utilisée par la plupart des auteurs modernes de livres religieux. 
 
Les faits de rapport avec Dieu, d'affinité avec Lui, s'expriment nécessairement dans la 
vie. Les prétentions d'une si haute expérience faites par ceux qui ne les démontrent pas ne 
seront pas acceptées. George Fox, le génie religieux de l'Angleterre du dix-septième 
siècle, et une personne très admirée par le Fox du vingtième siècle, pourrait bien avoir 
parlé pour lui quand il a dit : "Si nous vivons par l'Esprit, c'est par l'Esprit que nous 
devons aussi marcher." On peut observer dans les sermons et les écrits d'Emmet Fox, 
aussi ésotériques qu'ils puissent paraître, qu'il avait un talent extraordinaire pour relier les 
pensées les plus élevées aux obligations les plus communes de la vie. L'intégrité dans la 
vie qu'il exigeait de lui-même à cet égard était transmise comme une obligation à ceux 
qui voulaient apprendre de lui. Il considérait le "pourquoi" d'un ordre de vie comme très 
important, mais il insistait encore plus sur le "comment", car il se rendait compte que 
c'était dans la méthode que la plupart des aspirants religieux échouaient souvent. Ses 
sujets sont à peu près également partagés entre les principes de la loi spirituelle et les 
méthodes pour la mettre en pratique. Comme Emerson, il enseignait que la bonne éthique 
est centrale et va de l'âme vers l'extérieur. 
 
Il est quelque peu surprenant de découvrir dans des œuvres aussi simples, sans prétention 
et exemptes de tout effort pour présenter une thèse savante, un système de philosophie 
adéquat pour répondre à l'énigme du Sphinx. Comme il le dit, "Tout ce que vous 
comprenez vraiment, vous pouvez l'expliquer dans un langage raisonnablement simple - à 
condition qu'il soit susceptible d'être expliqué. Un air de grande profondeur véhiculé par 
une phraséologie mystérieuse et vague est la marque du manque de sincérité et d'un esprit 
confus. 
 
"Et tout le monde dira, pendant que vous marchez sur votre chemin mystique, 
Si ce jeune homme s'exprime en des termes trop profonds pour moi, quel jeune homme 
singulièrement profond doit être ce jeune homme profond ! "1 
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Avant d'entreprendre un résumé des œuvres qui incarnent sa philosophie, il est nécessaire 
de comprendre sa conception de la Bible comme unique source indiscutable de sagesse. 
De ses différents livres et pamphlets se dégage la conception suivante des Écritures : "La 
vérité sur la Bible est qu'elle est vraiment un vortex dans lequel le pouvoir spirituel se 
déverse du plan absolu ou divin dans le plan physique..... Mais la Bible n'est pas 
seulement la grande source de vérité spirituelle - elle est aussi la plus grande collection de 
chefs-d'œuvre littéraires que nous possédions..... Elle abonde en prières puissantes... et 
cela seul en fait le livre le plus important du monde, car la prière est vraiment la seule 
chose qui compte..... Il donne un enseignement direct sur Dieu, aussi clair et précis que 
n'importe quel livre de philosophie qui ait jamais été écrit. . . . Il contient une collection 
inégalée d'essais et de traités sur la nature de Dieu, la nature de l'homme, les pouvoirs de 
l'âme et le sens de la vie..... Il n'a pas pour but premier d'enseigner l'histoire, la biographie 
ou les sciences naturelles. Il est destiné à enseigner la psychologie et la métaphysique. Il 
traite principalement des états d'esprit et des lois de l'activité mentale ; tout le reste n'est 
qu'accessoire." 
 
Avec lui, la révélation de la Lumière Intérieure primait sur la Parole écrite - une autre 
doctrine semblable à celle des premiers Quakers et énoncée si clairement à la fin du 
XVIIe siècle par leur premier théologien, Robert Barclay : "Les Écritures ne sont qu'une 
déclaration de la source, et non la source elle-même, et ne doivent donc pas être 
considérées comme le principal fondement de toute vérité et de toute connaissance, ni 
comme la règle primaire adéquate de la foi et des mœurs. Cependant, parce qu'elles 
donnent un témoignage vrai et fidèle du premier fondement, elles sont et peuvent être 
considérées comme une règle secondaire, subordonnée à l'Esprit, d'où elles tirent toute 
leur excellence et leur certitude".2 Pour Emmet Fox, les auteurs de la Bible étaient 
faillibles, mais leurs œuvres étaient sous-tendues par la Vérité éternelle qui ne pouvait 
être entachée par les faiblesses humaines. 
 
Les esprits mystiques se tournent vers la Bible pour trouver sa vérité spirituelle et 
l'interprètent en termes d'allégorie et de symbole. L'interprétation symbolique de la Bible 
par Emmet Fox était la méthode commune utilisée par les chefs spirituels à travers 
l'histoire, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Eglise catholique - Bernard de Clairvaux, 
Saint Jean de la Croix, Jeremy Taylor, John Wesley. Il mettait de côté l'exégèse et 
donnait aux grands récits bibliques une signification dramatique et symbolique. Les 
symboles étaient pour lui un moyen précieux de transmettre la vérité spirituelle. "Le 
symbolisme est le langage de la vérité cachée", dit-il. "C'est la plus ancienne forme de 
langage connue de l'homme, et elle reste la plus fondamentale. . . . C'est le langage dans 
lequel le subconscient nous parle par le biais du rêve et de la rêverie ; et les choses 
transcendantes que le superconscient a à nous dire sont transmises dans ce langage 
également." La haute valeur de la Bible résidait dans le fait que sa riche symbologie 
maintenait vivante pour les hommes et les femmes la vérité éternelle. "L'un des points les 
plus intéressants, poursuit-il, concernant un symbole vivant par opposition à un simple 
code mort, c'est qu'il est constamment exposé par toutes sortes de personnes qui ne se 
doutent pas le moins du monde de ce qu'elles font. Ils publient et contribuent ainsi à 
perpétuer le symbole spirituel en ayant l'impression, en général, qu'ils ne font qu'utiliser 
un ornement ou une décoration qui fait appel au sens artistique ou à ce qu'ils considèrent 
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comme la forme des choses. C'est ainsi que des symboles d'une importance majeure pour 
l'humanité sont constamment utilisés dans les choses et les actions courantes de la vie 
quotidienne ; et tant que l'on n'attire pas l'attention sur eux, on les passe sous silence".3 
Avec un tel langage de vérité cachée, il est capable de donner vie aux discours de 
l'Ancien et du Nouveau Testament, depuis l'histoire d'Adam et Eve dans la Genèse 
jusqu'aux quatre cavaliers de l'Apocalypse dans l'Apocalypse. 
 
D'autres sources de la pensée fondamentale d'Emmet Fox sont les écrits de Ralph Waldo 
Emerson, la source de tant de spéculations métaphysiques. Il était tellement intrigué par 
les œuvres de ce génie de la Nouvelle-Angleterre que, dans les premières années de son 
ministère à New York, il envisagea d'écrire une biographie de lui. L'essai d'Emerson "The 
Over-Soul" pourrait être cité comme une introduction à tout le mouvement de la Nouvelle 
Pensée. La phrase "Cette unité, cette âme supérieure à l'intérieur de laquelle l'être 
particulier de chaque homme est contenu et ne fait qu'un avec tous les autres" incarne la 
vérité fondamentale de tout le mouvement et souligne cette vérité complémentaire : 
"Dans l'homme se trouve l'âme du tout ; le silence sage, la beauté universelle à laquelle 
chaque partie et particule est également liée : l'Eternel." 
 
Outre la Bible et Emerson, ses sources philosophiques sont nombreuses. Ses lectures 
approfondies et ses relations personnelles avec les principaux enseignants de la Nouvelle 
Pensée depuis l'époque de Phineas Parkhurst Quimby étaient complétées par une 
compréhension pratique de la sagesse la plus profonde et de la théologie mystique de 
l'Orient et de l'Occident. Augustin et George Fox, Eucken et Spencer apparaissent tout à 
fait à leur place dans ses brochures et ses livres. Il a interprété les vocabulaires uniques 
des métaphysiciens et des philosophes - chacun a sa propre phraséologie - en des termes 
que l'homme et la femme moyens, sans éducation spécialisée, peuvent lire et utiliser dans 
la vie quotidienne. 
 
Bien que le but évident et fondamental de tous les travaux et écrits d'Emmet Fox soit 
d'indiquer le chemin de la Vie, de la Lumière et de l'Amour, pris dans leur ensemble, ils 
s'efforcent de répondre aux questions qui ont occupé les Mages à travers les âges : Quelle 
est la nature de Dieu ? De l'homme et de l'univers ? Qu'est-ce que le bien et qu'est-ce que 
le mal ? Quelle est la place de l'homme dans l'univers ; y a-t-il un but dans la création ? 
Le chemin de la vie est-il déterminé par le libre arbitre ou par le destin ? Y a-t-il une vie 
après la mort - une question qui sera abordée dans le dernier chapitre. 
 
La nature de Dieu. Dieu n'est pas un homme magnifié, une projection de notre propre 
personnalité. Les deux synonymes de Dieu sont Esprit et Cause ; il est le Créateur de 
toutes choses. L'Esprit est son nom métaphysique et la Cause est le nom de la science 
naturelle - toute la création est le résultat d'une Cause Unique. Il est infini, illimité et 
indéfinissable, mais nous pouvons en avoir une connaissance pratique par la prière ou la 
réflexion sur ses différents aspects. 
 
Il y a sept vues fondamentales de Dieu et tous les autres aspects ne sont que des 
combinaisons de ces sept. Premièrement, Dieu est révélé comme la Vie. Il ne veut pas 
dire par là que Dieu donne la vie, mais qu'une vision de Dieu est la Vie. La vie est 
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inhérente à sa nature. On ne dirait pas que l'arbre donne la beauté, mais que l'arbre est la 
beauté. La joie est l'une des expressions les plus élevées de Dieu en tant que Vie. "La joie 
et le bonheur ont toujours un effet expansif, tout comme la peur a un effet contractant et 
paralysant. Vous savez comment un petit enfant, lorsqu'il rencontre quelqu'un qu'il aime 
et en qui il a confiance, s'élargit comme une fleur qui s'ouvre et va à sa rencontre, mais 
lorsqu'il a peur, il se replie sur lui-même".4 La croissance et le développement sont 
également des expressions de cet aspect de Dieu. 
 
Dieu est connu comme la Vérité, la Vérité absolue en tout temps et en toutes 
circonstances. À la lumière de cette connaissance de Lui, toute relativité disparaît. Mais 
plus encore, la conscience de Dieu comme Vérité absolue donne un sens aux perceptions 
partielles de cette vie. 
 
Dieu est ressenti comme l'Amour, ou la bonne volonté impersonnelle envers toutes les 
créatures. Dieu en tant qu'Amour éradique toute crainte du cœur des hommes. Ici encore, 
il ne s'agit pas d'aimer mais de l'Amour lui-même. De tous les aspects principaux de 
Dieu, c'est celui qui est le plus important pour les hommes à réaliser et à pratiquer. "Dieu 
est Amour ; et celui qui demeure dans l'Amour demeure en Dieu, et Dieu en lui." Emmet 
Fox dit à ce propos : "L'Amour Divin ne fait jamais défaut, mais ce qu'il est important de 
réaliser, c'est que l'Amour Divin doit être dans votre propre cœur et ne peut pas opérer de 
l'extérieur, pour ainsi dire. Si vous aviez suffisamment d'Amour Divin pour tout le monde 
dans votre cœur, vous pourriez guérir les autres en prononçant une seule fois la Parole ; et 
dans de nombreux cas, votre simple présence provoquerait la guérison sans que vous ayez 
fait le moindre effort particulier..... C'est une loi cosmique que l'Amour guérit et que la 
peur et la condamnation endommagent et détruisent. Traitez-vous par l'Amour tous les 
jours et surveillez vos pensées, surveillez votre langue et surveillez vos actes, afin que 
rien de contraire à l'Amour ne s'y exprime. "5 
 
Cet aspect de Dieu en tant qu'Amour est celui qu'Emmet Fox a enseigné avec le plus 
grand sérieux. "L'Amour est de loin la chose la plus importante de toutes. C'est la Porte 
d'Or du Paradis. Priez pour comprendre l'amour, et méditez sur lui quotidiennement. Il 
chasse la peur. Il est l'accomplissement de la loi. Il couvre une multitude de péchés. 
L'Amour est absolument invincible. 
 
"Il n'y a pas de difficulté qu'un amour suffisant ne puisse vaincre ; pas de maladie qu'un 
amour suffisant ne puisse guérir ; pas de porte qu'un amour suffisant ne puisse ouvrir ; 
pas de fossé qu'un amour suffisant ne puisse combler ; pas de mur qu'un amour suffisant 
ne puisse abattre ; pas de péché qu'un amour suffisant ne puisse racheter. 
 
"Peu importe la profondeur du problème, le caractère désespéré des perspectives, la 
complexité de l'enchevêtrement, l'importance de l'erreur ; une réalisation suffisante de 
l'amour dissoudra tout. Si seulement vous pouviez aimer suffisamment, vous seriez l'être 
le plus heureux et le plus puissant du monde "6. 
 
L'importance de cet aspect de Dieu pour la croissance de l'âme humaine est soulignée par 
tous les grands enseignants spirituels à travers les âges. Dans ce classique du quatorzième 
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siècle de l'instruction de l'âme en quête, Le Nuage de l'Inconnaissance, le mot "Amour" 
est rendu synonyme de "Dieu". 
 
Le quatrième aspect principal de Dieu est l'Intelligence. Cela signifie qu'Il est compris 
comme le Créateur de l'harmonie dans l'univers. Dieu n'est pas une force aveugle, comme 
la gravité ou l'électricité. Il n'est pas non plus une personne au sens habituel du terme. 
Pourtant, Dieu possède toutes les qualités de la personnalité, sauf ses limites. La Bible dit 
en effet : "Ce que vous pensez que je suis, je le serai pour vous", ce qui signifie que si 
nous attribuons à Dieu toutes les qualités d'une personnalité infinie, intelligente, aimante 
et dotée d'un pouvoir infini, Dieu sera exactement cela pour nous. Nous pouvons donc 
dire que nous croyons en un Dieu personnel, mais pas en un Dieu anthropomorphique".7 
Ainsi, penser à Dieu comme Intelligence ne le limite pas à une qualité humaine, mais cela 
éveille chez les hommes et les femmes un sens de l'harmonie de l'univers et leur inspire le 
sens de la vie sur cette terre. vie sur cette terre. 
 
Le cinquième aspect principal de Dieu est celui de l'Âme. Ce mot, Emmet Fox l'épelle 
avec un A majuscule. C'est par cet aspect qu'Il est capable de s'individualiser. C'est un 
pouvoir qui lui permet de faire partie de l'homme sans "se briser en morceaux". Une telle 
considération de Dieu révèle aussi la nature de l'homme, en ce sens que lorsque Dieu 
s'individualise dans les créatures humaines, Il leur donne une signification éternelle. Une 
telle individualisation est véritablement indivisible, car Il ne pourrait pas se segmenter en 
un nombre infini d'êtres distincts ou d'unités de conscience. C'est ainsi que s'établit l'unité 
fondamentale de la famille humaine. Ceci est vrai parce que Dieu est Esprit et que 
l'Esprit, contrairement à la matière, ne peut être brisé lorsqu'il est distribué. Un 
enseignant oriental décrit cette indivisibilité de Dieu en disant : "Vous êtes une éponge 
dans l'océan de Dieu". Jésus l'a exprimé ainsi : "Je suis la vigne, vous êtes les sarments." 
Et encore une fois, il y a l'illustration séculaire des doigts et de la main. 
 
"Le Christ Intérieur, l'homme spirituel, le Je Suis, ou l'étincelle divine, comme on 
l'appelle diversement, est une individualisation de Dieu. Vous êtes la présence de Dieu à 
l'endroit où vous vous trouvez. Cela ne signifie pas, bien sûr, que vous êtes un petit Dieu 
personnel absurde. Vous êtes une individualisation du seul et unique Dieu..... L'esprit 
divin devient donc conscient de lui-même en vous, et c'est ce que vous êtes. . .. Réaliser 
dans une certaine mesure que vous êtes une individualisation de Dieu ne pourrait pas 
vous rendre égoïste ou vaniteux. Au contraire, cela vous donnerait une véritable humilité 
et, en même temps, une véritable confiance en vous, et, en fait, c'est le seul moyen de 
surmonter la peur "8 La dignité de chaque homme repose sur cette chose divine et 
universelle qui le lie à la Réalité éternelle et à ses semblables, quelle que soit leur race ou 
leur croyance. 
 
Le tailleur Quaker et militant pour la liberté des esclaves, John Woolman, écrit de la 
même façon dans son Journal : "Je trouve dans ma nature quelque chose d'instinctif qui 
est absolument réel, quelque chose qui est en moi, qui est au-dessus de moi, mais qui est 
en moi même si je ne le sais pas ; quelque chose avec lequel je suis seul comme si c'était 
moi-même, qui est vraiment plus proche de moi que moi-même. Cette chose si proche, si 
merveilleuse et pourtant impossible à comprendre, doit être Dieu..... Il existe un principe 
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pur, placé dans l'esprit humain, qui, en différents lieux et à différentes époques, a porté 
des noms différents ; il est cependant pur et procède de Dieu. Il est profond et intérieur, il 
ne se limite à aucune forme et n'est exclu d'aucun homme quand le cœur se tient dans une 
parfaite sincérité. "9 
 
Mais plus difficile à comprendre et à réaliser est le sixième aspect de Dieu-Esprit. "Nous 
savons que Dieu est Esprit, mais qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, l'Esprit est ce qui 
ne peut être détruit, endommagé ou blessé, ou dégradé ou souillé de quelque manière que 
ce soit. L'Esprit ne peut pas se détériorer. Il ne peut pas vieillir ou se fatiguer. Il ne peut 
pas connaître le péché, la condamnation, le ressentiment ou la déception. C'est le 
contraire de la matière "10 L'Esprit est la substance au sens premier du terme - l'élément 
sous-jacent de toute manifestation extérieure - et est la force éternelle de renouvellement 
de l'univers. Le corps peut être considéré comme spirituel, mais il n'est Esprit que dans la 
mesure où il participe de la nature de Dieu. Le véritable soi est l'Esprit. La relation entre 
la matière et l'Esprit a tourmenté les scientifiques et les philosophes depuis l'époque des 
Grecs ioniens du sixième siècle avant J.-C. avec leur hypothèse de la nature aqueuse de la 
matière jusqu'à l'époque de Sir Arthur Eddington qui a conclu que la matière n'est pas une 
chose si solide après tout - "pas la chose extérieure et séparée qu'elle semble être". "La 
vie est un état de conscience, et le monde que nous voyons autour de nous fait partie de 
notre conscience", dit Emmet Fox. 
 
L'aspect le moins compris de Dieu est le Principe. Il est la Loi de l'Être telle qu'elle se 
révèle dans sa création. Au centre des choses, il y a un Principe qui préserve, une Loi 
d'harmonie parfaite. C'est la façon dont tout devrait être. La disharmonie, le malheur et le 
mal qui en résulte sont des violations de cette Loi de l'Être. "La grande Loi de l'Être est 
que nous récoltons ce que nous semons, que selon les pensées que nous entretenons et les 
choses que nous croyons, ainsi sera notre expérience. C'est une loi cosmique. Elle est 
vraie sur tous les plans et à tout moment. En tant que loi, elle n'est jamais violée. Elle est 
absolument impersonnelle et inflexible, et obéir à cette loi est le chemin vers le paradis 
ou l'harmonie parfaite. Tout le mouvement métaphysique existe pour enseigner cette Loi, 
et notre progrès est mesuré par la mesure dans laquelle nous la comprenons et y 
obéissons".11 
 
La nature de l'homme. La connaissance de la nature de Dieu ouvre la voie à une 
compréhension plus claire de la nature de l'homme. L'une et l'autre, bien sûr, sont en 
essence insaisissables pour l'esprit limité. Cependant, par le biais de la relation entre Dieu 
et l'homme, une conception croissante du caractère de la race humaine peut être révélée. 
Dans les premiers mots de la prière du Seigneur, Notre Père, nous avons tout ce qu'un 
homme doit savoir sur la position de Dieu, de lui-même et de son prochain. Ces mots 
décrivent la nature de l'homme, car s'il est la progéniture de Dieu, il participe de la nature 
de son Père. 
 
En fin de compte, le temps viendra où l'individu réalisera son unicité avec l'Être divin, 
mais tel qu'il est maintenant, il semble avoir quatre éléments : le corps physique, la nature 
sentimentale, la nature intellectuelle et la nature spirituelle. Cette division de l'homme en 
diverses fonctions correspond à la présentation de la psyché humaine par Carl G. Jung - 
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sensuelle, intellectuelle, sentimentale et intuitive. Emmet Fox indique qu'au fur et à 
mesure que nous progressons dans la connaissance spirituelle, les trois premières se 
fondent dans la quatrième et nous prenons alors conscience de la nature spirituelle de tout 
- qu'après la différenciation, il y a une individuation de toute la personnalité. 
 
Les quatre cavaliers de l'Apocalypse décrits dans le sixième chapitre de l'Apocalypse sont 
hautement symboliques de ces quatre aspects de l'homme. Et dans son petit livre portant 
ce titre, Emmet Fox dresse un tableau précis de ce qui arrive à toute personne qui ne 
reconnaît pas qu'il existe une loi de relation harmonieuse entre les quatre éléments de la 
personnalité et que chacun a une fonction légitime à remplir. Si l'on accorde trop 
d'importance à l'un d'entre eux, ou si l'un d'entre eux ne parvient pas à servir l'élément 
supérieur, il en résulte une frustration certaine et une personnalité déséquilibrée et 
abattue. 
 
Le premier cheval était pâle et "le nom de celui qui le montait était la Mort, et l'Enfer le 
suivait". Ceux qui montent le cheval pâle sont les personnes dont la vie est contrôlée par 
leurs besoins physiques. "Les gens qui vivent pour le corps sont à plaindre. Le corps est 
le maître d'œuvre le plus cruel de tous, quand on lui permet d'être le maître. Celui qui vit 
pour le manger, le boire et la sensualité n'apporte que le mal et la destruction dans sa vie, 
ici même, sur ce plan".12 Les mêmes résultats néfastes s'abattent sur ceux qui vivent pour 
l'argent, la position, les honneurs matériels. Ce corps est une bénédiction inestimable 
pour l'esprit lorsqu'il remplit sa fonction de véhicule. Il le considère comme un temple 
merveilleux en perpétuelle reconstruction, et donc susceptible d'être modelé dans des 
proportions plus nobles. Le corps tout entier est si intimement lié à tous les buts de cette 
vie que sa valeur ne doit pas être sous-estimée. 
 
Le cheval suivant est le Cheval Rouge. "Il fut donné à celui qui le montait le pouvoir 
d'enlever la paix de la terre et de faire en sorte que les hommes s'entretuent. Le cavalier 
est ici l'émotion. "Une nature émotionnelle forte est une dotation splendide si vous en êtes 
le maître, mais si elle vous maîtrise, vous montez le Cheval Rouge ; et si vous montez le 
Cheval Rouge, vous feriez mieux de descendre au plus vite. Il n'y a pas de salut pour ce 
cavalier "13 Si cette créature écarlate n'est pas attelée correctement avec les trois autres et 
est montée exclusivement, la violence suit son sillage. L'émotion sans intelligence a un 
effet destructeur car elle n'a pas de but. La capacité à contrôler les pulsions émotionnelles 
est une marque de maturité. La violence qui marque certains domaines de notre culture 
est une indication que l'avarice, la peur, la haine et la jalousie occupent la selle. 
 
"Et voici un Cheval Noir, et celui qui le montait avait une paire de balances dans sa main. 
Et j'entendis une voix au milieu des quatre bêtes qui disait : 'Une mesure de blé pour un 
penny, et trois mesures d'orge pour un penny' ", indiquant qu'ils avaient faim et qu'au 
temps de la famine, il n'y avait pas assez pour tout le monde. Le cavalier du cheval noir 
mesurait et calculait tout. Il y a moins de gens qui montent ce cheval intellectuel que ceux 
qui montent le broncho émotionnel, mais ceux qui le font souffrent d'une vie 
émotionnelle et spirituelle affamée. Aussi bon et essentiel que soit l'intellect avec son 
pouvoir de jugement, il peut gravement couper la personne de sa source d'être. Il peut 
freiner la croissance de l'âme vers Dieu. Lorsque nous nous approchons de Dieu, nous 
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quittons le territoire de l'intellect et entrons dans la région de l'esprit où le bien est sans 
mesure et la dimension est infinie. "Si vous essayez de vivre sans connaître Dieu, sans 
prière ni contact spirituel, vous êtes certain d'atteindre tôt ou tard une condition de 
dépression et de déception, car tel est le destin du cavalier sur le Cheval Noir..... 
 
"La civilisation occidentale est définitivement montée sur le Cheval Noir depuis la fin du 
Moyen Âge. La Renaissance a redécouvert l'intellect, et c'était un accomplissement 
splendide, mais la civilisation occidentale n'a pas gardé l'intellect à sa place. On lui a 
permis de devenir le maître. Depuis lors, notre forme d'éducation a été principalement 
intellectuelle, au détriment d'autres choses. C'est particulièrement le cas depuis le début 
de l'ère moderne. . .. 
 
"La récente guerre mondiale, qui n'était en réalité qu'une continuation de la guerre 
mondiale précédente, est directement due à cette politique. L'humanité a développé les 
connaissances scientifiques et intellectuelles bien au-delà du point auquel elle a 
développé la compréhension morale et spirituelle de la race. Ce développement a donné à 
l'homme le pouvoir de fabriquer des explosifs puissants, par exemple, et de construire des 
sous-marins et des avions, mais parce que son développement spirituel a pris un tel retard 
sur ses réalisations intellectuelles, il utilise ces choses pour la destruction et la tyrannie 
"14. 
 
"Et je vis, et voici un Cheval Blanc ; celui qui le montait tenait un arc ; une couronne lui 
fut donnée ; et il partit en vainqueur et pour vaincre." Ici, la nature spirituelle prend tout 
son sens. Un tel cavalier représente la plus haute dignité de l'homme. Il jouit de la liberté 
et de la joie, du bonheur ultime et de l'harmonie, parce qu'il réalise la Présence de Dieu. 
L'élément réel et éternel est à sa place et les autres chevaux s'effacent lorsque cette 
qualité vivifiante s'avance pour conquérir. 
 
"Votre nature spirituelle [est] votre véritable moi éternel ; le vrai Vous, le Je Suis, le 
Christ Intérieur. . . . C'est votre véritable identité, qui est éternelle. Presque tout le monde 
croit en son existence, mais la plupart des gens en sont très peu conscients en tant que 
réalité".15 Ce passage et d'autres faisant référence à la véritable nature de l'homme 
comme étant spirituelle indiquent une correspondance avec l'expérience de George Fox et 
d'autres Quakers de la première heure comme Isaac Pennington et Robert Barclay. Les 
premiers disciples de George Fox étaient appelés. "Enfants de la Lumière" en raison de 
leur conviction de cette Présence Intérieure. Les mêmes mots sont fréquemment utilisés 
par Emmet Fox lorsqu'il parle des personnes sensibles à la Voix Intérieure. L'enseignant 
moderne et George Fox ont tous deux fait grand cas de la référence dans Jean au Christ 
Lumière qui éclaire tout homme qui vient dans le monde".  
 
Des phrases comme celles qui suivent, extraites au hasard du Journal de George Fox, 
pourraient bien provenir de la plume d'Emmet Fox : "J'ai vu la Lumière du Christ qui 
brille à travers tout" ; "Un océan de Vie, de Lumière et d'Amour coule sur tous les océans 
de ténèbres" ; ou encore "Le Christ renaît sans cesse dans le cœur de ses disciples." Une 
étude parallèle des œuvres du Fox moderne et des écrits des premiers Quakers concernant 
la signification du Christ dans le processus de réalisation de la sanctification - plénitude 
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ou illumination - est révélatrice. Dans son Apologie, Robert Barclay dit : "Le Christ est 
dans tous les hommes comme une semence, oui, et aucun homme n'est ni ne peut être 
séparé de cette semence et lumière sainte et pure qui est dans tous les hommes ; et 
comme tout le corps d'un grand arbre est potentiellement enveloppé dans la semence de 
l'arbre, et ainsi est amené en temps voulu, de même le Christ Intérieur, qui est l'espérance 
de la gloire, et qui est la sagesse, la justice, la sanctification, est dans le cœur de chaque 
homme et de chaque femme, dans cette petite semence incorruptible, prête à être 
enfantée. ''16 
 
L'enseignement d'Emmet Fox concernant le Christ intérieur peut être résumé comme suit 
: Le Christ est la Vérité éternelle, et il habite le centre le plus intime de chacun de nous. 
Le pouvoir du Christ s'exprimera lorsque la conscience sera suffisamment épanouie pour 
connaître ses propres attributs. Le Christ est également latent dans chaque personne - au 
cœur de son être - et chacun est quelque part sur le chemin de la réalisation divine. Jésus 
était connu comme le Christ en raison de la complétude de son développement spirituel. 
Il a réalisé son unité avec le Père infini et, par conséquent, le rayonnement de guérison de 
Dieu a agi à travers lui. 
 
Emmet Fox fait une distinction entre l'individualité et la personnalité. L'individualité est 
l'identité avec le Christ Intérieur, tandis que la personnalité est le développement de 
l'individualité sur ce plan terrestre. La personnalité s'exprime à travers le corps, sa 
démarche, ses maniérismes, son visage. Personne ne peut fabriquer l'essence de la 
personnalité, pas plus qu'un homme ne peut fabriquer du pétrole, mais si le pétrole est 
dans le sol, il est possible d'ériger un derrick, de se mettre au travail et de libérer le 
pétrole. Plus une personne a une compréhension claire de son individualité - sa divinité 
innée - son pouvoir spirituel et son unité avec Dieu, meilleure sera sa personnalité. C'est 
la volonté de Dieu que la personne qu'Il a voulue soit manifestée. L'épanouissement de la 
personnalité est cependant une question de croissance. Nous commençons "comme nous 
nous trouvons ici et maintenant, sans regret inutile ni auto-condamnation". La vie nous 
impose l'obligation de maîtriser le corps et le plan physique en général, de contrôler notre 
nature émotionnelle en l'asservissant à l'intellect, afin que tous deux puissent se plier à la 
nature spirituelle. Selon Emmet Fox, le but de cette existence terrestre est d'amener la 
personnalité extérieure au point où elle exprime l'individualité. 
 
Un tel développement n'est pas un acte arbitraire de la volonté. On ne combat pas les 
incohérences de la vie, mais on construit dans sa vie une cohérence avec la vérité. Les 
personnes sincères agissent selon leur intuition la plus élevée, moment après moment. 
 
Une histoire intéressante est racontée à propos de William Penn. Depuis son enfance, il 
avait l'habitude de porter une épée en tout temps, parce qu'elle faisait partie de la tenue 
vestimentaire d'un gentilhomme de cette époque. Un jour, il lui vint à l'esprit que cela 
était incompatible avec son Quakerisme, mais d'un autre côté, il savait qu'il serait gêné de 
s'en passer. Il consulta George Fox, ne doutant jamais que son chef lui dirait : "C'est une 
mauvaise chose. Vous devez cesser de le porter." George Fox, cependant, resta silencieux 
pendant quelques minutes, puis dit : " Porte ton épée jusqu'à ce que tu ne puisses plus la 
porter. " On peut avoir une version moderne de cette histoire lorsque deux Amis 
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interviewèrent une femme qui cherchait à être admise dans une assemblée d'Amis. Elle 
était bien informée des principes de l'Amitié et semblait y adhérer de tout cœur. Une fois 
l'entretien terminé, elle a pris à part l'un des Amis plus âgés et lui a dit : "Je dois vous 
informer que j'aime boire de l'alcool - devrai-je y renoncer ?". Croyant que chaque 
personne doit être gouvernée par sa propre lumière intérieure, il n'y avait pas d'autre 
réponse que celle ci-dessus, alors l'Ami dit : "Mary, tu vas boire jusqu'à ce que tu ne 
puisses plus boire !". Inutile de dire que Mary fut amenée à renoncer à la bouteille. 
Emmet Fox répondait de la même manière à ceux qui posaient des questions précises. Un 
homme lui demanda un jour s'il considérait que c'était mal de fumer des cigarettes. La 
réponse à cette question fut : "Je ne dis pas que c'est mal, mais je pense que c'est une sale 
habitude". "N'arrachez pas, dit-il, les béquilles des autres ou les vôtres. Quand elles ne 
seront plus nécessaires, elles tomberont. Dissolvez le besoin. "17 
 
La question du bien et du mal. Pour lui, le bien et le mal ne se révèlent pas dans un code 
de morale. Son essai intitulé "Adam et Eve" donne une image claire de ce qu'il considère 
comme le mal et donne ses conclusions concernant la vieille doctrine théologique de "La 
Chute". Les figures d'Adam et d'Ève, telles qu'elles sont dépeintes dans l'Ancien 
Testament, symbolisent les deux parties de chaque homme, respectivement son corps et 
son âme. Le corps désigne l'environnement matériel de l'âme - " la représentation du 
moment ". L'âme ou l'esprit est l'intelligence consciente et subconsciente. Le 
subconscient représente toutes les phases de l'esprit situées sous la surface de la 
conscience - le siège des habitudes, des souvenirs, des émotions. L'esprit conscient 
indique naturellement la gamme immédiate de la conscience entrant en contact avec le 
- monde extérieur. L'esprit individuel est un centre de conscience qui s'intensifie 
progressivement, évoluant jusqu'à ce qu'il réalise son unité avec l'Esprit Universel qui 
interpénètre à la fois le conscient et le subconscient. 
 
À la lumière de cette interprétation, l'histoire d'Adam et Eve et du Créateur présente un 
drame éclairant qui se joue dans le corps, l'esprit et l'âme de chaque homme. L'âme 
façonne le corps et le commande, mais le corps ne peut ni façonner ni commander l'âme. 
Tout ce que l'âme consomme apparaît dans le corps. Par conséquent, lorsqu'Ève a accepté 
la connaissance du bien et du mal, elle a admis dans sa conscience une limitation - et elle 
est "tombée". Ève aurait pu empêcher la chute d'Adam si elle avait refusé de toucher le 
mal mentalement, ou d'avoir " méconnu " l'idée après l'avoir acceptée. Le libre arbitre lui 
a été donné pour penser le bien et le mal, et lorsqu'elle a choisi de penser le mal, elle est 
devenue sujette à la croyance qu'elle était séparée de la plénitude d'un Dieu Omniprésent. 
Adam et Eve ont donc cru qu'ils étaient séparés de Dieu, chose impossible en raison de sa 
nature Omniprésente. Après ce mal, ils entreprirent de corriger leur croyance limitée en 
en acceptant une autre et se firent des "manteaux de peaux", croyant qu'ils n'avaient pas 
d'autre issue que de cacher encore plus leur vraie nature. En conséquence de ce mal, ils 
ont été amenés à accepter le péché, la maladie, la vieillesse et la mort comme des 
conditions inévitables à affronter. 
 
Le fait de choisir négativement est le péché originel commis par chaque personne à 
chaque moment où elle donne du pouvoir à autre chose que Dieu - accepte tout ce qui est 
inférieur à l'Omniprésence de Dieu. Cependant, grâce au libre arbitre - cet instrument 
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même par lequel il est tombé - chaque homme peut retrouver le chemin de la conscience 
de sa véritable nature spirituelle. Lorsque Emmet Fox dit "chaque homme et chaque 
femme", il veut dire exactement cela. Il n'y a pas de caprice dans le destin. Les prophètes, 
les mystiques et les saints ne bénéficient pas d'une aide spéciale ni d'un pouvoir spirituel. 
En vérité, Dieu ne donne à personne plus de sa générosité qu'à un autre, car l'Amour 
Divin est une bonne volonté impersonnelle. Les prophètes, les mystiques et les saints1-- 
ont choisi Dieu, l'ont cherché de façon absolue, de tout cœur. 
 
"Si vous vous semblez manquer de certaines qualités nécessaires, cherchez cet aspect de 
Dieu qui répondra à votre manque. Si vous semblez manquer de force, demandez à Dieu 
de vous donner ce dont vous avez besoin. Rappelez-vous que vous pouvez intégrer 
n'importe quelle qualité dans votre mentalité en méditant sur cette qualité chaque jour..... 
Vous avez créé votre moi limité en le pensant et vous pouvez le détruire à tout moment 
en le " dé-pensant ". Cependant, il entre en lui l'élément du subconscient - qui affecte le 
modèle du conscient. La prière, et la prière seule, peut racheter et rééduquer le 
subconscient et elle le fait. "18 
 
Le but de l'homme dans l'univers. La discussion sur la nature de Dieu et de l'homme 
révèle, sans avoir besoin de beaucoup plus de détails, le véritable but de la vie. Chaque 
homme est un point focal de l'expression de Dieu. Il est, pour ainsi dire, le chant qui 
exprime la nature du chanteur. Puisque c'est ce que l'homme est, il a devant lui un destin 
sans limites, à mesure qu'il concrétise de plus en plus les idées de Dieu. "De même que le 
pianiste produit sa musique au moyen de, ou par, ses doigts, de même on peut considérer 
l'homme comme les doigts de Dieu." 
 
À mesure que chaque homme et chaque femme parvient à une réalisation plus complète 
de son âme et de sa place dans l'univers en tant qu'individualisation de Dieu, l'Âme, il 
ressent son unité avec toutes les autres créatures vivantes. Comme le dit Emerson, "Et 
cela parce que le coeur en toi est le coeur de tous ; il n'y a pas de valve, pas de mur, pas 
d'intersection dans la nature, mais un seul sang qui circule sans interruption et sans fin à 
travers tous les hommes, comme les eaux du globe sont une seule mer, et, en vérité, sa 
marée est une "19. 
 
La nature fragmentée de notre civilisation actuelle est due à l'immaturité de l'homme et à 
son concept religieux en général. A moins qu'une religion ou une philosophie ne soit 
basée sur un Principe universel, l'esprit de l'homme finira par le dépasser et une fois qu'il 
est en dehors de sa religion ou de sa foi, il est perdu et confus et plein de peur et réagit 
avec violence à sa situation malheureuse. Mais lorsque l'esprit de l'homme fini peut aller 
au-delà de son concept religieux, il a une foi infinie, une force et une connaissance sans 
faille : il a une base pour la paix universelle. Tant que les hommes et les femmes ne 
parviennent pas à réaliser ce Dieu universel qui les fait un, ils n'ont pas de religion 
universelle ni de paix universelle. A la fin de ses services, Emmet Fox utilisait 
fréquemment les mots suivants : "Que la Loi de la Bénédiction Réciproque apporte la 
prospérité à celui qui donne et à celui qui reçoit". Lorsqu'on lui demandait la signification 
de ces simples mots, il expliquait que la Loi de la Bénédiction Réciproque était une loi 
spirituelle fondamentale. Elle signifie que tout ce qui bénit une personne en bénit une 
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autre, reprenant ainsi les paroles de Paul : "N'êtes-vous pas tous membres d'un même 
corps ?". 
 
Il s'agit d'une doctrine élevée, mais Emmet Fox l'a rendue réelle pour la vie des hommes 
et des femmes qui évoluaient dans le monde des affaires en la liant à une petite histoire : 
"Un homme est venu me voir à Londres en grande détresse ... il voulait des conseils. Il 
était propriétaire d'une épicerie générale dans un village du sud de l'Angleterre, et jusqu'à 
présent il n'y avait pas eu de concurrence. Or, l'une des grandes chaînes de magasins 
ouvrait une succursale presque en face de lui, dans la rue principale, et il était en panique. 
Son père et son grand-père avaient eu le commerce avant lui, et il avait passé sa vie dans 
ce seul magasin, vivant à l'étage au-dessus, et ne connaissait rien d'autre. Il a dit, 
"Comment puis-je rivaliser avec eux ? Je suis ruiné. 
 
"J'ai dit : 'Vous avez étudié la Vérité pendant plusieurs années et vous connaissez la 
Grande Loi. Tu sais d'où vient ton approvisionnement. Pourquoi avoir peur ?" Il m'a dit : 
"Je dois faire quelque chose". J'ai dit : "Mettez-vous dans votre magasin chaque matin et 
bénissez-le, en affirmant que la Puissance divine travaille à travers lui pour une grande 
prospérité et la paix pour toutes les personnes concernées". Il a hoché la tête en signe 
d'accord. J'ai ajouté : "Ensuite, sortez sur le trottoir, regardez en bas de la rue où ils sont 
en train d'installer le nouveau magasin, et bénissez-le de la même manière". Quoi ? Me 
couper la gorge ?" a-t-il presque crié. "Je dois les aider contre moi-même ? 
 
"J'ai expliqué que ce qui bénit l'un, bénit tout le monde, que le traitement est créatif, qu'il 
crée plus d'affaires, plus de prospérité, et que la seule chose qui pouvait l'appauvrir était 
sa propre peur. Je lui ai dit qu'il haïssait réellement son concurrent par la peur et que sa 
haine pouvait le détruire, et que bénir l'"ennemi" était le moyen de se débarrasser de la 
haine. J'ai terminé en disant : "On ne peut pas se couper la gorge avec la prière ; on ne 
peut que tout améliorer. 
 
"Lorsque je l'ai rencontré plusieurs années plus tard, il m'a dit que ses affaires n'avaient 
jamais été aussi bonnes depuis l'apparition de la chaîne de magasins et qu'ils semblaient 
bien s'entendre eux aussi. Il était prospère et avait la paix. C'est ce que Jésus voulait dire 
lorsqu'il disait : "Aimez vos ennemis". "20 
 
Celui qui a la grâce de découvrir ce fil d'or, qui lie étroitement la race humaine, comprend 
le sens de ces grandes paroles d'Emerson : "La terre est soutenue par la véracité d'un 
homme de bien." 
 
 
Libre arbitre ou destin ? Le pouvoir de la volonté de l'homme pour le bien ou le mal est 
au cœur de l'enseignement d'Emmet Fox. Un rapide survol des titres de ses chapitres dans 
n'importe lequel de ses livres ne laisse aucun doute sur ce qu'il considère être la 
responsabilité de l'homme pour sa propre destinée. Dans aucun de ses écrits ou sermons, 
il ne minimise l'amour et la tendresse de Dieu pour chaque créature, mais il présente aussi 
un Dieu à la Loi inaltérable. Dieu a donné à l'homme la dignité de choisir et il n'atténue 
pas la valeur de ce don en interférant avec les conséquences du choix. Le libre arbitre est 
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le don unique de l'homme et c'est par lui que le destin, non seulement de l'individu, mais 
de la famille humaine, est déterminé. Emmet Fox s'efforce de faire comprendre à ses 
étudiants que le plus grand acte de tout fils prodigue a lieu dans ce moment infinitésimal 
où il décide de se lever et de retourner à la maison de son Père. 
 
Personne, dit-il, n'est à la merci du destin ou des insignifiants accidents du temps. Les 
accidents peuvent donner des avantages ou apporter des peines et des désagréments 
passagers, mais en fin de compte, c'est le caractère qui fait ou défait l'homme - et le 
caractère dépend du choix du bien et non du mal (limitation). Chaque fois qu'un individu 
choisit d'utiliser son libre arbitre de manière négative, qu'il se permet de penser de 
manière erronée, égoïste, vindicative, il attire sur lui tous les maux qui affligent la race 
humaine et il n'a aucune échappatoire jusqu'à ce qu'il utilise ce même instrument 
dynamique pour "repenser" le choix qui a provoqué sa chute initiale. 
 
La séparation de notre volonté de la volonté de Dieu nous prive du "libre arbitre" en ce 
qu'elle nous rend sujets à des limitations. L'idéal, "Nos volontés sont à nous pour les faire 
Tiennes", était fondamental chez Emmet Fox. Comme tous les maîtres de prière à travers 
les âges, il considérait cette vérité comme le grand but de l'existence humaine. 
Cependant, l'acte ne s'accomplit pas en un grand acte dramatique, mais doit devenir une 
pratique continue, même dans les affaires simples de la vie. L'exercice de la volonté de 
bien dans les petits événements libère la puissance Divine dans le monde tout aussi 
sûrement que toute démonstration notable. En choisissant le bien dans les occasions 
insignifiantes, nous construisons dans la vie une habitude sainte et nous acquérons la 
domination sur les faiblesses et les défauts de caractère qui, considérés isolément, 
pourraient sembler insurmontables. Tout compte dans cette école de la vie où il nous est 
donné la responsabilité de devenir maître de notre destin. 
 
Des conceptions philosophiques comme celles qui précèdent est née la profonde 
conviction que rien n'est plus essentiel que la conscience du Vrai Soi, et qu'un tel sens de 
Dieu ne peut être atteint par aucun autre moyen que la prière. "La prière est la seule chose 
qui compte. C'est la seule action qui rend les choses différentes." 
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Chapitre IV : PRIÈRE 
 
 
 
Un contemporain a dit de Frère Lawrence, ce maître du XVIIe siècle dans l'art de la 
prière : "Comme il trouvait un tel avantage à marcher en présence de Dieu, il était naturel 
qu'il le recommande vivement aux autres ; mais son exemple était une incitation plus 
forte que tous les arguments qu'il pouvait proposer".1 On pourrait faire une déclaration 
similaire à propos d'Emmet Fox. En feuilletant au hasard ses œuvres, des phrases 
emphatiques comme les suivantes attirent l'attention : 
"La prière est vraiment la seule chose qui compte... . La prière, en effet, est la seule action 
réelle qui rend les choses différentes. ... La prière est la seule chose qui change réellement 
la qualité de l'âme. Les autres activités peuvent apporter un changement quantitatif à 
l'âme en ajoutant de l'expérience ou en élargissant le fonds de connaissances, mais elles 
ne changent pas la qualité. . . . La prière n'a pas de limite. Elle résonne à jamais dans 
votre âme. Longtemps après que la démonstration visible a été faite et oubliée, la prière 
qui l'a produite continue à travailler pour votre avancement spirituel, car le pouvoir 
créateur d'une pensée Divine est illimité et éternel. ...Il n'y a aucun problème que la prière 
ne puisse résoudre à tout moment.... Attachez-vous à la Vérité de Dieu, et le miracle se 
produira dans le dernier fossé. Priez pour la pluie et creusez vos fossés. . . . Une prière 
suffisante vous sortira de vos difficultés si seulement vous êtes assez persévérant.... La 
prière est à la fois une science et un art". 
 
Qu'entendait-il par prière ? Comme le frère Laurent, il la définissait comme la pratique de 
la Présence de Dieu. Tous deux enseignaient que l'on prenait cette habitude saine en 
pensant à Dieu, "en s'appliquant à Lui avec quelque zèle au début". Emmet Fox l'exprime 
ainsi : "Prier, c'est penser à Dieu. Si vous pensez à vous-même, à vos problèmes ou à 
quelqu'un d'autre, vous ne priez pas à ce moment-là." La prière considérée sous cet angle 
est plus que la requête de pains et de poissons. Des vestiges des méthodes primitives de 
prière persistent. Les hommes se plaignent encore de Dieu comme le faisait l'ancien 
Africain Amazulu : "Tsui-Goatse, qu'ai-je fait pour être si sévèrement puni ! Pourquoi es-
tu en colère contre moi ?" C'est aussi plus que de demander à une grande puissance 
transcendante d'intercéder dans nos affaires, comme le font les peuples primitifs du 
monde entier. Les Ewe d'Afrique prient : " Mawu Sogble ! Fais en sorte que le brandy ne 
me rende pas ivre !" Le type de prière qui intéressait Emmet Fox était basé sur sa 
philosophie de Dieu et de l'homme. Les pains et les poissons faisaient partie de ce plan 
divin et entraient dans sa prière au même titre que les autres besoins de la vie, ici et dans 
l'au-delà. La même loi opère en ce qui concerne les affaires matérielles et spirituelles, 
disait-il. 
 
Emmet Fox, l'enseignant, considérait la prière et son fonctionnement de la même manière 
"terre à terre" que Emmet Fox, l'ingénieur, considérait les lois physiques et les matériaux 
qui agissent dans un projet de construction. Il avait découvert que la prière avait une 
qualité transformatrice, quel que soit le niveau auquel elle était pratiquée, et qu'il existait 
certains principes qui, lorsqu'ils étaient appliqués, la rendaient plus efficace. Il n'avait 
aucun doute quant à l'efficacité de toute prière visant à modifier la conscience, aussi 
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simple soit-elle, ou aussi mal construite soit-elle. La prière est un instrument qui peut être 
utilisé par tous les hommes et tous les hommes s'améliorent grâce à elle. Elle était 
destinée à l'homme d'affaires au bureau et à la femme au foyer. Avec la prière, les 
institutions commerciales sont saines ; sans la prière, elles sont instables et chancelantes. 
Les foyers avec la prière étaient divinement bénis et sans elle, ils étaient constamment en 
situation de danger. 
 
Beaucoup de gens ne font pas usage de la prière dans leurs affaires parce qu'ils pensent 
qu'ils ne sont pas dignes de l'attention divine. "Si vous attendez d'en être digne, vous ne 
vous approcherez jamais de Lui. . .. Tournez-vous vers Dieu tel que vous êtes ; et aussi 
indigne, aussi pécheur que vous puissiez vous sentir, Dieu vous aidera et commencera à 
vous rendre digne, pourvu que vous vous tourniez vers Lui avec sincérité et de tout cœur. 
... Seul Dieu peut nous améliorer. Seul Dieu peut annuler les erreurs et reconstruire nos 
vies…. Le fait même que vous priez signifie que Dieu lui-même a initié la prière, et 
quelle pensée peut être plus grande que cela ? "2 Comme le dit John Chapman, "Vouloir 
vouloir est un pas vers Dieu". 
 
La prière fait porter la Présence de Dieu sur une situation donnée, de sorte que la santé, 
l'harmonie et le bonheur sont visiblement perçus. Il y a eu un certain sentiment parmi les 
personnes religieuses que l'on ne devrait pas tester les résultats de ses prières - le faire est 
en quelque sorte comme la femme de Lot regardant en arrière par-dessus son épaule pour 
voir si Dieu pensait vraiment ce qu'il disait. Pourtant, Gédéon a testé ses réponses et ses 
impressions divines ! Il a essayé la toison dans les deux sens ! La puissance des prières de 
guérison peut être vue dans les changements qui peuvent être effectués chez les animaux 
et les plantes en croissance. "Les animaux et les plantes cèdent rapidement, dit-il, parce 
qu'ils n'ont pas ce fort sentiment d'égoïsme personnel qu'ont la plupart des êtres humains. 
. . . Une excellente expérience consiste à choisir deux plantes ou deux parterres de fleurs 
et à les faire démarrer ensemble. Puis traitez l'une d'elles tous les jours, mais pas l'autre, 
et avant longtemps, vous serez surpris de constater la différence dans les progrès qu'elles 
font. Réalisez la présence de la Vie Divine dans la plate-bande ou la plante et donnez-lui 
des pensées d'Amour - arrosez-la d'amour. Tout le monde sait que certains jardiniers ont 
beaucoup plus de succès que d'autres, même si leurs qualifications techniques sont les 
mêmes, et la raison en est que l'un aime ses plantes et que l'autre ne s'intéresse à elles que 
pour des raisons commerciales".3 
 
Cette illustration a été incluse dans la brochure Les sept principaux aspects de Dieu 
publiée en 1942. Il est intéressant de noter que trois ans plus tard, le laboratoire de 
parapsychologie de l'Université de Duke, sous la direction de J. B. Rhine, a réalisé des 
expériences d'une manière très similaire à celle décrite ci-dessus. Lorsqu'on demanda à 
l'expérimentateur : "Qu'avez-vous fait pour faire pousser les fleurs ?", il répondit : "Je 
leur ai envoyé des pensées affectueuses tous les jours". 
 
"Leur envoyer des pensées affectueuses tous les jours", c'est ce que Emmet Fox appelle la 
prière scientifique. La prière scientifique élève le subconscient au-dessus du niveau où le 
problème avait été rencontré. L'esprit est soulevé par son attachement à une 
superconscience. Elle commence par le rappel de la vérité de Dieu et se poursuit jusqu'à 
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ce que le priant provoque un changement de conscience, à la suite duquel les choses 
extérieures changent également. 
 
La difficulté d'utiliser des termes tels que Conscience Supérieure est que la plupart des 
gens supposent immédiatement qu'ils s'efforcent d'atteindre un état d'esprit extrêmement 
élevé et abstrait, un état d'esprit extraordinairement difficile - un effort au-delà des étoiles 
pour atteindre des hauteurs vagues et éthérées qu'ils ne pourront jamais espérer atteindre. 
Et puisque c'est si loin au-dessus d'eux, ils croient qu'ils devront lutter mentalement avec 
un effort énorme. La haute conscience n'est pas abstraite. Il s'agit plutôt d'une foi 
tranquille, sincère et enfantine en Dieu, en son Amour et en sa bonté. Elle prend Dieu 
pour acquis. La haute conscience signifie réaliser " que les conditions extérieures ne sont 
que le reflet des croyances, et que les problèmes ne sont que le reflet des peurs et des 
doutes.  Celui qui se rappelle que son problème n'a aucun pouvoir en soi, aussi grand qu'il 
puisse paraître, parce que Dieu peut faire n'importe quoi de bien à tout moment, élève 
déjà sa conscience. S'il réalise ensuite que Dieu l'aime et prend soin de lui, et qu'il est en 
train de résoudre son problème parce qu'il s'est tourné vers Lui, qui ne refuse jamais son 
aide, il atteint la Conscience Supérieure. Ici, il n'y a pas d'effort après l'impossible. C'est 
une chose que tout le monde peut faire. 'Lorsque la peur aura commencé à s'en aller, 
dissipée par sa confiance dans la prière, la démonstration viendra. 
 
La prière est exaucée parce que Dieu est Principe et que lorsque les hommes et les 
femmes prient correctement, ils se mettent en harmonie avec la Loi de l'Être. La prière 
scientifique n'essaie pas de changer la Loi ou de demander des exceptions par 
commodité, mais elle met les chercheurs en accord avec le Principe Divin. Voici ce qui 
se passe réellement : "Votre prière fonctionne en changeant la partie subconsciente de 
votre esprit…. Chaque condition de votre vie est la représentation d'une croyance dans 
votre subconscient. Chaque malaise, chaque difficulté que vous rencontrez, n'est que 
l'incarnation d'une idée négative quelque part dans votre subconscient, qui est actionnée 
par une charge de peur. La prière efface ces pensées négatives et leur manifestation doit 
aussi disparaître. La guérison doit venir. La prière n'agit donc pas directement sur votre 
corps ou sur les circonstances ; elle change votre mentalité - après quoi, bien sûr, l'image 
extérieure doit aussi changer. Ne vous conformez pas à ce monde-ci (l'image négative), 
mais soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence, pour discerner quelle 
est la volonté de Dieu : ce qui est bon, agréé et parfait.". 4 
 
L'essence de la prière est de vouloir quelque chose et d'y travailler. La prière dépend du 
désir du cœur - pas n'importe quel désir, mais un désir. Quel que soit ce désir, il doit être 
positif et mener au succès. "Dieu veut que vous réussissiez dans votre vocation, quelle 
qu'elle soit... . Je n'entreprends pas de vous dicter le type de succès que vous devez 
rechercher..... Le succès commercial, le succès littéraire, le succès politique ou, celui qui 
importe vraiment, le succès spirituel, pour tous ces succès, le désir et la concentration 
intelligente sont nécessaires "5. 
 
Emmet Fox raconte l'histoire de Johnny et du léopard pour illustrer la nécessité d'un désir 
dominant. Johnny est allé au cirque pour voir un grand léopard tacheté. Il a obtenu un 
fouet, un drapeau, un chapeau de cow-boy, du pop-corn et de la limonade, mais il n'était 
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pas satisfait car il n'a pas vu de léopard. Il s'est assis près de la piste et a regardé les 
cascades palpitantes d'un cirque en action, mais il n'était pas satisfait car il n'a pas vu de 
grand léopard tacheté. Les lions, les éléphants et les singes ne pouvaient remplacer le 
grand léopard tacheté qu'il voulait voir au cirque. Le pouvoir d'un tel souhait inné est qu'il 
bannit tout contentement pour tout ce qui est inférieur à la réalisation du souhait. Il n'est 
pas vraiment utile de voir tout le cirque si ce que vous voulez vraiment voir est un grand 
léopard tacheté. 
 
Un tel souhait persistant, dit-il, est un don de Dieu et constitue la clé de l'harmonie de la 
vie - un chemin vers la connaissance de la loi de l'être. Un souhait fort est une chose 
sacrée qui doit être reçue avec le plus grand respect, car c'est la voix de Dieu qui conduira 
à l'épanouissement de la vie. La frustration de l'appel intérieur explique les personnalités 
malheureuses et déformées que l'on trouve dans le monde actuel. Bien souvent, le désir 
intérieur est perdu parce que les hommes et les femmes se contentent de moins que le vrai 
bonheur et s'accommodent de pseudo-satisfactions. Un enseignant oriental dit : "Dieu est 
comme une mère qui ne prête aucune attention à ses enfants tant qu'ils sont occupés avec 
des jouets, mais quand ils ont faim au point de pleurer, elle descend le bol de riz et les 
nourrit." 
 
Dans son essai "Changez votre vie", Emmet Fox dit : "Vous n'avez pas besoin d'être 
miteux et restreint. Vous n'avez pas besoin de continuer à vivre ou à travailler avec des 
personnes que vous n'aimez pas. Vous n'avez pas besoin d'être malade, fatigué ou 
surmené, si vous étudiez la loi et l'appliquez..... Faites le point sur votre vie aujourd'hui 
même. Asseyez-vous tranquillement, avec un crayon et du papier, et écrivez les trois 
choses que vous souhaitez le plus dans la vie. Soyez franc à ce sujet. Écrivez les choses 
que vous souhaitez vraiment, et non celles que vous pensez devoir souhaiter. Soyez 
précis, pas vague. Ensuite, écrivez en dessous trois choses ou conditions que vous 
souhaitez éliminer de votre vie. Encore une fois, soyez précis et spécifique, et non pas 
vague. . . . Affirmez doucement mais sûrement que la Grande Force de Vie Créatrice de 
l'Univers apporte chacune des trois premières choses dans votre vie à sa manière, en son 
temps et sous sa forme. Affirmez ensuite que la même Grande Puissance dissout chacune 
des trois dernières choses, également à sa manière. N'essayez pas de dicter la forme 
exacte sous laquelle les nouvelles conditions doivent se réaliser. Ne soyez pas tendu ou 
véhément. Ne laissez personne d'autre savoir que vous faites cela. N'attendez pas chaque 
jour avec impatience les résultats, mais faites votre traitement, et oubliez-le jusqu'au 
lendemain. Et c'est dans le calme et la confiance que sera ta force "6. 
 
D'après ses enseignements, aucun point n'est laissé de côté en ce qui concerne la prière. 
Supposons qu'un homme soit si émotionnellement à plat qu'il ne sache pas vraiment ce 
qu'il veut, ou supposons qu'il ait fait son analyse mais qu'il y ait un blocage et qu'il ne 
puisse pas faire la prière telle qu'elle a été suggérée. Le chercheur fait alors un pas de plus 
en arrière et prie pour le "parce que". Si le "parce que" est un manque de compréhension, 
un mal de tête, un doute, l'âge, des relations humaines malheureuses, il commence 
simplement à prier pour cela. 
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Une fois que l'on a trouvé son désir inné, on se met au travail. Le premier travail de la 
prière consiste à apprendre à contrôler la pensée pour qu'elle puisse être dirigée vers ce 
que l'homme veut réussir. C'est la concentration. L'homme moyen n'a qu'à se fixer un 
sujet de réflexion pour voir à quel point son esprit peut être indiscipliné. C'est 
généralement le premier problème qui décourage les étudiants qui voudraient apprendre à 
prier. On demandait souvent à Emmet Fox de donner une série d'exercices pour entraîner 
l'esprit à "rester sur la trajectoire". Il a dit à une occasion : "Je ne donne pas d'exercices 
pour développer la concentration. Concentrez-vous sur ce que vous faites à tout moment, 
c'est le meilleur exercice que je connaisse. Je connais tous les exercices de concentration ; 
je les ai tous faits dans les années passées ; ils ne m'ont jamais servi. Je connais celui du 
paquet de cartes à jouer. Je connais celui de la bougie allumée. Je les connais tous et je 
les ai tous faits..... Se concentrer, c'est lâcher prise. Lorsque vous faites cela, un flux 
d'idées et de pensées traverse votre esprit. Ne vous accrochez à aucune idée, gardez 
simplement le flot de pensées dans une seule direction. Tout ce sur quoi vous vous 
concentrez entrera dans votre vie. Il suffit d'avoir une ligne centrale et un point focal. "7 
 
L'absence d'une ligne centrale et d'un point focal est ce qui rend la plupart des gens non 
seulement inutiles et confus, mais aussi infructueux. Il raconte l'histoire de l'âne têtu qui 
ne pouvait pas être persuadé de bouger par n'importe quel coup parce qu'il ne voulait aller 
nulle part. Le conducteur mettait parfois une carotte au bout d'un long bâton et la laissait 
pendre devant le nez de l'âne. Lorsque l'animal percevait la carotte à environ un pied 
devant lui, il se précipitait pour l'attraper et plus vite il se déplaçait pour attraper la 
carotte, plus vite il tirait sa charrette, mais il n'obtenait jamais la carotte. Il n'avait tout 
simplement pas d'objectif réel. 
 
L'entraînement le plus efficace à la concentration consiste à observer la seule chose à 
portée de main. "Si vous vous rasez, pensez à votre rasage et à rien d'autre. Intéressez-
vous à votre rasage : répandez la mousse, évitez qu'elle n'entre dans vos yeux. Pensez Je 
suis en train de me raser, et rien d'autre "8 Alors, si vous priez, concentrez-vous sur Dieu, 
pensez à ce que vous faites, non par un effort de volonté, mais par intérêt. Mais comment 
s'y intéresser, quelles sont les formes de prière les mieux adaptées pour que l'esprit reste 
centré sur la chose en cours ? La majeure partie des enseignements d'Emmet Fox sur la 
prière est consacrée à répondre à la question de savoir comment les hommes peuvent 
prier efficacement. Il dit souvent que la meilleure forme de prière est celle qui aide 
l'individu à surmonter sa difficulté, à résoudre son problème et qui, en même temps, le 
rend de plus en plus conscient de la présence de Dieu qu'il ne l'est de la difficulté ou de 
lui-même. Les formes traditionnelles de prière peuvent être les meilleures pour certaines 
personnes, à condition qu'elles ne s'attardent pas sur les aspects négatifs de la situation. 
 
"Quant à la méthode de travail proprement dite, comme toutes les choses fondamentales, 
elle est la simplicité même. Tout ce que vous avez à faire est ceci : Arrêtez de penser à la 
difficulté, quelle qu'elle soit, et pensez plutôt à Dieu. C'est la règle absolue, et si 
seulement vous faites cela, le problème, quel qu'il soit, disparaîtra instantanément. Le 
type de problème n'a pas d'importance. Il peut s'agir d'une grande ou d'une petite chose ; 
il peut concerner la santé, les finances, un procès, une querelle, un accident ou toute autre 
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chose imaginable ; mais quoi qu'il en soit, cessez simplement d'y penser et pensez plutôt 
à Dieu - c'est tout ce que vous avez à faire..... 
 
"N'essayez pas de vous faire une image de Dieu, ce qui est, bien sûr, impossible. 
Travaillez en répétant tout ce que vous savez de Dieu. Dieu est Sagesse, Vérité, Amour 
inconcevable. Dieu est présent partout, il a un pouvoir infini, il sait tout, et ainsi de suite. 
Peu importe à quel point vous pensez comprendre ces choses ; répétez-les à plusieurs 
reprises. 
 
"Mais vous devez cesser de penser au problème, quel qu'il soit. La règle est de penser à 
Dieu, et si vous pensez à votre difficulté, vous ne pensez pas à Dieu. Si vous pensez à 
votre difficulté, vous ne pensez pas à Dieu. Regarder comment les choses progressent, est 
fatal, car c'est penser à la difficulté, et vous devez penser à Dieu, et à rien d'autre. "9 
 
Il existe trois formes de prière qui peuvent être utilisées successivement pour entraîner 
l'esprit à une pratique habituelle de la Présence de Dieu. La première et la plus facile est 
de prier à haute voix, ce que l'on appelle souvent la prière audible ou vocale. La seconde 
est un peu plus difficile pour la plupart des gens, mais elle est beaucoup plus dynamique ; 
il s'agit de penser systématiquement à Dieu, en reconnaissant les divers aspects de Sa 
présence. C'est la méditation. La troisième forme est atteinte lorsque la pensée et le 
penseur ne font plus qu'un et qu'il y a une réalisation vive de la Vérité. C'est ce qu'on 
appelle la contemplation. C'est une forme de prière qui n'est pas possible pour beaucoup 
de personnes, et un niveau que personne ne devrait essayer de forcer. Au bon moment, 
elle viendra spontanément et avant le bon moment, elle ne peut être forcée. 
 
Les enseignants traditionnels de la prière accordent une grande attention à ces trois 
niveaux, car chacun d'eux est conçu pour amener l'ensemble de l'esprit humain à prendre 
conscience du Divin. La valeur de la prière vocale est évidente dans la mesure où elle fait 
appel à l'esprit et aux sens pour se tourner vers Dieu et où elle centre toute l'attention sur 
l'activité du moment. Il faut donner un sens aux prières verbales. Cependant, en temps de 
crise, si des prières et des phrases courtes et vocales sont devenues habituelles, elles 
soutiennent l'esprit. "Si vous êtes très effrayé ou inquiet, il peut être difficile, au début, 
d'éloigner vos pensées des choses matérielles. 
 
Mais en répétant constamment une déclaration de Vérité absolue qui vous interpelle, telle 
que "Il n'y a pas d'autre puissance que Dieu", ou "Je suis l'enfant de Dieu, rempli et 
entouré par la paix parfaite de Dieu", ou "Dieu est Amour", ou "Dieu me guide 
maintenant", ou, peut-être le meilleur et le plus simple de tous, simplement "Dieu est 
avec moi" - même si cela peut sembler mécanique ou mort au début - vous constaterez 
bientôt que le traitement a commencé à "prendre", et que votre esprit s'éclaircit. Ne luttez 
pas violemment ; soyez calme mais insistant. Chaque fois que vous sentez votre attention 
errer, ramenez-la directement à Dieu "10. 
 
Au fil des années, il a imprimé et distribué des "traitements" qui devaient être utilisés 
dans le cadre de telles prières quotidiennes. Ils étaient toujours imprimés de manière 
attrayante sur des cartes afin de pouvoir être accrochés au mur ou transportés dans un sac 
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à main et servir ainsi de porte-monnaie. "Je me souviens que lorsque j'étais un garçon 
d'une douzaine d'années, quelqu'un m'a donné un parfait couteau de poche. Il pesait 
probablement un quart de livre et il contenait une petite scie, un petit tournevis, un tire-
bouchon, un truc pour enlever les pierres des sabots des chevaux et plusieurs lames. Je 
l'ai transporté pendant un an en pensant à son utilité dans certains cas qui ne se sont 
jamais présentés, mais il n'a jamais perdu son intérêt. Je trouvais toujours, quand je 
m'ennuyais, un nouvel intérêt en sortant le canif. Si vous faites de votre recherche de 
Dieu votre canif, dans ce sens, vous obtiendrez votre concentration et vous obtiendrez 
votre succès "11. 
 
La méditation est plus difficile parce que dans cette forme de prière, on laisse tomber les 
accessoires que donnent les mots écrits, la voix et l'ouïe. L'esprit est entraîné à la "pensée 
juste" par la méditation. Si nous pensons tranquillement à Dieu, en réentendant les 
diverses choses que nous savons de Lui, nous constaterons bientôt que ces vérités 
deviennent plus réelles pour nous, qu'elles ne sont plus de simples théories, mais des 
réalisations. Cela semble être une chose facile. Comment se fait-il alors qu'habituellement 
nous semblions faire si peu de progrès, par rapport à la connaissance que nous avons de 
la Loi ? "Pourquoi ne changeons-nous pas de jour en jour, et de semaine en semaine, de 
gloire en gloire, jusqu'à ce que nos amis puissent à peine nous reconnaître pour le même 
homme ou la même femme ? Pourquoi ne marcherions-nous pas à travers le monde en 
ressemblant à des dieux, et en le sentant, en guérissant instantanément tous ceux qui 
viennent à nous, en réformant le pécheur, en libérant les captifs ? "12. 
 
Bien sûr, la difficulté réside dans la négativité enfouie de toute une vie qui opère encore 
dans le subconscient. Si nous pouvions intégrer nos personnalités, ouvrir toutes les 
portes, alors nous serions, indique-t-il, une race glorieuse de personnes, et les hommes et 
les femmes vivraient environ deux cents ans, puis s'allongeraient et s'endormiraient sans 
aucune douleur. La peur et le ressentiment sont stockés depuis l'enfance et trouvent toutes 
sortes de "sorties" dans notre existence consciente. La fessée qu'une mère en colère a 
donnée à son enfant de cinq ans, l'échec d'un enfant de onze ans à faire partie de la 
deuxième équipe, des milliers de chagrins se poursuivent dans l'inconscient ... empêchant 
l'adulte d'occuper sa véritable place dans la vie. Il n'y a pas de chronologie dans 
l'inconscient et tout continue à y vivre. Ces refoulements, dit Emmet Fox, "sont comme 
des rats morts. Parfois, un rat est ramené à ses pères sous les planches d'une maison 
d'habitation et lorsque cela se produit, c'est très désagréable pour les habitants de la 
maison jusqu'à ce que les restes soient retirés..... Je sais que ce n'est pas une jolie 
comparaison, mais ce n'est pas un joli sujet. Je veux vous dire pourquoi vous avez un rein 
endommagé, ou pourquoi vous dormez si mal, ou pourquoi vous vous sentez si effrayé ou 
déprimé, et vous ne savez pas pourquoi. C'est parce qu'un de ces rats morts se trouve sous 
les planches de votre âme. Ces conflits refoulés se comportent comme un hypnotiseur qui 
vous fait danser à sa guise. La personne moyenne n'a ni le courage ni la foi pour affronter 
la répression. "13 
 
Par conséquent, l'un des premiers travaux de la prière consiste à débarrasser l'âme de sa 
négativité enfouie. Pour ce faire, Fox propose une série d'exercices spirituels décrits avec 
précision pour s'attaquer à la négativité qui contrarie la plupart des gens. Ce programme 
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s'intitule The Seven' Day Mental Diet. L'objectif de ce régime est d'entraîner l'esprit à 
contrôler ses humeurs et ses pensées et, par conséquent, à façonner le caractère de 
l'individu. Son utilisation permet d'établir une nouvelle habitude de pensée qui sera 
maintenue lorsque l'esprit est préoccupé ou distrait. La semaine qui doit être consacrée à 
ce travail doit être considérée comme extrêmement importante et toutes les autres 
activités doivent devenir secondaires. Pendant sept jours, l'étudiant ne se permet pas de 
s'attarder un seul instant sur une quelconque pensée négative - échec, déception, ennui, 
critique, dépit, jalousie, limitation, condamnation de soi ou des autres. L'invasion 
involontaire d'idées négatives n'est pas interdite, mais le fait de s'y attarder l'est. Il n'est 
pas nécessaire de maintenir une discipline aussi rigoureuse pendant une période plus 
longue qu'une semaine. C'est suffisant. Le jeûne, dit-il, est un jeu d'enfant en 
comparaison. "Ne le commencez pas à la légère. Réfléchissez-y un jour ou deux avant de 
commencer." 
 
À la lumière de la négativité qui se déverse sur l'individu à partir des journaux, de la 
radio, des remarques stupides, il est évident qu'un tel exercice signifie faire preuve d'une 
attention et d'une vigilance constantes à l'égard de ce qui se passe dans son esprit. Le 
chercheur ne doit pas s'indigner de la négativité qui semble le bombarder 
particulièrement, mais accepter tous les cas comme des occasions de remplacer les 
impressions malheureuses par des pensées de Dieu, en utilisant Ses divers aspects comme 
sujets de méditation. Le refus de les accepter, d'y croire, de s'en indigner ou d'en être 
triste, constitue la discipline qui transforme la conscience au cours de cette semaine 
décisive. Le début du régime semble susciter toutes sortes d'émotions contraires, mais 
cela signifie seulement que les choses bougent. " Accrochez-vous fermement, laissez les 
choses se faire secouer, et quand les secousses seront terminées, l'image se sera 
reconstituée en quelque chose de beaucoup plus proche du désir de votre cœur... ". 
Gardez votre pensée positive, optimiste et bienveillante pendant que l'image extérieure se 
secoue. Gardez-la ainsi en dépit des apparences, et une victoire glorieuse est certaine. 
Chaque aspect de votre vie changera radicalement pour le mieux... : . Ne dites à personne 
d'autre que vous suivez le régime ou que vous avez l'intention de le suivre. Gardez cet 
extraordinaire projet strictement pour vous. N'oubliez pas que votre âme doit être le lieu 
secret du Très-Haut. "14 
 
Emmet Fox soulignait toujours comment la formidable puissance de Dieu pouvait être 
libérée par les simples actes de la prière. La facilité d'opération qui accomplissait des 
miracles était une chose qui le fascinait. Il mentionnait parfois, lorsqu'il se rendait à son 
coffre-fort à la banque, la douceur avec laquelle la porte puissante et lourde du coffre 
s'ouvrait, et comment le gardien faisait remarquer le poids énorme de la porte, qui 
pourtant, une fois déverrouillée, pouvait être déplacée par le moindre contact d'un doigt. 
Dieu n'a pas besoin d'être assiégé violemment, ni martelé. "Priez doucement", disait-il. La 
douceur dans la prière était un point sur lequel il insistait, après la sincérité et la 
détermination. Il disait à un étudiant : "Parlez à Dieu aussi doucement que vous peindriez 
un tableau sur une toile d'araignée. 
 
"Mettez-vous à l'écart et restez tranquille pendant quelques instants. C'est très important... 
restez tranquille. Ensuite, commencez à penser à Dieu. Rappelez-vous certaines des 
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choses que vous savez sur lui.... . . Lisez quelques versets de la Bible, ou un paragraphe 
de tout livre spirituel qui vous aide. Pendant cette étape, il est important de ne pas penser 
à votre problème, mais de porter votre attention sur Dieu. En d'autres termes, n'essayez 
pas de résoudre votre problème directement (ce qui reviendrait à utiliser la volonté) mais 
intéressez-vous plutôt à penser à la nature de Dieu "15. 
 
Les différents aspects de Dieu sont énumérés comme une étude pour les personnes dont 
la prière est de nature méditative. La Vie devient le sujet pour ceux qui sont malades, 
fatigués, découragés. L'Amour est le libérateur et la peur est dissipée en se concentrant 
sur lui. Chaque aspect répond à un grand besoin de l'âme humaine. 
 
Après la méditation, le chercheur présente à Dieu sa demande pour la chose dont il a 
besoin, calmement et avec confiance, comme on demanderait quelque chose "auquel on a 
droit". Emmet Fox estime qu'il est essentiel de réclamer la bonté. Il raconte une 
expérience vécue lorsqu'il est arrivé en Amérique et s'est rendu dans une cafétéria pour 
dîner. Les gens autour de lui mangeaient joyeusement et il était apparemment négligé 
jusqu'à ce qu'il découvre qu'il devait aller de l'avant et réclamer sa nourriture s'il voulait 
en avoir. "Si vous ne réclamez pas mentalement ce que vous voulez, vous pouvez rester 
assis et attendre éternellement." 
 
Après avoir fait sa demande dans la prière, on rend "grâce pour le fait accompli ; comme 
si quelqu'un vous avait remis un cadeau". 
 
Puis il conclut : "Ne discutez de votre traitement avec personne. Essayez de ne pas être 
tendu ou pressé. La tension et la hâte retardent la manifestation. Vous savez que si vous 
essayez de déverrouiller une porte à la hâte, la clé risque de se coincer, alors que si vous 
le faites lentement, cela arrive rarement. Si la clé se bloque, il faut arrêter d'appuyer, 
respirer et relâcher doucement. En poussant fort avec la volonté, on risque de bloquer 
complètement la serrure "16. 
 
De nombreuses personnes venaient voir Emmet Fox en quête des choses tangibles de ce 
monde, qu'elles espéraient obtenir par la prière. Il ne les repoussait jamais. Il incitait 
toujours chacun à faire usage de la prière, estimant que c'était une voie royale vers le 
progrès spirituel, et que l'utiliser pour résoudre des problèmes précis était un moyen 
d'ouvrir la porte à des expériences de Dieu toujours plus grandes. Car chaque fois que 
l'on prie, que ce soit pour soi-même ou pour quelqu'un d'autre, on gagne en 
compréhension spirituelle. "Une guérison précise, qu'elle concerne le corps ou toute autre 
chose, vous en apprendra plus sur la vérité spirituelle que des heures de discussion ou de 
lecture." 
 
C'est ainsi qu'une femme qui l'appelait au milieu de la nuit, bouleversée par la perte de 
son sac à main, et qui entendait son affirmation tranquille qu'avec Dieu rien n'était 
désordonné - et que son sac à main était à sa place - fut amenée à comprendre le bien 
sous-jacent du Principe pur et divin de Dieu. Beaucoup d'autres ont fait de même. Avec 
lui, le Royaume de Dieu et la réalisation de la Présence et de l'activité de Dieu étaient 
primordiaux - et la quête la plus essentielle de l'homme. Par réalisation de Dieu, il 



 43 

entendait un sentiment vif et réel de la Présence, une expérience indubitable de l'unité 
parfaite avec la Bonté divine. Une aspiration aussi élevée a généralement été conçue 
comme la vocation des saints et des génies spirituels. Les gens ordinaires, avec leurs 
limites et leurs frustrations, semblent exclus d'une telle gloire. Mais ce n'est pas le cas, 
affirme Emmet Fox. 
 
"La gloire de Dieu pénètre dans l'âme humaine sur les ailes du matin. Elle est comme un 
lever de soleil d'été, apaisant l'âme, éclairant l'intellect, remplissant le cœur d'une joie 
ineffable". 
 
"Cette gloire ne vient pas par hasard ou par faveur. Si vous désirez vraiment cette 
communion avec Dieu, qui a été le but des hommes et des femmes croyants de tous les 
temps, vous devez vous y mettre définitivement, et vous devez écarter tout ce qui peut 
vous retarder dans votre voyage. 
 
"Vous devez réserver un temps précis chaque jour pour la prière et la méditation, et pour 
faire le point sur votre propre conduite quotidienne, tant dans les choses extérieures 
qu'intérieures..... Trop de personnes religieuses ne se rendent pas compte que l'entreprise 
de croissance spirituelle exige de l'ordre, de la méthode et une organisation intelligente... 
et par-dessus tout, elle exige une dévotion totale et inébranlable... "11. 
 
Le troisième niveau de prière, sur lequel Emmet Fox a peu écrit et parlé, sauf à ses amis 
les plus intimes, est la contemplation, la prière la plus élevée de toutes. C'est l'invasion 
Divine de la conscience, si bien décrite par un ami du Frère Laurent dans ce petit 
classique très lu, La Pratique de la Présence à Dieu : "Lorsque les affaires extérieures le 
détournaient un peu de la pensée de Dieu, un souvenir frais venant de Dieu investissait 
son âme, et l'enflammait et le transportait à tel point qu'il lui était difficile de se retenir.18 
" Dieu vient nous voir sans cloche ", dit Emerson. "Il n'y a pas d'écran ou de plafond 
entre nos têtes et les cieux infinis, ainsi il n'y a pas de barre ou de mur dans l'âme, où 
l'homme, l'effet, cesse, et Dieu, la Cause, commence. Les murs sont enlevés. Nous 
sommes ouverts d'un côté aux profondeurs de la nature spirituelle, aux attributs de Dieu." 
 
"Vous pouvez toujours ouvrir votre fenêtre vers Jérusalem", dit Emmet Fox. "Que vous 
montiez sur le mont Sion, qui est la réalisation de Dieu lui-même, ne dépend pas de vous 
- le fait de vous tourner vers Jérusalem en dépend. Daniel a fait une pratique régulière de 
la prière et de la méditation trois fois par jour..... Une prière n'a pas de fin. Elle résonne à 
jamais dans votre âme. ... La puissance créatrice d'une pensée de Dieu est illimitée et 
éternelle "19. 
 
Plus dynamique que son enseignement sur la prière, la prière d'Emmet Fox elle-même 
résonne éternellement. Il avait sans aucun doute un pouvoir unique pour enseigner et 
guérir, mais au-delà de cela, il avait une capacité extraordinaire pour la prière, pour 
pratiquer la Présence de Dieu. Son bagage matériel, son éducation, ses intérêts culturels, 
sa sensibilité émotionnelle et ses dons intellectuels contribuaient tous à son unique désir 
dominant d'illumination. Dans sa "chambre", il pratiquait la Présence de Dieu, tandis que 
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dans le monde, il faisait preuve d'une grande sagesse et d'un grand amour pour 
l'humanité. 
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Chapitre V : COMME ORATEUR 
 
 
L'église du Christ guérisseur est la toile de fond sur laquelle s'est déroulée une grande 
partie de la vie active d'Emmet Fox en tant qu'enseignant religieux. Elle a vu le jour en 
1906 sous la direction du Dr James Murray, un enseignant éloquent de la Science Divine. 
Le Dr Murray avait été introduit dans le mouvement par Mme Matilda Cramer, une 
étudiante de Mme Curtis Hopkins, le premier organisateur de ses doctrines en dehors de 
la Science Divine originale de Mary Baker Eddy. Cependant, ni le Dr Murray ni son 
successeur ne se sont identifiés à un quelconque groupe existant. Dès le début, l'Église du 
Christ guérisseur et ses dirigeants ont été profondément sympathiques à tous les 
mouvements apparentés tels que Unity, Homes of Truth, Churches of Truth, Divine 
Science et New Thought. 
 
Le Dr Murray est venu de Californie à New York et a commencé à donner des 
conférences dans le vieil hôtel Astor, invitant tous ceux qui pouvaient être intéressés à y 
assister. Dès le début, il a eu beaucoup d'adeptes et, à mesure qu'il poursuivait son travail, 
une congrégation de quelque mille cinq cents personnes s'est rassemblée autour de lui. En 
raison de la taille des réunions, il a été transféré dans l'ancien Waldorf-Astoria. 
Cependant, après sa mort, le nombre de personnes qui assistaient aux services a 
commencé à diminuer jusqu'à ce qu'il y ait moins de cent personnes réunies le dimanche 
matin. C'est à ce moment-là que Emmet Fox arriva aux États-Unis après une tournée de 
conférences de trois ans en Angleterre et en Écosse, et devint le successeur du Dr Murray 
en tant que ministre de l'Église du Christ guérisseur. 
 
Les mêmes qualités qui ont fait d'Emmet Fox un ministre efficace au cours des années 
suivantes étaient évidentes lors de sa première visite à la congrégation. Il y avait de 
l'autorité dans ses manières, mais ce n'était pas une autorité manifeste et inappropriée. 
Son charme et sa dignité tranquille, ainsi que son assurance positive de la vérité qu'il 
énonçait, faisaient passer son message de la tribune au cœur et à l'esprit de ses auditeurs. 
Il se rendait compte que ses étudiants avaient une énorme confiance en lui et qu'ils 
avaient tendance à le considérer comme presque infaillible. Ainsi, parce qu'il était sincère 
et qu'il ne cherchait pas à se mettre en avant, sous la direction d'une telle personnalité, la 
congrégation a recommencé à croître en nombre et à développer un sentiment de 
fraternité. 
 
Il est habituel pour les grandes congrégations de se dépenser dans la construction d'un 
lieu de culte, mais cette congrégation est restée plus ou moins comme les enfants d'Israël, 
se contentant de se réunir dans des salles et des auditoriums qui répondaient à leurs 
besoins. Emmet Fox lui-même n'était pas convaincu que les bâtiments étaient essentiels 
au maintien d'une organisation religieuse. 
 
"Le grand péril pour la vraie religion a toujours été l'accumulation d'intérêts particuliers 
dans des organisations riches, ou l'exploitation par des individus de leur propre 
personnalité. Une église organisée court toujours le risque de devenir une "industrie" qui 
doit faire vivre de nombreux fonctionnaires. Lorsque cela se produit, il est certain que les 
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membres de la base sont fortement découragés de rechercher eux-mêmes les choses 
spirituelles. Une tradition de "loyauté" envers l'organisation se construit comme un 
moyen d'autoprotection. Non pas une loyauté envers la Vérité, ou envers votre propre 
âme, que cela soit précisé, mais envers la machine ecclésiastique. Ainsi, le moyen devient 
une fin en soi et le pouvoir spirituel s'estompe. "1 
 
C'est pourquoi l'Église du Christ guérisseur est restée assez simple en matière 
d'organisation. Elle n'a pas les habituelles réunions de groupe à des fins diverses 
représentant des intérêts ou des causes particulières. Elle peut être décrite de manière plus 
appropriée comme une école de développement spirituel. 
 
Trouver un lieu suffisamment grand pour accueillir le public de plus en plus nombreux 
qui venait écouter Emmet Fox a mis à l'épreuve l'ingéniosité du conseil d'administration 
de temps à autre. Ils ont d'abord essayé de faire face à la situation en occupant plusieurs 
salles de bal d'un hôtel et en utilisant des haut-parleurs - un plan qui a rapidement été 
abandonné en raison de la gêne occasionnée aux clients de l'hôtel. En 1936, les services 
du dimanche ont été déplacés à l'hôtel Astor. A cette période de son ministère, Emmet 
Fox était particulièrement occupé à donner trois conférences en semaine en plus de celle 
du dimanche matin. Il parlait le mercredi matin à l'hôtel Biltmore, le vendredi midi à 
l'Astor et le mercredi soir à l'Opéra de Manhattan. 
 
Le 14 mars 1937, l'église du Christ guérisseur a organisé un service spécial à 
l'Hippodrome, qui s'est avéré être un tel succès que le mois suivant, la congrégation a 
commencé à s'y réunir régulièrement. Au cours de l'année 1938, trois réunions par 
semaine ont eu lieu dans cet immense auditorium. Plus tard dans l'année, la scène se 
déplace à nouveau à l'Opéra de Manhattan, qui doit être agrandi pour répondre aux 
besoins de la grande foule qui continue de s'y rendre. Un autre déménagement amène 
l'Église du Christ guérisseur à son domicile actuel, le Carnegie Hall. Il s'agissait d'un 
transfert important, car il signifiait que le nombre de membres se réduisait à ceux qui 
prenaient au sérieux les enseignements du pasteur. Le nombre de places assises étant 
inférieur à celui de l'Opéra de Manhattan, le Carnegie Hall était rempli du sol au plafond, 
les couloirs et les coins étaient remplis et des centaines de personnes étaient renvoyées 
bien avant l'ouverture des services à 11 heures le dimanche matin. 
 
L'esprit de ces réunions a été saisi par un journaliste du New York World-Telegram, le 30 
octobre 1937, qui a décrit un service pour son journal comme suit : 
"Quelqu'un a dit l'autre jour que lorsque l'on voit une foule quitter un bâtiment public, on 
peut deviner de quel genre de réunion il s'agissait - qu'il s'agisse d'une réunion gospel ou 
d'un combat de boxe, d'un cirque ou d'un concert classique - mais que personne ne peut 
situer la foule qui sort de l'Opéra de Manhattan tous les mercredis soirs, car elle contient 
toutes sortes de personnes. 
 
"En fait, c'est un échantillon représentatif de la population de New York qui assiste à la 
réunion de prière, la réunion régulière du mercredi soir de l'Église du Christ guérisseur, 
lorsque le pasteur, le Dr Emmet Fox, explique la vie de l'homme sous l'angle de la 
psychologie et de la métaphysique. 
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"Ici, dans ce cadre épuré, la réunion de prière du mercredi soir, toujours bien connue, 
correspond pour ainsi dire à la vie. Et chaque semaine, qu'il pleuve ou qu'il vente, plus de 
quatre mille New-Yorkais se rendent, à la manière d'un gratte-ciel, à cette station de 
ravitaillement de la foi, dans l'opéra. 
 
"Le fait que l'église choisisse de présenter son message de cette manière candide n'est pas 
illogique en ces temps modernes. Mais si les murs ont des oreilles, comme le dit le 
proverbe, ils doivent sonner avec étonnement alors que la baguette magique est agitée 
dans ces quatre murs, et qu'ils sont accordés, semaine après semaine, de la musique swing 
à la prière." 
 
Bien que les auditoriums dans lesquels Emmet Fox s'est exprimé soient remplis à ras 
bord, ils ne ressemblent en rien aux anciennes salles de réveil où une émotion de masse 
incontrôlée emportait hommes et femmes dans des flots de remords ou de joie. Pour la 
plupart, ceux qui assistaient à ces conférences n'étaient pas des chercheurs sentimentaux 
de démonstrations miraculeuses, mais des chercheurs intellectuels et réfléchis de la 
Vérité, qui comprenaient et appréciaient le défi et la confiance des faits religieux qu'il 
exposait. Il attendait des résultats, et des résultats immédiats, de toute prière sincère et de 
toute résolution de "faire face à Jérusalem" ; néanmoins, il savait que la transformation du 
caractère était un processus de croissance. Ceux qui l'ont entendu raconter l'histoire de 
"Ne pas hâter le poulet" s'en souviendront lorsqu'ils seront impatients d'obtenir des 
résultats et enclins à abandonner l'attente. 
 
"Un petit enfant de la ville passait ses vacances dans une ferme. On lui montra une poule 
assise sur un nid d'œufs, et on lui dit qu'un jour un petit poulet sortirait de chaque œuf. 
L'enfant était ravi de cette idée dramatique, et chaque matin, il se promenait en 
s'attendant à voir le miracle se produire. 
 
"Les jours passaient, et rien ne se passait. Les œufs avaient toujours la même apparence. 
Il n'y avait pas le moindre changement dans l'apparence des choses, et peu à peu, sa foi 
diminuait. Enfin, un jour, il abandonna tout espoir et se dit amèrement qu'il avait été 
trompé et que rien ne se produirait jamais. 
 
"Le lendemain, cependant, par habitude, il se rendit au nid comme d'habitude, mais sans 
espoir, et quelle ne fut pas sa joie de voir un groupe de magnifiques petits poulets courir 
dans tous les sens. 
 
"Bien sûr, de merveilleux changements avaient eu lieu pendant tout ce temps, derrière les 
coquilles, mais rien n'en témoignait jusqu'au tout dernier moment, lorsque les petits 
poussins sont soudainement sortis complets et parfaits. 
 
"Certaines de nos plus grandes démonstrations nous viennent comme ça. Pendant 
longtemps, aucun changement n'est visible à l'extérieur, mais si nous gardons une foi 
solide, malgré les apparences, les démonstrations viendront - même si c'est à la treizième 
heure. ... Donnez à vos manifestations le temps d'éclore. Gardez votre foi en Dieu. 
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Des personnes de tous âges assistaient à ses services, du plus jeune âge au plus vieux, de 
toutes les nationalités, de tous les niveaux économiques, des banquiers de Wall Street, 
des commerçants, des hommes et des femmes exerçant une profession libérale, des 
travailleurs, des gens venus de loin et de près - dans un même service, on pouvait trouver 
les personnes seules des hôtels voisins ainsi que des voyageurs de Londres, San 
Francisco, Chicago, Dallas ! Bien que des personnes du centre-ville assistent à ses 
réunions, il ne s'agit pas d'une église de quartier, car parmi ses participants réguliers, on 
trouve des personnes de Philadelphie, de Peekskill et de nombreux endroits du New 
Jersey. 
 
En plus de sa divergence extérieure, il y avait une hétérogénéité intérieure qui était plus 
significative. Certaines personnes venaient manifestement pour "des pains et des 
poissons", d'autres se renseignaient honnêtement sans savoir ce qu'elles voulaient, 
d'autres encore venaient avec des problèmes économiques et psychologiques spécifiques, 
d'autres par curiosité sans intérêt, et d'autres encore étaient motivées par un seul désir : 
renaître et avoir une communion élevée avec Dieu lui-même. Au cœur de chaque 
réunion, il y avait ces hommes et ces femmes fidèles qui nourrissaient la vie de l'Esprit 
jour après jour. Tous les hommes et femmes présents avaient cependant ceci en commun 
: ils avaient, consciemment ou inconsciemment, faim et soif de quelque chose. Jésus a 
qualifié la faim et la soif de bénédiction si elles conduisent à une pensée et une conduite 
justes. La plénitude est le fruit de la faim et de la soif de la justice. 
 
Il est certain que l'ampleur de ces rassemblements était largement due au magnétisme 
d'Emmet Fox en tant qu'orateur. Les hommes et les femmes se rassemblaient autour de 
lui comme de la limaille autour d'un aimant ; il avait quelque chose de vital à dire et les 
hommes et les femmes qui venaient dimanche après dimanche étaient prêts à le recevoir. 
Emmet Fox était conscient du désir de vérité spirituelle de la part de ses auditeurs, 
comme le sont tous les évangélistes inspirés. Il a compris qu'il y avait un manque dans 
leur conscience qui les poussait à l'écouter. Chacun avait un besoin unique de quelque 
chose et une capacité unique pour quelque chose, même si ce besoin et cette capacité 
n'étaient pas faciles à exprimer. Un ami d'Emmet Fox raconte une histoire qui illustre sa 
sensibilité aux "faims" de ceux qui l'entouraient et sa volonté de donner ce qu'il pouvait. 
 
Un ouvrier passant par son appartement un matin pour effectuer des réparations sur la 
terrasse, repéra un fragile cygne en verre bleu sur une étagère avec une collection d'autres 
petits animaux et figurines. Le menuisier fut si impressionné par le petit cygne - 
affectueusement appelé "Miss Blue" - qu'Emmet Fox le lui offrit à sa grande surprise et à 
sa joie. Il posa lentement sa boîte à outils et prit tendrement Miss Blue dans la paume de 
sa grande et robuste main et la regarda avec révérence, sans voix face à la bonne fortune 
qui venait de lui arriver ! 
 
Emmet Fox, en racontant l'histoire, remarqua que sans doute l'ouvrier, sans en être 
conscient, était en train de construire dans sa conscience une appréciation de la 
délicatesse et l'avait suffisamment établie pour attirer dans sa vie le beau petit cygne. 
Quelque temps après, Emmet Fox parla de l'incident et se plut à penser à Mlle Blue dans 
sa nouvelle maison avec le charpentier, et leur souhaita du bonheur. 
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"C'est une bonne chose de pouvoir donner aux gens ce dont ils ont besoin en ce moment 
pour leur développement", a-t-il dit. "Nous ne savons pas toujours ce qui est nécessaire. 
Parfois, nous le savons, surtout lorsque l'occasion se présente agréablement devant nous 
comme un fruit mûr." 
 
La loi opère, dirait Emmet Fox, aux niveaux matériel et spirituel : ce que vous pensez 
dans votre esprit, vous le produirez dans votre expérience. "Qu'est-ce qu'une guérison 
physique, sinon la preuve extérieure qu'un pas dans le développement spirituel a été 
franchi ? Dans ses sermons, tous les niveaux de désir sont abordés. Son interprétation de 
la phrase "Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien" illustre son ministère à tous les 
niveaux de besoins. 
 
D'une part, dit-il, le pain signifie tout ce dont un homme a besoin pour mener une vie 
saine, heureuse, libre et harmonieuse. Pour avoir la santé, le bonheur et l'harmonie, nous 
devons affirmer la reconnaissance que Dieu seul est la Source d'approvisionnement - la 
seule Source. Le nombre de canaux par lesquels ces provisions nous parviennent de 
manière si bénéfique est infini. "Tant que vous réalisez que la Source de votre 
approvisionnement est l'unique Esprit immuable, tout va bien. La disparition d'un canal 
ne sera que le signal de l'ouverture d'un autre. Si, par contre, comme la plupart des gens, 
vous considérez le canal particulier comme étant la source, alors quand ce canal tombe en 
panne, comme il est très probable qu'il le fasse, vous êtes laissé en plan, parce que vous 
croyez que la source s'est tarie…. Nous devons nous entraîner à nous tourner vers Dieu, 
la Cause, pour tout ce dont nous avons besoin. ... "4 
 
Il ne fait aucun doute qu'un tel message, exprimé de manière sérieuse et convaincante 
avec des mots de deux syllabes au maximum, pourrait transformer l'homme sans emploi 
en un homme qui a foi en un Dieu dont les moyens d'action sont multiples. La 
restauration de la foi en Dieu et en soi-même est un ministère louable. Emmet Fox a 
également senti que tous les " sans-emploi " ne sont pas menacés par un désastre 
économique - être malade de l'âme est aussi commun que d'être malade du corps. C'est 
pourquoi, dans ce même sermon, il parle d'une telle condition. "Dans son sens le plus 
profond et le plus important, notre pain quotidien signifie la réalisation de la Présence de 
Dieu - un sens réel que Dieu n'existe pas simplement de manière théorique, mais comme 
la grande réalité ; dans le sens qu'Il est Présent avec nous".5 Faire l'expérience de 
l'Emmanuel, Dieu avec nous, dit-il, n'est pas une reconnaissance théologique de Son 
omniprésence, mais une expérience authentique. Elle commence par une pensée juste ou 
une prière véritable. La confiance suprême qu'il avait en ces vérités transparaissait dans 
ses paroles et se transmettait à ses auditeurs.  
 
Ainsi, partout où il touchait les gens, il s'efforçait constamment de répondre aux 
problèmes spécifiques par la loi universelle de la bonté, de la vérité et de la beauté de 
Dieu. Il utilisait leur chagrin, pour ainsi dire, comme un moyen de guérison. Il leur a fait 
voir, comme Moïse et les enfants d'Israël, que derrière la nuée se trouvait Dieu tout aussi 
vrai que dans la spectaculaire colonne de feu, et que la nuée pouvait donc devenir un 
phare de vérité aussi fiable que la lumière incandescente. Emmet Fox répondait d'abord 
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aux besoins des gens en éveillant en eux la confiance en Dieu, mais il leur imposait 
ensuite l'obligation de reconnaître la providence éternellement étendue de ce Dieu. "La 
bonté de Dieu est immuable ; si vous n'en faites pas l'expérience, c'est votre faute car 
vous ne l'avez pas choisie." 
 
Son acceptation inconditionnelle de la bonté de Dieu était une telle partie de sa 
personnalité que, comme l'a dit une femme, il avait le pouvoir de la dispenser lui-même. 
En une occasion, elle lui avait parlé d'un chagrin particulier et il l'avait écouté 
attentivement, puis ils avaient prié ensemble en silence. Au bout d'un moment, il s'était 
levé et, comme il le faisait habituellement, avait dit : " Sois béni ! Bénis sois-tu !" À ce 
moment-là, elle avait réellement conscience de l'afflux de la bénédiction de Dieu. 
 
Un autre élément de son message public qui lui donnait de la puissance était son 
insistance sur l'importance singulière de chaque individu dans le plan Divin des choses, 
une harmonie unifiée dans laquelle chaque individu est voulu et nécessaire. La solitude et 
le manque de but sont caractéristiques des personnes malheureuses qui se rassemblent 
dans les grandes villes. Les psychologues et les philosophes modernes attribuent le 
bouleversement de la société au fait que l'homme est compartimenté dans ses intérêts et 
isolé dans son esprit, séparé de son Moi véritable, de ses semblables et de Dieu. Les 
personnes solitaires sont des personnes craintives et anxieuses : Parce qu'ils sont coupés ; 
en esprit, ils sentent que leur vie isolée n'a pas de sens. Bien sûr, ce sentiment naissant de 
l'absence de sens de la vie a été accentué par le regroupement des masses, de sorte que la 
pensée et l'action de masse ont effacé le sentiment de l'homme d'être un individu avec une 
vocation à remplir. Il perd ainsi sa signification en tant que personne. Mais lorsqu'il est 
poussé par le désir de s'affirmer, il se sent inadéquat et souffre de ce qu'il interprète 
comme étant "l'insécurité, l'exclusion, le rejet, l'inutilité". Il entre dans ce plan 
intermédiaire si bien décrit par Emmet Fox dans l'histoire de Dick Whittington. "A ce 
stade, votre faculté spirituelle, l'enfant prodige, est suffisamment mûre pour vous avoir 
déshabitué de l'atmosphère du monde, mais elle n'est pas assez mûre pour prendre en 
charge et gérer vos affaires à la lumière de l'Esprit. Et maintenant, vous risquez de passer 
un mauvais moment. Parce que vous n'appartenez pas au monde, il va vous frapper 
comme un ballon de football, et plus vous vous débattrez, plus les choses empireront. 
C'est pourtant le moment de vous réjouir et d'élever votre cœur, car maintenant, si vous 
êtes fidèles, votre salut est tout proche. Ces coups durs sont l'indication que vous n'êtes 
plus asservis à la loi matérielle. L'heure la plus sombre est juste avant l'aube "6. 
 
Pour ces chercheurs, on peut imaginer la puissance de l'enseignement d'Emmet Fox 
lorsqu'il leur fait comprendre qu'ils sont importants pour l'accomplissement d'un plan 
éternel. "Qui que vous soyez, Dieu vous a créé dans un but précis". Ce prédicateur avait 
le génie de faire sentir à chacun que son bien-être "était cher au Cœur de l'Être" - qu'il 
avait sa place. 
 
Parlant de sa longue expérience de conseiller, il remarqua un jour : "Je trouve que la 
plupart des hommes et des femmes croient qu'ils sont tombés par hasard dans la mauvaise 
ville, peut-être dans la mauvaise famille, et qu'il n'y a vraiment pas de place pour eux".7 
Ces personnes seraient réconfortées de l'entendre dire sérieusement : "La Divine 
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Providence ne vous aurait pas fait si Elle n'avait pas besoin de vous - vous avez supposé 
qu'une Divine Providence toute sage vous a fait comme une sorte de pièce de rechange 
qui n'a aucun rapport avec la machine générale. Il n'y a tout simplement pas d'être humain 
inutile dans le monde "8. 
 
"Votre vrai problème est de trouver votre vraie place dans la vie et, en la trouvant, vous 
serez parfaitement heureux et, sur la base du bonheur, la santé suivra." Puis il faisait 
comprendre à tout le monde que le "désir de son cœur" était le souhait de Dieu pour Lui - 
la voix de Dieu vous disant de vous lever et de vous élever parce qu'Il a besoin de chaque 
être humain. 
 
Le sermon "Le désir de votre cœur" parle sans équivoque de ce désir inné de l'âme qui est 
frustré par des désirs de moindre importance - le désir naturel de l'homme d'appartenir de 
manière créative et ciblée au Plan Divin, et d'apporter sa contribution particulière aux 
affaires éternelles. "Dieu est un Esprit Infini et cet Esprit est toujours à la recherche d'une 
expression plus grande et nouvelle. .. . Maintenant, parce que vous êtes un être humain, 
vous êtes destiné à être un nouveau point d'expression pour Dieu - un point focal de son 
Esprit Infini. . . . Si vous êtes prêt à devenir cela, alors vous accomplirez votre destinée et 
vous ferez l'expérience d'un bonheur et d'une harmonie absolument parfaits et inaltérés, 
ainsi que d'un développement éternel et sans restriction. Quelques personnes y sont 
parvenues, mais elles sont encore relativement peu nombreuses. La grande majorité a une 
vie pleine de problèmes d'un genre ou d'un autre..... Il est inutile de blâmer la Providence 
pour vos problèmes ou d'essayer d'en faire porter la responsabilité à d'autres personnes. 
L'univers fonctionne strictement en accord avec la Loi. . . . Si vous enfreignez une loi, 
vous en subissez les conséquences. . . . La Loi Impersonnelle est certaine de vous blesser 
lorsque vous travaillez contre elle, mais, pour la même raison, elle est également certaine 
de vous aider et de vous guérir lorsque vous travaillez avec elle "9.  
 
Il parlait avec autorité aux conditions de vie des gens et leur donnait une corde à laquelle 
s'accrocher pendant qu'ils s'extirpaient du bourbier dans lequel leurs limitations 
personnelles particulières les avaient embourbés. 
 
Si ses sermons étaient pris au sérieux, ils débouchaient sur un acte de volonté concret ou 
sur la résolution d'un problème concret. Une vague intention de faire quelque chose en 
général ne suffisait pas. Le pouvoir était mystique en ce qu'il avait une Source 
transcendante, mais il était évident dans son effet. Il ne donnait jamais de théories sans 
une instruction pratique finale. Il terminait souvent ses conférences par des remarques 
comme celles-ci : 
"Essayez par vous-même. Restez seul pendant quelques minutes une fois par jour pendant 
plusieurs jours - si vous pouvez choisir la même heure chaque jour, tant mieux - laissez 
tomber tous vos soucis pour le moment - c'est absolument essentiel - détendez le corps et 
invitez tranquillement la Grande Puissance Universelle à entrer dans votre esprit et à vous 
conférer ce dont vous avez le plus besoin. Vous ne devez en aucun cas donner des 
instructions à cette Puissance, car elle ne les prendra pas. Soyez réceptif. Soyez ouvert 
d'esprit. Soyez humble. Ne soyez pas impatients et vous verrez ce que vous verrez. 
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Quelque chose de remarquable va se produire. Mon temps est écoulé. Je vais en rester là. 
J'attends un changement la semaine prochaine chez beaucoup d'entre vous." 
 
L'effet de tels sermons ne peut jamais être mesuré par des résultats tangibles. Cependant, 
les lettres qui affluaient dans son bureau semaine après semaine, remplies de récits de 
vies transformées, donnent une indication de ce qui se passait. Il était une étincelle qui 
allumait une nouvelle vie. Le désir du cœur révélé dans ces lettres s'exprime de 
différentes manières. Pour certains, cela signifiait des corps forts et en bonne santé ; pour 
d'autres, c'était l'établissement d'un foyer heureux ou la restauration de l'amour et de la 
camaraderie par le travail de l'Amour Divin sur un compagnon éloigné ; pour d'autres, 
c'était la libération d'un art créatif tel que la musique, la poésie, le théâtre, l'architecture ; 
pour d'autres encore, cela signifiait la réussite commerciale. 
 
Sa façon de parler et d'écrire transmet son message de manière si discrète et si appropriée 
que l'on ne se rend compte d'aucun talent d'écriture. C'est l'art de l'à-propos. Il n'était pas 
un orateur, il n'avait pas d'astuces de discours et il évitait les expressions fines. Il parlait 
avec sérieux et directement des sujets qui avaient été précieux dans sa propre expérience 
et dont il savait qu'ils allaient enflammer le cœur de ses auditeurs. Ses idées jaillissaient 
d'un esprit spontané et sincère. Néanmoins, une planification intelligente se cachait 
derrière chaque service. La simplicité et la finesse caractérisaient à la fois le sermon et 
l'essai. Il suivait l'ancienne instruction au clergé : " Il est indigne [d'un prêtre] de perdre 
son temps dans son cabinet, à lisser les points, à donner des touches délicates à ses 
descriptions et à inventer des divisions originales..... Il [doit] connaître parfaitement le 
cœur de l'homme. . . . Toutes ses œuvres montrent clairement son amour de Dieu. ... 
Lorsque vous enseignez dans l'Église, ne cherchez pas à attirer les applaudissements.... 
Ne soyez pas un discoureur, mais un véritable enseignant des mystères de Dieu. . . . Il 
arrive trop souvent que nos prédicateurs parlent latin, en anglais. La qualité la plus 
essentielle d'un bon prédicateur est d'être instructif ; mais il doit avoir de grandes 
capacités et une grande expérience pour le rendre ainsi "10. 
 
Chaque semaine, il publiait sur la quatrième page de son bulletin quelques paragraphes 
d'instruction ou d'inspiration qu'il appelait Sparks. Ces paragraphes ont ensuite été 
rassemblés et publiés sous forme de livres Sparks - quatorze au total. En relisant ces mille 
pages dans leur ensemble, on est impressionné par leur exactitude et leur concision 
constantes. Chacune de ces lettres, qui ne compte pas plus de trois cents mots, contient un 
message complet, conçu de manière experte pour aider les hommes et les femmes à 
obtenir ce qu'ils veulent vraiment dans la vie. Pour Emmet Fox, l'ingénieur, il n'y avait 
naturellement aucune négligence dans l'utilisation des matériaux ou dans la construction 
lorsqu'il posait les fils dans lesquels le courant devait passer. Le même idéal valait pour 
Emmet Fox, le pasteur, qui posait encore des fils pour un courant vivant. "Une grande 
connaissance entraîne une grande responsabilité. Une grande responsabilité trahie 
entraîne un terrible châtiment. La noblesse oblige est particulièrement vraie dans les 
choses spirituelles. La connaissance de la Vérité, aussi minime soit-elle, est une 
confiance sacrée pour l'humanité qui ne doit pas être violée. Bien que nous ne devions 
jamais commettre l'erreur de jeter nos perles aux pourceaux, ni insister sur la Vérité dans 
des milieux où elle n'est pas la bienvenue, nous devons sagement faire tout ce que nous 
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pouvons pour répandre la vraie connaissance de Dieu parmi l'humanité, afin que pas un 
seul de ces "petits" ne souffre de la faim à cause de notre égoïsme ou de notre négligence 
"11. 
 
Enfant, il avait l'habitude d'accompagner sa mère à la banque. Le banquier, disait-il, avait 
une voix rauque et désagréable, et il s'était mis en tête que lorsqu'il serait grand, il n'aurait 
pas une voix comme celle de cet homme. De temps en temps, il pensait à ce banquier 
alors qu'il était sur l'estrade en train de parler, et cela le reprenait vivement, de sorte qu'il 
rendait sa voix aussi agréable que possible. Ces petits détails étaient importants pour lui. 
 
Par moments, son ordre de culte représentait une réaction contre l'ornementation du rituel 
qui caractérise les rites de certaines églises. En pratique comme en paroles, Emmet Fox 
s'efforçait d'éliminer tout élément susceptible de s'interposer entre l'individu et son 
adoration de Dieu. Pour la même raison, il évitait toute tendance à organiser un 
mouvement ou à faire de son église une institution. "La Bible est venue au monde pour 
briser cette exclusivité et dire que la Voie est une autoroute..... À maintes reprises au 
cours de l'histoire, l'autoroute ouverte a été donnée au peuple pour une courte période, 
pour être ensuite refermée, rapidement, et généralement par ceux-là mêmes qui l'avaient 
ouverte. Les dangers qui guettent la religion organisée sont si graves, les maux résultant 
de l'accumulation de nombreux biens (un mal qui atteint tôt ou tard presque toutes les 
églises bien organisées) sont si puissants et si subtils, que si nous ne gardons pas ce point 
constamment présent à l'esprit, nous risquons de répéter les anciennes erreurs. "12 
 
Il évitait continuellement la tendance prévalante de la plupart des groupes religieux à 
cristalliser leurs opinions et leur culte autour d'un leader. Il exhortait fréquemment ses 
congrégations à rechercher la Vérité partout où elles pouvaient l'obtenir. "Allez là où 
vous trouvez le plus de bien, et restez là où vous pouvez grandir". Il était repoussé par 
toute velléité de la part de ses admirateurs de le considérer comme un messie quelconque 
; il refusait d'être une idole. Il avait l'habitude de dire : "La Sagesse Divine a un moyen 
clair et simple de résoudre votre problème, peu importe lequel. Ne me le demandez pas, 
parce que je ne l'ai pas ; je ne suis pas la Sagesse Divine". 
 
Sa timidité de jeunesse ne s'est jamais tout à fait éteinte, même si, plus tard, elle lui a 
donné un aspect de réserve digne. Lorsqu'il saluait ceux qui passaient devant lui chaque 
dimanche, il y avait, lorsqu'il tendait la main, une extension de bonne volonté qui, en soi, 
devait être réconfortante pour les personnes qui avaient besoin d'aide. "Je sais, lorsque les 
gens passent devant moi dans une file d'attente, qui sont ceux qui veulent des conseils. Ils 
doivent me raconter leur histoire en une minute ; je dois comprendre leur histoire et ils 
doivent en venir au fait. En général, ils ne le font pas. Ils disent plutôt : "Je ne vais pas 
vous faire perdre votre temps. Je sais qu'un homme public n'a pas beaucoup de temps. Je 
me suis dit que si je pouvais vous parler maintenant et vous dire ce que j'ai en tête...". 
Mais pourquoi ne le font-ils pas ? C'est parce qu'ils sont inquiets et qu'ils ne peuvent pas 
dire ce qu'ils ont en tête. Il se peut qu'une fois ou l'autre je paraisse impatient. Si c'est le 
cas, pardonnez-moi. Je sais que si vous avez un problème, il sera difficile d'en venir à 
bout. Si vous le pouviez, ce ne serait pas un gros problème "13. 
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Parfois, sa nature sensible fuyait le contact personnel et souffrait de l'impact des foules 
qui voulaient lui parler, le louer, lui serrer la main après ses conférences. Néanmoins, il 
attirait et aimait les foules. Parfois, après qu'il y ait eu une foule inhabituellement 
nombreuse aux services et que le temps dans les files d'attente ait été quelque peu 
prolongé, il disait : "J'espère que je n'ai pas été froid. Je voulais tellement les aider tous". 
Par ce geste, comme par tant de manières discrètes, il a montré qu'il se souciait vraiment 
des gens. Il voulait toujours envoyer une chaude lueur de guérison dans la vie de chaque 
homme et femme qui passait devant lui. "A vos souhaits ! Bénis soyez vous !" était 
souvent une prière inexprimée mais néanmoins authentique. 
 
Cependant, malgré son sérieux et sa simplicité, il y avait une étincelle et une vivacité 
dans sa façon de parler. Il est irlandais et, conformément à sa nature irlandaise, son 
charmant sens de l'humour jaillissait spontanément. Ses anecdotes vivantes servaient de 
véhicule à la vérité éternelle, mais de telle sorte que le véhicule était vite oublié lorsque 
son impressionant passager arrivait. En fait, ses histoires ne servaient qu'à attirer 
l'attention sur le passager. Il n'en racontait jamais une simplement pour faire de l'esprit. 
Les amis parlent généralement de son sens de l'humour lorsqu'ils évoquent ses souvenirs 
ou tentent de donner à un étranger une idée de sa personnalité. Ils mentionnent l'acuité de 
son humour et la douce fantaisie avec laquelle il s'amusait, mais rarement ils peuvent 
répéter une anecdote à titre d'illustration. La vraie joie des histoires d'Emmet Fox résidait 
dans leur spontanéité et leur adéquation à la situation -et les situations ne sont pas faciles 
à reproduire. C'est sa bonne volonté et sa capacité d'imitation qui donnaient une 
impression d'esprit intelligent qui ne peut être ravivé dans le discours d'un autre ou être 
mis sur papier où il pourrait avoir un ton peu gracieux. Par exemple, un jour, un homme 
qui se sentait très important a appelé à son bureau, s'annonçant comme une personne de 
haut rang dans le monde de la finance. Avec sa courtoisie habituelle, Emmet Fox a 
demandé à l'homme de s'asseoir. Mais l'homme n'était pas encore prêt à s'asseoir et 
continua à parler de son appartenance à l'un des plus grands clubs de New York, de son 
rôle d'administrateur dans une église importante, et ainsi de suite. Quand il a pu placer un 
mot, Emmet Fox a dit : "Bien, bien, prenez deux chaises." 
 
Sa bonne humeur désarmante lui a servi en de nombreuses occasions. Lorsqu'il est arrivé 
aux États-Unis, il avait un permis de visite couvrant une période de sept mois. Les églises 
et les sociétés à caractère métaphysique étaient si désireuses de l'entendre parler que les 
invitations étaient lancées et acceptées. Ainsi, les sept mois se sont écoulés sans qu'il se 
rende compte qu'il dépassait le temps qui lui était imparti dans le pays. De plus, il avait 
reçu quelques offrandes volontaires pour ses conférences, un fait considéré par le 
département de l'immigration comme une violation d'une autre règle. À la manière de 
nombreux fonctionnaires, ils l'ont interpellé sèchement et lui ont donné peu d'occasions 
d'expliquer comment il se faisait qu'il était un visiteur si assidu. Une situation tendue s'est 
développée, car les agents étaient tout à fait convaincus qu'il était coupable de négligence 
grave et rejetaient continuellement toutes ses explications. Emmet Fox dit alors : "Bon, 
d'accord, si je dois être abattu au lever du soleil, je suis prêt". Les officiers ont ri et, avec 
un avertissement et des conseils tout à fait cordiaux, on lui a indiqué comment procéder 
pour régler l'affaire, ce à quoi il s'est volontiers conformé. 
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Une autre fois, il devait s'adresser au Business and Professional Women's Club de 
London lors d'un déjeuner annuel. Il s'agissait d'une assemblée assez impressionnante, 
comprenant de nombreux médecins et enseignants. Au moment où il allait être présenté, 
le président du comité de programme l'a informé qu'il était libre de discuter de tout ce 
qu'il voulait, à condition que cela n'ait rien à voir avec la religion ou des sujets 
controversés. Comme il n'avait rien d'autre à dire, il a commencé à donner sa conférence 
sur la Clé d'or et l'utilisation de la prière scientifique dans la guérison. Son attention fut 
attirée par un visage qui semblait devenir plus sévère au fur et à mesure qu'il parlait et, 
malgré tous ses efforts, il ne pouvait pas gagner son intérêt pour le sujet. Comme 
d'habitude, son infaillibilité personnelle, son charme indéfectible et sa modestie 
séduisante ont envoûté ses auditeurs de sorte que, bien qu'il ait parlé d'un sujet à la fois 
controversé et religieux, il n'a pas offensé son auditoire, sauf pour cette dame. Il s'est 
immédiatement approché d'elle et, avant qu'il ne puisse parler, elle s'est adressée à lui en 
sortant de sa mauvaise humeur et a dit : "Cela fait longtemps que j'attends que quelqu'un 
ait le courage de dire ces choses à cette foule". Il découvrit plus tard que plus elle 
paraissait sévère, plus elle était heureuse. 
 
Bien qu'il ait utilisé les mots de façon exceptionnelle, il avait le sentiment, comme la 
plupart des artistes, qu'ils ne transmettaient jamais tout à fait l'idéal auquel il tentait de 
donner forme. "Nous réalisons rarement, écrit-il, à quel point nous sommes entre les 
mains du dictionnaire. Nous pensons à certaines choses, nous vivons certaines 
expériences, et puis le langage, avec ses limites strictes, nous dit : "Tu ne dois pas dire 
cette chose merveilleuse, tu ne dois dire que ceci" - et nous trouvons sur le papier l'ombre 
pâle et sans vie de la chose qui a pris vie dans l'âme. . . . Ne soyez pas liés aux simples 
mots et à la forme, mais concentrez-vous sur la pensée sous-jacente. La pensée est la 
véritable chose. "14 
 
Alors que la majeure partie du travail d'Emmet Fox se concentrait à New York, pendant 
un certain nombre d'années, pendant ses vacances d'été, il a parlé pour divers groupes tels 
que l'Eglise de la Science Divine à Denver, et des groupes métaphysiques à San 
Francisco et à Long Island. Dans ces occasions, il avait pour règle de ne jamais accepter 
d'honoraires. Il était internationalement connu grâce à ses livres et, par conséquent, son 
apparition sur n'importe quelle plate-forme attirait des milliers d'auditeurs. 
 
En 1934, son premier livre, Le Sermon sur la montagne, est publié. C'est le plus 
largement diffusé de ses cinq livres et il continue d'être un best-seller. Des centaines de 
milliers d'exemplaires ont été diffusés et sa popularité ne cesse de croître. Il contient la 
somme totale de la philosophie de son auteur et expose avec précision ses méthodes pour 
atteindre "le désir du cœur". Il s'adresse à tous ceux qui en sont venus à considérer les 
enseignements de Jésus comme allant de soi et ne réalisent pas qu'au-delà de ses paroles, 
il existe un pouvoir qui peut changer leur vie. Il peut être lu et relu de nombreuses fois. 
Les quatre autres livres qui sont sortis de sa plume sont Power through Constructive 
Thinking, Alter Your Life, Make Your Life Worth While, Find and Use Your Inner 
Power. En plus de ces livres, il existe une longue liste de brochures conçues spécialement 
pour être transportées dans un sac à main ou dans une poche, afin qu'elles soient d'une 
utilité pratique pour les hommes et les femmes qui vaquent à leurs occupations. Ensuite, 
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il y a des cartes, de quatre pouces sur six, sur des sujets tels que "Traitement pour 
l'Amour Divin", "Comment obtenir une démonstration", "La Parole de Puissance". Ces 
cartes ont un but précis. Par exemple, à plusieurs d'entre elles, il a ajouté les mots 
suivants : "Cette carte devrait être accrochée ou exposée là où les autres peuvent la voir. 
Cela vous apportera une bénédiction" ; ou encore : "C'est une façon d'énoncer la Grande 
Loi. Lisez-la et relisez-la à intervalles réguliers et elle changera inévitablement votre 
vision de la vie." 
 
Le sujet traité, ces instructions simples et son empressement à distribuer ses écrits 
indiquent le but qu'il poursuivait en les produisant. Un grand pourcentage des redevances 
qui découlaient de la vente de ses livres était utilisé pour étendre leur distribution. Il a 
commencé à écrire parce que ceux qui l'écoutaient demandaient constamment des copies 
imprimées de ses sermons. Il s'est ensuite rendu compte de la force des livres et des 
brochures pour diffuser la Vérité. Il croyait qu'il avait quelque chose à dire et il trouvait 
qu'il était passionnant de le dire et, par conséquent, il l'a rendu tout aussi intéressant pour 
des centaines de milliers de personnes. Un rêve ne l'a jamais quitté, celui de "diminuer la 
misère humaine" d'une manière pratique. C'est une tâche qu'il poursuit peut-être encore, 
ou qu'il se prépare à poursuivre. 
 
Ses livres, comme ses sermons, révèlent qu'il aimait les gens. Il aimait s'adresser à eux 
directement - et ses efforts littéraires ont fait mouche parce que les gens aiment qu'on leur 
parle directement. Ils achetaient ses livres non pas parce qu'ils étaient de la littérature, 
mais parce qu'ils traitaient de leur sujet favori, Dieu et l'homme. Ils aimaient son 
utilisation de mots simples, des mots qu'ils employaient eux-mêmes dans la conversation 
et qu'ils lisaient dans des publications ordinaires. En fait, son style d'écriture semble si 
simple au nouveau lecteur qu'il se demande d'abord pourquoi quelqu'un n'a pas dit ces 
choses avant ; pourtant, en lisant et en relisant, il est convaincu qu'il y a là une habileté et 
une profondeur qui ne pouvaient venir que de quelqu'un qui était à la fois ingénieur et 
artiste dans son utilisation de la Vérité telle qu'elle lui était révélée. Emmet Fox savait de 
quoi il retournait. "Si vos idées sur la religion sont exprimées dans un style vague et 
compliqué, écrit-il, si vous utilisez beaucoup de mots inhabituels ou ambigus, c'est un 
signe certain que vous ne comprenez pas ce dont vous parlez et que vous essayez de vous 
cacher la chose à vous-même. Cet artifice est une ruse bien connue du subconscient pour 
nous tromper nous-mêmes, et nous devrions nous en méfier.15 Il se pourrait bien que le 
secret de la clarté de sa pensée, de son écriture et de sa parole réside dans le fait qu'il ne 
commençait aucune tâche créative sans une prière comme celle-ci : "Dieu conçoit et 
exécute Lui-même par moi tout ce que je dois faire". 
 
Une telle pratique de la Présence dans le travail nous rappelle le frère Laurent qui fut 
envoyé pour acheter des provisions pour la communauté, un travail pour lequel il n'était 
pas particulièrement doué. Il commença la tâche par une prière qu'il rapporte comme suit: 
"J'ai dit au Seigneur que c'était Son travail que je faisais... et quand il a été terminé, je l'ai 
trouvé très bien fait." 
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Chapitre VI : COMME GUÉRISSEUR 
 
 
C'était une nuit brumeuse à Londres, pas le brouillard qui obscurcit toute vision, mais 
suffisamment de brume, de froid et de noirceur mêlés pour rendre la lueur chaude d'un 
bon feu plus acceptable. La maîtresse de maison, dans les faubourgs de la ville, fatiguée 
par les tâches de la journée, s'était retirée de bonne heure, laissant la servante accomplir 
les menus travaux de la journée. Les enfants de la famille du Dr Fox, qui avaient 
déménagé quelque temps auparavant de Cobbe, dans le nord de l'Irlande, dormaient 
profondément. La sonnette de la porte d'entrée retentit avec insistance, chose inhabituelle 
à cette heure de la nuit. C'était un messager qui apportait à la servante la nouvelle de la 
grave maladie de sa sœur, une jeune fille pour laquelle elle avait beaucoup d'affection. Le 
message indique que la jeune fille est en plein délire. La servante est terrorisée, mais en 
regardant l'image de la Sainte Vierge dans l'angle de la chambre et en faisant le signe de 
croix, elle se souvient que le jeune garçon Emmet, qui dormait à l'étage, était capable de 
guérir les gens presque miraculeusement par l'imposition des mains. Elle décida 
instantanément de l'emmener avec elle à travers la ville, chez sa sœur malade. Demandant 
à la Sainte Vierge de préserver la santé du jeune enfant, elle le réveilla doucement. 
 
"C'est une belle promenade que nous allons faire, mon chéri, car j'appelle un taxi. Je te 
raconterai tout ça quand nous serons en route." Elle l'enveloppa confortablement dans un 
châle chaud et ils descendirent prudemment les escaliers sur la pointe des pieds afin de ne 
réveiller aucun membre de la famille. Dans le taxi, elle expliqua au garçon le but de la 
promenade à travers Londres, lui rappelant le pouvoir béni qui émanait de ses petites 
mains. Il consentit gravement à faire ce qu'il pouvait, mais en chemin, il réfléchit à la 
question. Tout enfant qu'il était, il ressentait une lourde responsabilité en s'occupant d'une 
personne aussi malade. C'était tout à fait différent que de soigner un mal de tête dans sa 
propre maison, chose qu'il avait faite à de nombreuses reprises. Il se souvenait cependant 
que les religieuses lui avaient parlé de la foi. Il s'est dit que si la servante et sa sœur 
avaient la foi, elles pourraient guérir. Sa sagesse intuitive lui avait déjà appris que le 
secret de la santé était la confiance en Dieu. "C'est tout à fait simple et c'est puissant au-
delà de la conception humaine. C'est cette simplicité même qui fait que la plupart des 
gens passent à côté. Elle consiste à croire d'abord, puis à réaliser de plus en plus que Dieu 
est la seule puissance et que tout ce dont nous pouvons être conscients fait partie de Son 
expression. C'est là toute l'histoire - simple, mais pas facile, bien sûr, parce que nous 
avons des générations d'habitudes de pensée erronées à surmonter. "1 
 
Lorsque la servante et le jeune garçon arrivent, ils constatent que la sœur est très malade. 
Elle avait une forte fièvre et n'était que semi-consciente. Le garçon, sans penser à un 
pouvoir particulier qu'il possédait, mais croyant devoir agir pour renforcer leur foi, posa 
tendrement sa main sur la tête de la jeune fille. "Marie ! Marie !" dit-il d'un ton 
impressionnant. "Tu vas guérir ! Oui, tu vas guérir !" En peu de temps, ses gémissements 
cessèrent. Son visage est devenu paisible. La fièvre est tombée. Elle était guérie. 
 
Il avait la nette impression que c'était leur foi qui avait provoqué ce changement. Cette 
expérience a marqué le début de ses réflexions sur la guérison. À cet âge précoce, il 
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conclut instinctivement que la capacité de guérir n'était pas une dispense spéciale et rare 
pour lui, mais un pouvoir possédé par tous. Quand il y a tant de gens qui souffrent dans le 
monde, il doit aussi y avoir un très grand nombre de personnes pour les guérir. 
 
L'initiation précoce d'Emmet Fox à l'œuvre de guérison, le souvenir affectueux et 
l'admiration qu'il éprouvait pour son père médecin, son souci inné du bonheur des gens, 
et son propre physique médiocre, le conduisirent dès son adolescence à spéculer et à 
étudier dans le domaine de la religion et de la guérison. Pendant les longues années de 
son ministère, sa santé et son infatigable énergie ont été considérées comme acquises. 
Cependant, le développement continu de son pouvoir au service de l'humanité ne s'est pas 
fait par magie, mais a été le résultat d'une compréhension et d'un objectif. Dans le 
domaine de la santé - qui était son point de départ - il a compris et mis en pratique des 
principes précis de la loi spirituelle et, ce faisant, il a pu transformer son passif en actif. Il 
a appris très tôt que les conditions ne l'affectaient pas tant que ses réactions face à elles. 
Lorsqu'il commença ses études à l'âge de dix-huit ans, il n'était pas très fort - son ouïe et 
sa vue étaient considérablement réduites, ce qui contribuait à sa timidité nerveuse. Il était 
sensible et d'apparence délicate lorsqu'il était enfant et en concluait que les jeunes de son 
âge le considéraient comme une "mauviette". D'une part, il fuyait les relations sociales et 
d'autre part, il avait une profonde envie de se précipiter pour rencontrer les gens. 
 
Son esprit actif se mit à rechercher tous les documents possibles sur le sujet de la 
guérison - la Métaphysique Pratique, la Nouvelle Psychologie et la Science Divine. Il 
entre bientôt en contact avec les écrits de ses premiers fondateurs. Si Ralph Waldo 
Emerson était le père de la philosophie de la Nouvelle Pensée, Phineas Parkhurst Quimby 
pourrait bien être considéré comme le père de la Prière Scientifique qui guérissait grâce à 
la conception de l'unité de Dieu et de l'homme. Il était pour ainsi dire à trois générations 
de Mesmer, l'ancêtre commun de la psychanalyse moderne, du spiritisme et de la 
guérison mentale. En fait, Quimby se trouvait au point de divergence de ces trois 
disciplines et a joué un rôle déterminant dans la transformation de la science mentale en 
Science Divine qui a été systématisée plus tard par Mary Baker Eddy. Il était horloger de 
métier, avait peu d'éducation et n'était pas un penseur logique de haut niveau ; 
néanmoins, ses conclusions étaient originales et indépendantes. Au début de la trentaine, 
il fut guéri de la tuberculose d'une manière apparemment miraculeuse. Après plusieurs 
années de développement, il a commencé à faire des guérisons remarquables au moyen 
de l'hypnose. Plus tard, il a eu une vision par laquelle il a vu que la maladie était le 
résultat de la croyance et que, par conséquent, sa guérison était aussi une croyance. Il a 
laissé dix volumes de manuscrits originaux relatant ses théories et ses expériences en tant 
que guérisseur. Mary Baker Eddy vint le voir pour obtenir une guérison et, en raison de 
l'intérêt qu'elle portait à ses théories, elle approfondit ses conclusions, les étendant à 
toutes les situations négatives de la vie humaine. À partir des découvertes intuitives de 
Quimby et de ses propres déductions, elle a formulé le système connu sous le nom de 
Science Chrétienne. Son livre, Science and Health with Key to the Scriptures, est devenu 
un texte faisant autorité autour duquel se perpétuent les services et les pratiques de son 
église. Avant ce développement, le Dr Evans, également de la Nouvelle-Angleterre, a 
poursuivi le travail commencé par Quimby dans une direction légèrement différente et 
selon des lignes plus libres. Le mouvement a fini par inclure la Science Divine, l'Unité, 
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les Maisons de la Vérité et d'autres groupes similaires fondés en grande partie par les 
étudiants des classes de Mme Curtis Hopkins, qui avait servi de secrétaire à Mme Eddy, 
avant de rompre ses liens avec l'organisation de la Science Chrétienne. Bien que la 
philosophie des deux mouvements soit à peu près la même, et bien qu'il y ait une unité 
d'esprit entre les groupes, ils sont tout à fait distincts. La Science Chrétienne est 
autoritaire et bien organisée ; la Science Divine est plus libre avec de nombreux groupes 
organisés individuellement. Du milieu du dix-neuvième au début du vingtième siècle, la 
diffusion de la guérison mentale aux Etats-Unis a été phénoménale. William James, dans 
les Gif- ford Lectures prononcées à Edimbourg en 1902, quelques années avant 
qu'Emmet Fox ne se lance dans l'étude de la métaphysique, commente l'acceptation 
généralisée de ses enseignements. "Le fait est que la propagation du mouvement a été due 
à des fruits pratiques, et le caractère extrêmement pratique du peuple américain n'a jamais 
été mieux démontré que par le fait que cette contribution, la seule qui soit vraiment 
originale à la philosophie systématique de la vie, soit si intimement liée à la thérapeutique 
concrète. Les professions médicales et cléricales des États-Unis commencent à ouvrir les 
yeux sur l'importance de la guérison de l'esprit, bien qu'avec beaucoup de réticence et de 
protestations... Elle est évidemment appelée à se développer encore plus, tant sur le plan 
spéculatif que pratique, et ses derniers auteurs sont de loin les plus compétents du 
groupe". Il faisait ici référence au travail d'Horatio W. Dresser qui a édité les manuscrits 
de Quimby. En d'autres occasions, il a fait l'éloge des écrits du juge Troward qui a 
prononcé les Edinburgh Lectures l'année suivante. 
 
Ainsi, lorsque les schémas psychothérapeutiques et analytiques modernes apparurent à 
l'horizon, un grand nombre de personnes étaient déjà prêtes à accepter un fait 
fondamental : l'esprit est capable de rendre les gens malades et pauvres, et par la même 
occasion, il est capable de les guérir et de leur permettre de prendre la place qui leur 
revient dans la communauté. La conférence mentionnée ci-dessus a été prononcée au 
moment même où Emmet Fox commençait ses études intensives sur la guérison mentale ; 
c'était une époque où la Science Divine et la Science Chrétienne étaient à leur apogée et 
où les témoignages sur le travail de guérison qu'elles accomplissaient étaient très en vue. 
Avec le temps, le travail de guérison mentale a été considéré comme allant de soi et, bien 
que la guérison ne soit pas moins un facteur dans leur pratique, elle n'est pas considérée 
comme aussi phénoménale. 
 
Emmet Fox lui-même n'était identifié à aucun des mouvements de guérison mentale ou 
divine. Cependant, dans une conférence donnée à l'école Unity de Kansas City en 1949, il 
a déclaré être "l'un des enfants spirituels de M. [Charles] Fillmore", ayant été un lecteur 
assidu de la littérature Unity pendant plus de trente ans. 
 
La guérison - un mot important dans le vocabulaire d'Emmet Fox - signifiait l'harmonie 
complète du corps, de l'esprit et de l'âme. Ce concept, nouveau dans le domaine de la 
médecine et de la psychiatrie modernes, est en réalité très ancien. Paracelse, ce célèbre 
médecin allemand du XVIe siècle qui était capable de guérir des maladies dont les autres 
médecins se désespéraient, l'énonçait ainsi : "La vraie médecine ne naît que de la 
connaissance créatrice des puissances ultimes et profondes de l'univers entier ; seul celui 
qui saisit la nature la plus intime de l'homme, peut le guérir véritablement." Et, bien sûr, 
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dans l'Église primitive, le prêtre était aussi médecin et psychiatre. Emmet Fox pensait que 
la profession de guérisseur devait être réunie au sein de l'Église, prenant au pied de la 
lettre la mission de Jésus de "guérir les malades, purifier les lépreux, ressusciter les 
morts, chasser les démons". Il soutenait que ces devoirs incombaient autant à l'Église 
aujourd'hui qu'aux premiers chrétiens, car le pouvoir de guérison de Dieu n'a pas diminué 
avec l'évolution de l'attitude des hommes à son égard. 
 
Il a vécu pour voir la prière de guérison spirituelle adoptée par les plus grandes églises 
d'Amérique. Les services de guérison sont en train d'être rétablis dans l'Église épiscopale 
et d'autres groupes traditionnels se rendent compte du pouvoir de la prière pour rendre la 
santé aux hommes et aux femmes. 
 
Très tôt dans ses explorations des processus de guérison, Emmet Fox a abandonné l'idée 
que son propre pouvoir de guérison et celui des autres était une indication quelconque 
d'un travail miraculeux - il l'a plutôt accepté comme un résultat naturel de la prière de la 
foi. "Pouvons-nous, demande-t-il, déclarer qu'un état physique quelconque est hors de 
portée de la prière ?". De son étude et de sa pratique sont nés ces principes très précis : La 
guérison est un processus éducatif et la guérison du corps est en réalité la guérison de la 
pensée. "Qu'est-ce qu'une guérison physique sinon une preuve extérieure qu'un pas dans 
le développement spirituel a été franchi ?" demande-t-il. Cette hypothèse selon laquelle 
derrière chaque condition physique se cache un équivalent mental ressemble étrangement 
aux déclarations des psychothérapeutes modernes. "Toute maladie est une maladie 
d'angoisse. Un individu reste malade parce qu'il ne peut pas se débarrasser de son anxiété. 
L'anxiété est le fruit de la frustration, de l'incapacité à être une personne à part entière. 
Emmet Fox dit : "On peut considérer l'âme humaine comme une ouverture à travers 
laquelle l'énergie infinie cherche une sortie créative. Si cet sortie est un canal clair et 
ouvert, tout va bien. Si, par contre, elle est obstruée par quelque moyen que ce soit, 
l'Énergie Infinie, la Force de Vie, est frustrée, endiguée - et toutes sortes de tensions 
locales s'installent dans cette âme, que nous voyons sous forme de maladie, de pauvreté, 
de peur, de colère, de péché et de toutes sortes de difficultés. Nous sommes maintenant 
en mesure de comprendre ce que doit être le véritable art de vivre. Il doit consister à 
rendre ce canal clair et à le garder clair ; et si seulement nous faisons cela, nous 
constaterons que la santé, la prospérité, la pleine expression de soi - le vrai bonheur, en 
somme - suivront automatiquement. "3 
 
La guérison n'est pas une œuvre du moment, mais un processus d'éducation qui prend 
souvent du temps. Elle se poursuit même si ses fruits ne sont pas évidents. Il l'illustre 
magnifiquement dans l'un des recueils de Sparks : 
"Qui n'a pas, à un moment ou à un autre, planté un bulbe dans le sol, ou dans un pot de 
fleurs, et apprécié le plaisir d'attendre que la plante apparaisse et se développe, pour 
finalement produire la glorieuse fleur elle-même ? ... 
 
"Remarquez ici que vous plantez naturellement le bulbe et que vous attendez que la fleur 
- la jacinthe ou le crocus - suive. Aucune personne saine d'esprit ne songerait à planter la 
fleur et à s'attendre à ce que le bulbe apparaisse ; pourtant, dans notre vie quotidienne, 
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c'est ce que beaucoup d'entre nous font. Nous nous attendons à commencer par la fleur et 
à finir par le bulbe. 
 
"Nous pensons que nous aurons des états d'esprit ou de corps désirables, le bonheur, la 
liberté, la santé, si seulement nous pouvons changer les conditions extérieures d'une 
manière ou d'une autre".4 Mais le bulbe se développe de l'intérieur à sa propre saison et à 
sa propre manière. La guérison est en cours si nous la laissons faire. L'attente fait partie 
de la croissance. 
 
La santé dépend de la restauration de la foi en Dieu. Si la maladie physique est la 
démonstration d'une dysharmonie intérieure, la santé est la démonstration de la 
restauration de l'harmonie - un état qui est atteint lorsque l'âme humaine trouve en Dieu 
sa seule Force. Emmet Fox a souvent cité les grandes déclarations de Jésus sur le pouvoir 
de la foi de transformer à la fois les créatures et la création. "Jésus connaissait la loi de la 
foi et l'a prouvée lui-même à de nombreuses reprises. Nous déplacerons des montagnes 
lorsque nous serons disposés à croire que nous le pouvons, et alors non seulement les 
montagnes seront déplacées, mais la planète entière sera rachetée et réformée selon le 
modèle de la montagne." Mais les gens n'ont pas cette foi, surtout ceux qui sont malades - 
comment peuvent-ils croire ? Il dit que c'est une grande erreur de lutter pour produire une 
foi vivante, que la chose à faire est d'agir comme si on avait la foi. " Connaissez la Vérité 
à propos de vos problèmes. Revendiquez la domination spirituelle. Évitez la tension, 
l'effort et l'anxiété excessive. Attendez que votre prière soit exaucée, et agissez comme si 
vous vous attendiez à cela "5. 
 
La guérison sans le développement spirituel n'a aucune signification réelle. On peut 
choisir de faire de la santé une fin dans la vie, ou de la richesse, ou de tout autre élément 
de son environnement, mais lorsqu'elle devient une fin au lieu d'un moyen de vivre plus 
profondément, elle rabougrit la personnalité. "Comme le dit un enseignant oriental, "un 
banian vit jusqu'à mille ans, mais c'est toujours un banian". 
 
"La guérison n'est qu'un début. Lorsque vous serez complètement guéri de tout dans votre 
vie - votre corps, vos affaires, les difficultés dans vos relations personnelles, les défauts 
évidents de votre propre caractère, et ainsi de suite - vous n'aurez pas terminé votre 
travail. Votre véritable travail ne fera que commencer. 
 
"Votre véritable travail consiste à connaître et à expérimenter la gloire de Dieu, à 
construire la conscience spirituelle, la 'maison magnifique'. La peur consciente aura 
disparu, et votre monde entier sera différent. Le monde physique sera différent parce qu'il 
sera revêtu d'une gloire nouvelle - "la lumière qui n'a jamais été sur la mer ni sur la terre". 
Les gens auront l'air différent parce que vous commencerez à connaître leur vrai moi au 
lieu de leur simple enveloppe extérieure, et, bien sûr, tout le monde remarquera que vous 
êtes différent aussi ..... 
 
"Bien sûr, cela ne veut pas dire que la guérison n'est pas importante - elle doit précéder la 
construction. . . . Efforçons-nous d'achever notre propre guérison dès que possible afin 
d'aider le monde qui en a tant besoin "6. 
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C'est pourquoi, lorsque Emmet Fox s'est finalement lancé dans sa vocation de ministre, ce 
n'était pas dans l'idée de devenir un guérisseur de corps uniquement. Au fil des ans, 
cependant, il s'est engagé dans la prière pour la guérison personnelle et a organisé des 
services de guérison hebdomadaires. Il a eu de nombreux entretiens par semaine tout au 
long de ses vingt années passées au sein de l'Église du Christ guérisseur. 
 
Depuis ses expériences de guérison dans son enfance, Emmet Fox ne pratiquait pas la 
méthode traditionnelle d'imposition des mains. Cette technique est appelée par certains 
guérison magnétique. L'utilisation de la prière scientifique semblait plus efficace à 
Emmet Fox. Il était convaincu que la prière seule suffisait à répondre à tous les besoins 
des hommes. Cependant, il ne condamnait pas l'utilisation de la médecine si elle était 
jugée utile. Il considérait que les gens ne pouvaient être soulagés qu'au niveau de leur 
propre compréhension, et par là, il entendait leur niveau subconscient. Lorsque des 
médicaments étaient utilisés, il disait : "Priez et bénissez divinement le médecin, 
l'infirmière, le remède, le personnel de l'hôpital et tous ceux qui servent le patient." La 
même attitude était maintenue en ce qui concerne les régimes spéciaux. 
 
Lorsque des personnes venaient le voir pour une guérison, sa procédure consistait à 
obtenir d'abord tous les détails du cas. Si le visiteur était réticent, il l'incitait à être précis, 
et s'il était volubile, il n'interférait en rien avec le désir du patient d'épancher son histoire 
de détresse. Il varie son approche en fonction des cas. Faire face à la vie, cependant, était 
pour lui une nécessité fondamentale. "Combien de personnes viennent me voir en me 
disant qu'elles sont malades ! Ils ont peur d'aller chez un médecin à cause de ce qu'il 
pourrait leur dire, et donc ils sont dans la terreur. Ils ont des chambres de Barbe Bleue et 
ont jeté la clé. Mais je les oblige à prendre la clé, à ouvrir la porte et à trouver au moins 
ce qui s'y trouve. Le plus souvent, lorsqu'ils vont chez le médecin, ils ne trouvent rien 
d'important. Ils ont simplement eu peur. "7 
 
Pendant que le chercheur déversait ses difficultés, Emmet Fox l'écoutait méditativement. 
C'est pendant cette période de l'entretien qu'il recevait souvent une intuition qui l'aidait, 
ainsi que le visiteur, à mettre le doigt sur la véritable maladie. Grâce à cette méthode, il 
était capable de parler de l'état particulier de l'individu. Cela n'était pas facile pour lui, en 
raison de sa sensibilité à la souffrance. Comme il l'a dit à l'un de ses amis, "Le problème 
avec moi, c'est que je capte les conditions des autres quand ils viennent me voir en tant 
que leur pasteur, avec leurs histoires de chagrin et de tragédie". 
 
Lorsque l'histoire était terminée, il priait avec le demandeur, souvent en silence. Dans 
cette prière, il centrait son esprit conscient sur le pouvoir de guérison du Christ Intérieur, 
pratiquant la Présence de Dieu à l'endroit précis du besoin. Lorsqu'il avait accompli tout 
ce qu'il pouvait, il se levait pour indiquer que l'entretien était terminé, parfois en tendant 
la main, parfois en la levant en signe de bénédiction. La bénédiction qui le caractérisait 
était la phrase familière : "Soyez bénis ! Soyez béni !" Ces mots étaient souvent si pleins 
de la joie de la puissance de Dieu que le chercheur sentait réellement sa propre âme 
s'élever vers cette Force guérissante. 
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Lors de la deuxième visite, il ne permettait pas de répéter l'histoire qui avait amené la 
personne à demander la guérison. Il profitait plutôt de l'occasion pour expliquer au 
patient qu'il ne faisait que s'enfoncer davantage dans le marécage du découragement en 
faisant référence à ses limites - il n'avait plus qu'une seule tâche à accomplir, celle de 
réaliser la santé et l'harmonie parfaites qui étaient au cœur même de son être créé par 
Dieu. 
 
On peut comprendre une limitation aussi radicale de la négativité. De nombreuses 
personnes qui venaient à son étude étaient des hypocondriaques chroniques - des âmes 
solitaires qui s'appesantissent sur le malheur et recherchent si désespérément l'attention et 
la sympathie qu'elles n'osent pas renoncer à leur précieux répertoire de maux. Il devait 
avoir une attitude bienveillante à l'égard de ces personnes, car il n'a laissé nulle part un 
mot de dénigrement à leur égard. À plusieurs reprises, cependant, il a dû apprécier la 
Mrs. Gummidge de David Copperfield : "Je sais ce que je suis. Je sais ce que je suis, une 
créature solitaire, solitaire, et non seulement que tout va contre moi, mais que je vais 
contre tout. Oui, oui, je ressens plus que les autres. C'est mon malheur. Je suis une 
créature solitaire et esseulée. Le froid me donne la chair de poule plus que la plupart des 
gens. " La gracieuse Peggotty dut l'encourager. 
 
L'objectif immédiat d'Emmet Fox dans de tels cas était de faire tomber le malheureux 
amoureux de la santé, de l'intégrité et du bien-être. En termes élogieux, il exposait à l'âme 
malheureuse les riches possibilités de liberté, d'épanouissement et de succès accrus qui 
accompagnent la santé. Il commencerait par lui apprendre à aimer le bien de tout son 
cœur, à le penser, à le parler, à le respirer, à le vivre. Des exercices de respiration, de 
concentration, d'observation - tout cela faisait partie de l'éducation à la guérison. Tout 
ministre ou médecin peut témoigner qu'un tel travail exige une patience, une foi et une 
bonne volonté illimitées, car les personnes abattues et malheureuses se fortifient souvent 
en croyant que c'est la volonté de Dieu qu'elles soient malades, faibles, pauvres et 
misérables. Souvent, ce qu'elles veulent quand elles viennent pour un entretien, c'est de la 
compagnie et un soutien dans leur misère. Emmet Fox ne laissait pas ses visiteurs 
conserver un seul instant une conception aussi abyssale de Dieu, s'il le pouvait. 
 
Il leur disait : "Vous ne devriez jamais être prêts à accepter moins que la santé, l'harmonie 
et le bonheur. Ces choses sont votre droit divin en tant que fils et filles de Dieu, et ce n'est 
qu'une mauvaise habitude, inconsciente en général, qui vous pousse à vous satisfaire de 
moins. Au plus profond de votre être, vous savez qu'il existe un moyen de sortir de vos 
difficultés..... Votre problème actuel, quel qu'il soit, est exactement comme le croque-
mitaine sous l'escalier de la cave. Ce n'est qu'un épouvantail, et le seul pouvoir qu'il 
possède est celui que vous lui donnez en y croyant. Vous devez cesser d'y croire, et pour 
cela, il suffit de prier suffisamment, ou de demander à quelqu'un d'autre de le faire pour 
vous, et cette image malheureuse se transformera, progressivement ou rapidement, en 
quelque chose de tout à fait différent de ce qu'elle est maintenant, ou bien disparaîtra 
complètement "8. 
 
Il a constaté que de nombreuses personnes étaient malades parce qu'elles luttaient contre 
leur corps, et ne comprenaient pas la gloire et la bénédiction d'un beau corps. "Le corps 
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ne peut pas résister à la guérison. Il ne peut même pas essayer de résister. Il ne peut 
même pas, pour ainsi dire, vouloir résister, car il n'est pas intelligent. Il est important de 
comprendre ce fait lorsque vous priez pour votre propre guérison ou celle d'un autre, car 
sinon, sans vous en rendre compte, vous risquez d'entamer une lutte mentale avec le 
corps pour le contraindre à changer ; et, bien sûr, une telle démarche est tout à fait inutile 
et aussi fatigante. C'est votre croyance sincère au sujet de votre corps qui doit être 
changée - passer d'une fausse croyance à la Vérité".9 Le corps doit être béni et non 
maudit, disait-il. Une fois, une femme menacée par une cataracte est venue le voir 
simplement pour lui demander si elle devait se faire opérer ou "essayer" la guérison 
spirituelle. Après une consultation avec le médecin, il apprit qu'à cette période de sa 
croissance, il serait nécessaire de reporter l'opération. Emmet Fox et elle se mirent à 
méditer sur le pouvoir de guérison de Dieu et, dans les semaines qui suivirent, Emmet lui 
proposa la pensée d'une vision complète - spirituelle, mentale et physique - : le 
développement menacé fut empêché. "Priez", disait-il, "pour une vision complète, une 
vision sur tous les plans. Voir doucement, facilement, tranquillement". Dans la détente de 
laisser les choses être dans la Présence vivifiante de Dieu, la guérison était sûre de suivre. 
 
Toutes sortes de maladies et de malheurs se sont retrouvés sous sa présence curative, et 
pour chacun d'eux, il a apporté toute la bénédiction qu'il était en mesure de transmettre. 
Un exemple remarquable est la guérison d'un homme atteint de la maladie de Parkinson 
afin qu'il puisse reprendre sa place dans la vie publique. 
 
Il n'y a pas de mystère dans ce qu'il a fait car il a dit comment chacun pouvait se guérir. 
"Si vous pouvez réaliser. la Présence de Dieu là où auparavant vous pensiez à un organe 
endommagé, par exemple, l'organe en question commencera à guérir. Peu importe que 
vous travailliez pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre, ou que l'autre personne soit 
éloignée, la loi est la même. . . . La réalisation de Dieu est, bien sûr, une question de 
degré. Avec un degré suffisant de réalisation, la guérison sera instantanée. Avec un degré 
moindre, elle suivra un peu plus tard..... Un tel traitement peut ne durer que quelques 
secondes, ou prendre beaucoup de temps, selon le tempérament du travailleur et les 
conditions particulières du cas ; mais ce n'est pas le temps qui compte, c'est le degré de 
réalisation atteint. "10 
 
Au cours des deux années pendant lesquelles j'ai été associé à l'Église du Christ 
guérisseur, j'ai pris de plus en plus conscience de l'ampleur de son œuvre de guérison au 
sein de la congrégation. Lorsque j'ai serré la main, le dimanche matin, des multitudes qui 
partaient après les services, beaucoup m'ont dit rapidement en passant : "Merci pour votre 
sermon. Et je veux juste dire que je suis ici parce que j'ai été merveilleusement guéri par 
Emmet Fox." Et puis, bien sûr, il y a beaucoup, beaucoup d'autres personnes qui 
chérissent la santé et le bonheur grâce à sa capacité à les mettre sur le chemin qui y mène. 
 
Il avait l'habitude de dire : "Dans mon travail, toutes sortes de personnes viennent me voir 
pour obtenir des conseils et de l'aide. Je fais ce travail depuis de nombreuses années 
maintenant, et il n'y a pas une seule personne qui ne m'ait pas tout dit sur elle-même. Je 
n'ai jamais trouvé un cas qui ne pouvait pas être modifié et corrigé si le patient coopérait. 
Il y a eu quelques cas où le patient ne voulait pas. Ils trouvaient des excuses... c'était leur 
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chemin".11 Son travail de guérison prenait en compte l'homme dans sa totalité. Un jour, 
un homme est venu lui parler de ses problèmes financiers. Emmet Fox découvre que sa 
vie domestique est très malheureuse et que son mariage est sur le point d'être dissous. 
Non seulement le foyer était en train de se briser et l'entreprise en difficulté, mais sa santé 
était également sérieusement menacée. Pour une personne non initiée aux méthodes de 
guérison mentale, le changement qui s'est produit dans la situation de cet homme 
semblerait miraculeux. Lorsqu'il a été amené à une compréhension spirituelle par la 
prière et la méditation, la situation s'est inversée. Aujourd'hui, cet homme est un vice-
président efficace et actif d'une société prospère de Wall Street. Il a une excellente santé 
et un foyer heureux. De tels exemples d'hommes et de femmes qui sont maintenant en 
vue dans la vie sociale et financière de la métropole new-yorkaise et qui voient leurs 
difficultés transformées en bénédictions sont courants. Il leur disait souvent : "N'en parlez 
pas". "Ne dites à personne que vous faites cela." 
 
Emmet Fox a découvert qu'une grande partie de la maladie des hommes et des femmes 
prenait racine dans un sentiment de culpabilité, et une incapacité à accepter l'absolution 
pour les péchés passés. Les deux expressions - "Prends ton lit et marche" et "Tes péchés 
te sont pardonnés" - étaient aussi efficaces l'une que l'autre pour rétablir la santé des 
hommes dans le cadre de l'œuvre de guérison de Jésus. La question de la culpabilité et de 
son absolution occupe également le travail du psychiatre moderne. 
 
Un excellent traitement de ce problème, qu'il a sans doute utilisé fréquemment, se trouve 
dans l'utile dissertation " Le Notre Père " qui a été si largement diffusée parmi les lecteurs 
d'Emmet Fox. Il y place la clause "Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons 
à ceux qui nous ont offensés" comme la clé de toute la prière. Et ce, à juste titre, puisque 
le pardon des péchés est le problème central de la vie. Le péché, dit-il, est la principale 
tragédie de l'expérience humaine et il est enraciné dans l'égoïsme. Il s'agit d'un sentiment 
d'existence personnelle isolée et égocentrique, alors que la Vérité de l'Être est tout Un, et 
que notre véritable moi est indissociable de Lui, et exprime en réalité Ses idées et Sa 
nature. Le péché annule cette pensée. Sous l'effet de cette illusion, nous agissons comme 
si nous avions une vie propre et sommes par conséquent plongés dans un chaos de 
compétition et de querelles, d'où émergent le ressentiment, la condamnation, la jalousie, 
le remords. Avant de demander le pardon personnel et de le recevoir, le Notre Père 
impose au pénitent l'obligation de pardonner d'abord aux autres. Il doit accorder le pardon 
de manière positive et définitive à tous ceux à qui il est possible qu'il doive le pardon. Il 
se trouve dans la position inéluctable de ne pas pouvoir exiger sa propre libération de la 
culpabilité tant qu'il n'a pas libéré son frère. Pardonner aux autres, c'est se débarrasser du 
ressentiment et de la condamnation de soi-même. 
 
"Vous ne pouvez pas vous pardonner sincèrement tant que vous n'avez pas d'abord 
pardonné aux autres. ... Le Notre Père établit que notre propre pardon de Dieu, qui nous 
permet d'échapper à la culpabilité et à la limitation, dépend de cela même. Il n'y a pas 
d'échappatoire à cela et le pardon doit donc être.... 
 
"Si vos prières [pour la plénitude et la santé] ne sont pas exaucées, fouillez votre 
conscience et voyez s'il n'y a pas quelqu'un à qui vous devez encore pardonner... un 
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individu ou un groupe de personnes, une nation, une race, une classe sociale ou un 
mouvement religieux. . . . Libérer les autres signifie te libérer toi-même, car le 
ressentiment est en réalité une forme d'attachement... un lien cosmique. ... 
 
Mais comment réaliser cet acte magique du pardon ? Quel est le traitement spécifique de 
la culpabilité qui cause une telle violence à la constitution physique ? Une seule chose est 
essentielle à son accomplissement, dit-il. La "volonté" de pardonner. La méthode exposée 
brièvement est la suivante : 
1. Se mettre à l'écart et se calmer. 
2. Répétez une prière qui vous plaît ou lisez un chapitre de la Bible. 
d 
3. Puis dites tranquillement : Je pardonne pleinement et librement---, je 
le libère et le laisse partir. Je pardonne entièrement toute l'affaire en question. En ce qui 
me concerne, c'est terminé pour toujours. Je dépose le fardeau du ressentiment sur le 
Christ Intérieur. Il est libre maintenant et je suis libre aussi. Je lui souhaite bonne chance 
dans toutes les phases de sa vie. Cet incident est terminé. La vérité du Christ nous a 
libérés tous les deux. Je remercie Dieu. 
4. Ensuite, levez-vous et vaquez à vos occupations. Ne répétez en aucun cas cet acte de 
pardon car vous l'avez fait une fois pour toutes, et le faire une seconde fois serait 
tacitement répudier votre propre travail. 
 
"Chaque fois que le souvenir de l'offenseur ou de l'offense vous vient à l'esprit, bénissez 
brièvement le délinquant et chassez cette pensée. Faites cela, quel que soit le nombre de 
fois que la pensée revienne. Après quelques jours, elle reviendra de moins en moins 
souvent, jusqu'à ce que vous l'oubliiez complètement. Ensuite, il se peut qu'après un 
intervalle plus ou moins long, le vieux problème revienne à la mémoire une fois de plus, 
mais vous constaterez que maintenant toute amertume et tout ressentiment ont disparu, et 
que vous êtes tous deux libres avec la parfaite liberté des enfants de Dieu..... 
 
"Tout le monde devrait pratiquer le pardon général tous les jours, comme un réflexe. 
Lorsque vous dites vos prières quotidiennes, faites une amnistie générale, en pardonnant 
à tous ceux qui ont pu vous blesser de quelque manière que ce soit. "13 
 
Plus d'une personne a témoigné du pouvoir de guérison d'un tel traitement. Avec le départ 
du ressentiment et de la condamnation, la santé physique suit comme un résultat naturel. 
Une telle technique de guérison était typique des exercices qu'il donnait et qui étaient 
destinés à surmonter des difficultés spécifiques et pratiques. A juste titre, il appelait ces 
prières des traitements. Un traitement est une prière dans laquelle le chercheur se 
souvient et réalise la Vérité sur Dieu jusqu'à ce qu'il provoque un changement de 
conscience et par conséquent un changement en lui-même". 
 
L'un des traitements les plus beaux et les plus utiles qu'Emmet Fox ait laissé dans ce 
monde est celui intitulé "Traitement pour l'Amour Divin" : 
"Mon âme est remplie d'Amour Divin. Je suis entouré d'Amour Divin. Je rayonne 
l'Amour et la Paix dans le monde entier. J'ai conscience de l'Amour Divin. Dieu est 
Amour, et il n'y a rien d'autre dans l'existence que Dieu et Son expression de Lui-même. 



 68 

Tous les hommes sont des expressions de l'Amour Divin ; par conséquent, je ne peux rien 
rencontrer d'autre que les expressions de l'Amour Divin. Rien ne peut exister si ce n'est 
l'expression de l'Amour Divin. "Tout cela est vrai maintenant. C'est le cas actuel, l'état 
actuel des choses. Je n'ai pas besoin d'essayer de le réaliser, mais je l'observe déjà en train 
d'exister maintenant. L'Amour Divin est la nature actuelle de l'Être. Il n'y a que l'Amour 
Divin, et je le sais. 
 
"Je comprends parfaitement ce qu'est l'Amour Divin. J'ai une réalisation consciente de 
l'Amour Divin. L'Amour de Dieu bouillonne en moi pour toute l'humanité. Je suis une 
lampe de Dieu, rayonnant l'Amour Divin à tous ceux que je rencontre, à tous ceux 
auxquels je pense. 
 
"Je pardonne tout ce qui peut avoir besoin d'être pardonné - positivement tout. L'Amour 
Divin remplit mon cœur, et tout est bien. Je rayonne maintenant l'Amour à l'univers entier 
en n'excluant personne. Je fais l'expérience de l'Amour Divin. Je démontre l'Amour 
Divin. "Je remercie Dieu pour cela. 
 
En plus de son ministère de guérison personnelle, Emmet Fox organisait des services de 
guérison chaque semaine, généralement le mercredi midi. Des foules de travailleurs 
assistaient à ces réunions du midi pendant leur heure de déjeuner, mais il n'était pas 
dérangé par le va-et-vient nécessaire pendant cette période. Au cours de ces réunions, il 
présentait brièvement une leçon de guérison dont le thème était de faire comprendre à 
l'auditoire l'éternelle présence de Dieu avec eux dans les affaires quotidiennes de leur vie 
et en particulier au moment où ils en ont le plus besoin. 
 
Un thème passionnant était au centre de ces entretiens - la Présence de la Lumière, de 
l'Amour et de la Vérité de Dieu dans leurs âmes individuelles - et à cause de ce fait 
glorieux, chacun est de haute naissance, avec d'immenses possibilités, et est infiniment 
précieux. Dans ces messages, Emmet Fox était plus conscient que d'habitude du caractère 
sacré de sa position d'enseignant. La connaissance de la Vérité s'accompagne, disait-il, 
d'une grande responsabilité, celle de ne pas violer en aucune façon la confiance des 
hommes et des femmes qui cherchent à être éclairés. 
 
Ces brefs messages étaient destinés à préparer la méditation de guérison et le silence qui 
suivaient, au cours desquels la Présence avait l'occasion d'agir dans les âmes de ceux qui 
écoutaient. La conception du silence d'Emmet Fox était similaire à celle pratiquée par les 
Amis dans leurs réunions de culte. Il n'aurait pas renié l'expérience par laquelle Thomas 
Kelly ouvre sa description de la "Réunion de l'assemblée" : "Dans la pratique Quaker du 
culte en groupe sur la base du silence, il y a parfois une solennité et une profondeur de 
pouvoir qui s'empare des adorateurs. Une couverture divine recouvre la salle, et une 
Présence vivifiante nous envahit, brisant une partie de l'intimité et de l'isolement 
particuliers de nos vies individuelles et fondant nos esprits dans une Vie et une Puissance 
super-individuelles - une Présence objective et dynamique qui nous enveloppe tous, 
nourrit nos âmes, nous apporte un réconfort joyeux et indicible, et réveille en nous des 
profondeurs qui étaient auparavant endormies "15. 
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Emmet Fox s'est rendu compte que de tels silences offraient des avantages qui n'étaient 
pas facilement réalisables dans des services plus formels. Ils font fondre les différences 
individuelles - un jeune garçon l'a exprimé ainsi : "Tout le monde me parle de haut, mais 
dans le silence, nous sommes tous au même niveau". Le silence du culte est démocratique 
parce que ceux qui y participent cherchent le Centre où tous sont en réalité Un. 
 
Dans les différents groupes qui se réunissaient chaque semaine, il y avait peu de fraternité 
extérieure, mais d'une certaine manière, dans cette expérience, ceux qui ne connaissaient 
pas leurs voisins ont fini par avoir un sens intime de la fraternité tant qu'ils méditaient 
ensemble. La prière d'un individu fortifiait d'une certaine manière la prière de tous les 
autres - et une nouvelle vie et une nouvelle puissance semblaient être générées. Des 
forces invisibles de guérison étaient à l'œuvre. Cela mettait en œuvre la loi de l'accord, en 
harmonie avec les paroles de Jésus : "Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis 
au milieu d'eux." 
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Chapitre VII : COMME AMI 
 
 
Dans les chapitres précédents de ce livre, le portrait d'Emmet Fox se dessine clairement, 
et sa biographie pourrait bien s'arrêter là, car les vérités essentielles de sa personnalité ont 
été énoncées. Mais les êtres humains sont des êtres humains et ils veulent savoir s'il y a 
plus à dire, surtout au sujet de celui qui a été admiré et aimé en tant que personnage 
public mais dont la vie privée est quelque peu un mystère. "Un charme mystérieux se 
dégage de certaines personnalités, qui les fait briller d'une lumière surnaturelle et paraître 
étrangères aux affaires 'mondaines'", écrit Katharine Day Little à propos du grand 
Fénelon.1 Dans quelques années, cette même illusion pourrait bien se développer à 
propos d'Emmet Fox, d'autant plus qu'il n'était pas marié. C'est pourquoi les lignes plus 
fines du portrait sont ajoutées par des amis intimes qui l'ont connu en dehors de la chaire 
et du livre. 
 
Il évitait soigneusement de s'attacher à un quelconque groupe social et gardait ses amis 
dans des compartiments séparés. Ces faits ont donné l'impression qu'il était une personne 
solitaire. "On dit que la solitude lui était probablement moins pénible que pour la plupart 
des gens. Et c'est sans doute vrai, car il avait une vie spirituelle riche et avait besoin de 
temps pour la méditation et l'étude pendant les années où sa vie publique exigeait 
beaucoup de son temps et de son énergie. Pourtant, il avait des amis - et suffisamment 
pour faire de sa vie une vie riche et bien remplie. Ses amitiés étaient profondes et 
longues, mais simples et peu nombreuses. Par conséquent, il se trouve que sa biographie 
est nécessairement courte. Emerson a constaté que c'était vrai lorsqu'il a entrepris d'écrire 
la vie de Platon. "Les grands génies ont les biographies les plus courtes. Leurs cousins ne 
peuvent rien vous dire d'eux. Ils vivaient dans leurs écrits, et donc leur vie à la maison et 
dans la rue était triviale et banale. Si vous voulez connaître leurs goûts et leur teint, c'est 
le plus admiratif de leurs lecteurs qui leur ressemble le plus. Platon surtout n'a pas de 
biographie extérieure. S'il a eu une maîtresse, une femme ou des enfants, nous n'en 
entendons pas parler. Comme une bonne cheminée brûle sa fumée, ainsi un philosophe 
convertit la valeur de toutes ses fortunes en ses performances intellectuelles." 
 
Il ne fait aucun doute que l'une des raisons pour lesquelles Emmet Fox n'avait pas une vie 
sociale étendue ni un foyer au sens traditionnel du terme était son dévouement à son 
travail et les relations satisfaisantes qui en découlaient. Son étude et la préparation de ses 
sermons, ses conférences, l'écriture de ses livres, sa prière et sa méditation, fournissaient 
la compensation que l'homme normal a dans sa profession. Son dévouement envers ceux 
qui venaient lui demander conseil ressemblait à bien des égards à l'amour manifesté par 
un parent pour ses enfants. Ils lui imposaient en quelque sorte une obligation paternelle et 
le souci de leur bien-être. Et en voyant l'une après l'autre les personnes qui avaient fait 
appel à lui réaliser l'harmonie et le bonheur dans la vie, il comprenait la joie d'un père 
devant le développement d'un fils ou d'une fille en pleine croissance. "Enfant" était un 
mot qu'il utilisait fréquemment dans son travail de guérison. 
 
Emmet Fox n'était pas marié, bien qu'il y ait eu dans sa vie une harmonie de compagnie 
qui accentuait la générosité et la bonne volonté qui transparaissent dans le portrait général 
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révélé dans son ministère public. Bien que les circonstances de sa vie aient empêché 
l'accomplissement de la vie de compagnon dans le mariage, la connaissance de celui-ci 
confirme l'aspect affectueux et chaleureux de sa personne si bien connu et apprécié par 
ses amis proches. 
 
Une image intime d'Emmet Fox peut être obtenue par la description de sa maison. C'était 
un endroit charmant et il y vivait beaucoup, exprimant en tout point sa nature sensible, 
non seulement dans les livres et la musique, mais aussi dans ses nombreux autres intérêts 
privés. L'un de ses passe-temps était de collectionner des horloges et des montres 
bizarres. Avec son imagination, il donnait à chacune d'elles un nom : l'une d'elles, au ton 
profond et important, s'appelait D.A.R., deux jolies petites de couleur ivoire étaient les 
Buttercup Sisters, une autre était un poème appelé Balda. L'ameublement de son 
appartement était à l'image de ses vêtements, simple et de bon goût - ici comme dans 
toutes les autres expressions de lui-même, il n'y avait pas de faux-semblant. 
 
Il avait d'agréables quartiers d'habitation au vingt-troisième étage d'un hôtel du centre de 
New York. Ils étaient spacieux et exceptionnellement lumineux. Il avait une grande 
chambre avec des portes-fenêtres donnant sur une petite terrasse, et une grande fenêtre 
sur une grande terrasse. Le salon s'ouvrait sur une assez grande terrasse également, et il y 
gardait de petits arbres à feuilles persistantes. Il appréciait le soleil qui se déversait dans 
les pièces, l'isolement de l'endroit et le calme qui y régnait, avec juste un léger 
grondement de la ville en contrebas. Dans son bureau, il passait en revue ses papiers et 
ses coupures de presse. Alors qu'il le faisait, des étudiants et des amis lui venaient à 
l'esprit et, alors qu'il se souvenait d'incidents les concernant, il disait: "Arrêtons-nous 
maintenant et donnons à untel ou à untel la bonne pensée" ou "Restons tranquilles et 
réalisons la paix de l'esprit pour cette personne" ou pour celle-là, en prononçant son nom. 
De cette façon, il apportait continuellement la bénédiction à des amis proches et lointains. 
Le plus souvent, c'était pour quelqu'un qui était décédé. Il parlait toujours dans sa 
conversation personnelle comme si ces soi-disant morts étaient vivants et recevaient les 
hautes pensées et étaient aidés par ses prières. 
 
De nombreux autres traits de ces amis intimes complètent le portrait. L'une de ces 
touches de couleur est que la camaraderie avec lui était marquée par un sentiment de 
recherche mutuelle, plutôt que par une relation enseignant-élève. Il partageait très 
sincèrement avec eux ses propres recherches et ils avaient le sentiment de travailler 
ensemble avec lui dans leurs prières et leurs méditations. 
 
Un autre éclairage fourni dans la description de la vie personnelle d'Emmet Fox est 
l'affirmation selon laquelle il était un compagnon joyeux et chaleureux. La gaieté est un 
élément de sainteté qui s'est développé chez lui au cours de sa vie. Lorsqu'il était jeune, il 
était "mortellement sérieux" ou, comme il le disait, il "priait dur", mais au fil des années, 
la générosité s'est développée chez lui. Il disait souvent que tant de tragédies de la vie 
humaine arrivaient à ses oreilles qu'il devait passer beaucoup de temps à se soigner pour 
la joie afin de s'élever au-dessus d'elles et de pouvoir aider. C'est pourquoi il était plus 
souvent joyeux que triste, même s'il était parfois d'humeur pensive. La joie est un 
véritable test de la Vie et de l'Amour dans l'âme et donc, comme le dirait le Baron 
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Frederick von Hugel, un véritable test de sainteté. Rufus Jones appelle cette qualité 
"radiance". Ces deux hommes, le théologien catholique et le philosophe Quaker, 
discutaient de la manière de déterminer l'authenticité de l'accomplissement spirituel d'un 
homme. Le baron conclut sa liste de qualifications par ces mots : "A travers les bons et 
les mauvais rapports, à travers la prospérité et la perte de celle-ci, au sommet des 
montagnes et dans la morne ronde de la vie quotidienne, il doit, elle doit, être 
rayonnante". "Le vieux philosophe et mystique se tenait debout devant moi", dit Rufus 
Jones. "Il était plus grand que moi d'une demi tête, et il a levé les mains aussi haut qu'il le 
pouvait et a dit : 
"Un saint doit être rayonnant. "2 
 
Ses amis se souviennent, et toujours avec un sentiment de bonne nature, du profond rire 
avec lequel il répondait à toute plaisanterie, ou du sourire facile qui présageait une de ses 
propres histoires amusantes. Je me souviens d'une expérience personnelle qui illustre 
l'humour aimable et fantaisiste d'Emmet Fox. Une année, alors qu'il revenait à Londres 
pour des vacances d'été, je l'ai rencontré lors d'une de mes conférences. Il a suggéré que 
nous déjeunions dans un célèbre restaurant de Piccadilly. Après que nous ayons pris place 
à table et que le menu m'ait été remis, j'ai remarqué que l'entrée s'appelait Elixir de Vie. 
Comme j'étais connu depuis longtemps comme un défenseur du renouveau de la vie, j'ai 
fait remarquer à Emmet que c'était une coïncidence intéressante. Avec un sourire, il a 
répondu : "Oui, c'est plutôt étrange." La soupe portait le nom de "Fontaine de Vie", la 
salade celui de "Jeunesse Éternelle", et l'entrée et le dessert avaient des titres similaires. 
Au fur et à mesure que le repas avançait, j'ai finalement réalisé que l'ami Fox avait fait 
imprimer le menu doré à mon intention. C'était une expérience revigorante. 
 
Cependant, sa véritable joie de vivre spontanée se manifestait dans son amour des gens - 
toutes sortes de gens. Il aimait New York, et son drame quotidien. "Il n'y a rien au monde 
de plus intéressant qu'un tour dans le métro de New York ou de Londres. Il suffit de 
regarder les gens - tout aussi pittoresques et impressionnants que les gens de Dickens . . . 
Un observateur attentif ne peut pas haïr. Tout homme ou femme qui a de la haine dans 
son cœur n'est jamais un observateur. Les grands observateurs comme Dickens, Balzac, 
Shakespeare étaient de grands humanistes..... Vous ne pouvez pas être un observateur 
attentif et vous sentir vraiment inférieur, car si vous observez d'autres personnes et 
d'autres choses, vous découvrirez qu'il y a un modèle qui traverse tout et que nous faisons 
partie de la même chose... "3 Il voulait rencontrer des gens de tous les milieux, et il l'a 
fait. 
 
Sa joie de vivre s'exprimait par une générosité spontanée qui s'exprimait à la moindre 
provocation - par des billets de cent dollars neufs là où il en ressentait le besoin - 
psychiquement, il semblait à ses amis qu'il recevait l'impulsion et venait à leur secours, à 
leur grande surprise. Son attitude à l'égard des mendiants était une autre illustration de 
son ouverture d'esprit non préméditée. Un ami dit : "Je me souviens que dans l'une de ses 
conférences, il a dit à l'auditoire de ne pas donner aux mendiants dans la rue, mais de leur 
donner une bénédiction silencieuse. Mais je ne l'ai jamais vu passer lui-même à côté d'un 
mendiant sans rien offrir. . . . Il laissait souvent les autres s'imposer à lui. Je ne l'ai jamais 
entendu critiquer quelqu'un pour cela, mais je pense qu'il avait une limite, mais elle était 
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loin et rarement atteinte, pour autant que je puisse en juger." "Ne vous brisez jamais le 
cœur à cause d'un arrangement financier", était l'une de ses remarques à l'intention des 
personnes soucieuses de leur argent. "De temps en temps, quelqu'un me dit : "J'ai assez 
pour vivre tranquillement jusqu'à soixante-quinze ans". Je lui réponds : "Vous pouvez 
vous surprendre à vivre jusqu'à soixante-seize ans". " 
 
Pendant les années de guerre et celles qui ont suivi, il n'a cessé de maintenir un flux de 
colis alimentaires à destination de l'Europe, tant pour ses amis que pour d'autres 
personnes dans le besoin. L'une de ses provisions permanentes était destinée à la veuve 
d'un très vieil ami - pour lequel il tenait un compte bancaire en Angleterre. Les 
expressions d'appréciation lui faisaient profondément plaisir. Il recevait d'innombrables 
lettres et marques d'amitié de tous les coins du globe, de gens importants et de gens sans 
importance, de gens cultivés et non cultivés. Ce qu'il aimait le plus, c'était la simple 
effusion du cœur humain de ceux qui avaient, ne serait-ce qu'un instant, lâché prise et fait 
l'expérience de la Présence de Dieu, et qui lui écrivaient pour tenter de lui transmettre 
cette expérience ineffable. 
 
Une soirée avec lui était toujours divertissante car sa nature joyeuse se manifestait alors 
dans toute sa décontraction. Il était un imitateur amusant et prenait un grand plaisir à 
donner vie aux personnages de Dickens qu'il aimait tant. Sa mémoire était étonnante. 
Lorsqu'il se déplaçait en voiture, il aimait chanter et connaissait les paroles de 
nombreuses chansons, allant des spirituals et ballades du Sud aux opérettes de Gilbert et 
Sullivan. À l'occasion, il sortait les partitions et chantait celles qui lui plaisaient 
particulièrement. Le théâtre et le cirque étaient ses lieux de divertissement favoris. Il 
avait de nombreux amis dans le monde du théâtre qui lui rendaient souvent visite et avec 
lesquels il passait de nombreuses heures agréables. Il semblait comprendre le code de 
l'acteur sincère. "La mission spirituelle d'un acteur sincère est de vous montrer vous-
même, car chaque rôle dans une pièce représente une phase de votre vie à un stade 
possible de la conscience." 
 
Le cirque, cependant, était son grand plaisir. Il n'en manquait jamais un quand il venait au 
Madison Square Garden. Il annonçait l'événement en chaire et demandait à ses fidèles d'y 
assister, d'en profiter et de s'assurer d'emmener au moins un garçon ou une fille. Lorsqu'il 
y assistait, il se sentait comme un enfant et se comportait comme tel. Il aimait les gens du 
cirque, comme des amis, les recevant plusieurs fois dans l'hôtel en face du Madison 
Square Garden. Il aimait les animaux, surtout les éléphants, et se promenait parmi eux 
comme un troubadour lui-même. "Les heureux", disait-il, "contribuaient à l'esprit de la 
race humaine". 
 
Le bonheur, qui se manifestait par la générosité et l'appréciation des gens, qu'on les 
trouve dans les rues d'une grande ville ou entre les couvertures d'un roman de Dickens, 
prenait racine dans ce qu'Emmet Fox décrivait comme l'amour - la bonne volonté 
impersonnelle. Par amour, Emmet Fox n'entendait pas un sentimentalisme ou un 
attachement au monde - il était clairement conscient du monde mais n'y était pas attaché, 
il pouvait facilement laisser les choses aller. C'est un trait de caractère des vrais croyants, 
qui ont une intuition de la relation entre les objets dans l'image qu'ils voient devant eux, 
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ce qui les rend inutiles de s'attacher à un seul d'entre eux. Pour ceux qui montent sur la 
haute colline du Seigneur, le paysage offre une vue améliorée qui n'est pas permise à 
ceux qui restent installés dans le paysage lui-même. On voit le sens des choses quand on 
est au-dessus d'elles. Leur beauté innée est détruite lorsque leur valeur dépend de leur 
propriété personnelle. "Dans cette connaissance de la Lumière Divine, l'âme est capable 
de voir une merveilleuse harmonie et disposition de la Sagesse Divine dans la diversité de 
toutes les créatures et autres œuvres, toutes et chacune d'entre elles étant dotées d'une 
certaine ressemblance avec Dieu, par laquelle chacune, à sa propre manière, témoigne de 
ce que Dieu est en elle", écrit un moine espagnol du XVe siècle. Emmet Fox considérait 
que le chemin le plus facile vers Dieu était le chemin de l'Amour, la voie royale pour 
atteindre le Grand But. 
 
Il le définit ainsi : "Bien entendu, il va de soi que nous ne parlons pas d'amour personnel. 
Cela est bien en son temps et en son lieu. . . . L'amour représente quelque chose de 
beaucoup plus grand, plus fin et plus puissant qu'un simple sentiment personnel. ... 
 
"Peut-être pouvons-nous mieux aborder l'idée en disant que le christianisme comprend 
par Amour l'idée de bonne volonté universelle, mais avec quelque chose de beaucoup 
plus que la bonne volonté ordinaire - cette chose qui n'est rien de moins que Dieu, Lui-
même. 
 
"L'amour est la force motrice dans l'Esprit, et c'est la qualité de l'Amour dans l'Esprit qui 
le conduit à rechercher une expression de plus en plus complète, car l'Amour doit 
toujours être exprimé. Ce que nous appelons Service, pour utiliser le terme qui est 
heureusement devenu d'usage très général depuis quelque temps, est vraiment l'Amour en 
action. . .. L'Amour est vraiment l'expression complète et sans restriction de la Vie Divine 
elle-même. . . . 
 
"À moins que nous ne construisions dans nos propres âmes une conscience réelle et 
pratique de l'Amour, nos autres activités seront plus ou moins futiles. Si nous avons la 
conscience impersonnelle de l'Amour suffisamment bien développée envers tous, tout le 
reste suivra. ... 
 
"Le chemin de l'Amour qui est ouvert à chacun dans toutes les circonstances, et sur lequel 
vous pouvez marcher à tout moment ... n'exige aucun laboratoire coûteux dans lequel 
travailler, car votre propre vie quotidienne, et votre environnement quotidien ordinaire 
sont votre laboratoire.''4 
 
Il était important pour lui que les gens s'aiment les uns les autres. Il a raconté une 
expérience qu'il a vécue alors qu'il voyageait en avion vers l'Ouest. Il lisait son propre 
livre, Le Sermon sur la Montagne, et l'utilisait comme sujet de méditation, mais il s'est 
aperçu que ses pensées étaient interrompues par une conversation hargneuse entre deux 
femmes, l'une manifestement du Sud et l'autre du Nord. Les choses devenaient de plus en 
plus chaudes entre elles et malgré le traitement silencieux d'Emmet Fox pour l'amour, il 
n'y avait aucun changement tangible dans la situation. Ils continuaient simplement à être 
en désaccord. L'avion a atterri dans un champ de maïs près d'une petite gare pour 
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quelques réparations. À ce moment-là, les femmes étaient tellement préoccupées par leur 
dispute qu'elles sont au bord des larmes. Il a senti qu'il devait faire une nouvelle tentative 
pour ramener la tranquillité. Mais comment ? C'était une journée chaude et un petit coca 
pourrait rafraîchir les choses. Avec sa courtoisie habituelle, il offre une bouteille 
rafraîchissante à la femme du Nord en disant : "J'ai un coca pour vous!". Mais la femme 
la refusa en disant brusquement : "Je n'en veux pas". Il la lui proposa à nouveau et elle la 
refusa à nouveau. Il a continué à le lui proposer comme une sorte d'offre de paix, un peu 
comme un enfant intrigué par la dispute de ses parents qui essaie d'apaiser les choses 
avec un petit cadeau. Finalement, elle a accepté le coca. Puis il lui dit : "Maintenant, ne 
dites pas un mot, mais allez vers cette femme, mettez vos bras autour d'elle et embrassez-
la." Elle a d'abord protesté, puis, avec une sorte de défi, elle a dit : "Je vais vous montrer 
que ça ne fera qu'empirer les choses, mais je vais y aller et faire exactement ce que vous 
dites." Elle avait tort. Cela a marché. Très vite, les deux femmes ont échangé des patrons 
de couture. 
 
C'était le genre d'expérience qu'il encourageait toujours les gens à faire. "Faites des 
démonstrations rapides", disait-il. "S'il y a une personne que vous n'aimez pas, versez-lui 
de l'amour mentalement. . . . Continuez jusqu'à ce que vous ressentiez de l'amour. 
Rappelez-vous que l'Amour Divin travaille avec la joie. . . . Il y a la vie au bout de l'arc-
en-ciel. Passez du temps à réaliser la Vie. . . . Réclamez-la. . . . Pensez-y." Il associait la 
vérité aux petites choses du quotidien de sorte que les gens pensaient à lui lorsque les 
coups durs de la vie se présentaient. Ils se souvenaient de ses instructions simples, 
souvent humoristiques. Et c'est ainsi qu'ils continuent à se rappeler ces vérités profondes 
qu'il a réussi à attacher aux tâches quotidiennes, les trouvant puissantes maintenant et 
pour le reste de leurs jours. "C'est la clé du pouvoir des plus grands hommes, leur esprit 
se répand. Une nouvelle qualité d'esprit voyage la nuit et le jour en cercles concentriques 
depuis son origine, et se publie par des méthodes inconnues : ainsi l'union de tous les 
esprits semble intime ; ce qui est admis dans l'un, ne peut être tenu à l'écart de l'autre ; la 
plus petite acquisition de vérité, ou d'énergie dans n'importe quel domaine est un grand 
bien pour la richesse commune des âmes. . . . Les grands hommes existent pour qu'il y ait 
de plus grands hommes. C'est à l'homme de dompter le chaos ; de tous côtés, tant qu'il 
vit, de répandre les graines de la science et de la chanson, afin que le climat, le maïs, les 
animaux, les hommes, soient plus doux, et que les germes de l'amour et du bienfait soient 
multipliés. "5 
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Chapitre VIII : LE MONDE QUI L’ENTOURE 
 
 
Emmet Fox était convaincu que les Etats-Unis avaient un rôle clé à jouer dans la 
construction de l'avenir du monde et, par conséquent, il était extrêmement fier d'être un 
citoyen américain. Il est venu dans ce pays en 1930 en tant que visiteur, puis est retourné 
en Angleterre pour demander à y revenir en tant que résident permanent. Quelques 
années plus tard, alors qu'il était dûment admissible, il a fait une demande pour obtenir la 
citoyenneté. Il se trouve qu'au moment même où les derniers papiers sont livrés à son 
domicile, un ami arrive et lui apporte un magnifique drapeau américain en soie. Cette 
coïncidence lui parut très significative. Ce drapeau particulier était toujours exposé dans 
son salon. 
 
Il se tenait au courant de l'actualité, tant nationale que mondiale, en lisant de nombreux 
journaux et magazines, notamment américains et britanniques. Il étudiait l'histoire 
américaine et comprenait parfaitement les vertus et les problèmes de l'Amérique comme 
peu d'hommes le font. Il avait l'occasion de connaître des hommes d'État compétents 
auprès desquels il recherchait constamment des informations. Il priait souvent 
quotidiennement pour les États-Unis comme il le ferait pour un ami cher, surtout en 
période de crise et pendant les périodes de stress de ces dernières années. Il aimait et 
appréciait également la Grande-Bretagne et la France, mais il terminait ses remarques à 
leur sujet en disant : "J'ai une âme américaine." En 1948, il a exhorté son public à prier 
chaque jour pour la paix dans le monde et pour l'entente entre les nations. 
 
Parmi les personnalités célèbres qui sont entrées dans la vie d'Emmet Fox figure l'Anglais 
Ernest Bevin, pour lequel il avait une profonde affection et un grand respect. A l'occasion 
de la mort de Bevin, Emmet Fox déclara : "Le destin déplace parfois un homme capable 
sur le damier de la vie et le place là où il peut être le plus utile". Il avait une vision élevée 
des affaires du monde et les voyait en relation avec un plus grand dessein. L'absence 
d'une telle vision a entraîné des désastres tant internationaux que personnels. "Ceux qui 
sont perplexes devant les difficultés et les apparentes incohérences de la vie devraient se 
rappeler qu'à l'heure actuelle, nous n'avons qu'une vue partielle des choses, et qu'une vue 
partielle de quoi que ce soit ne montre jamais la chose telle qu'elle est réellement. À tout 
moment, nous ne voyons qu'une section particulière de l'ensemble, et même celle-ci, nous 
la voyons de travers, par manque de compréhension. Si vous montriez à un Esquimau un 
certain nombre de photos de sections d'un cheval, mais jamais une photo du cheval entier, 
il ne saurait jamais à quoi ressemble réellement l'animal. "1 
 
C'est grâce à cette vision plus large que les historiens trouvent généralement le monde qui 
les entoure intensément fascinant. Emmet Fox avait manifestement une telle conception 
de cette période particulière de l'histoire. Le monde est le miracle perpétuel auquel l'âme 
travaille...". Il n'y a pas d'histoire profane ; toute histoire est sacrée". Il étudiait les 
événements de la scène qui l'entourait un peu comme un enfant fait un morceau de carton 
dentelé indispensable à un puzzle. Il n'était pas entièrement dépendant des publications 
actuelles pour sa vision des affaires. Il apprenait de tout le monde. Il parlait avec des gens 
distingués, des hommes d'État éminents, des professionnels, des soldats, des marins, des 
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Sudistes, des mineurs, des ouvriers noirs. Il parlait avec les gens partout où il les 
rencontrait, dans les wagons-restaurants, les pharmacies, lors de ses voyages à travers le 
pays et en Europe, et ils lui disaient dans leur propre langage ce qu'ils pensaient des 
choses, quelles étaient leurs idées. Il était convaincu de la validité d'un esprit de race 
générale qui communiquait sans le moyen des mots. Les choses "sont dans l'air", pour 
ainsi dire. 
 
Il était sûr que la période actuelle était une période de crise, en fait l'ère la plus 
significative depuis quelque cinquante-six mille ans. Cependant, comme il était 
convaincu que l'obligation suprême imposée à l'humanité à cette époque était le 
développement de l'individualité (et par là, il entendait la réalisation de la divinité innée 
de l'homme), il ne s'est pas livré à une vaste spéculation sur les affaires politiques et 
sociales, mais s'est plutôt consacré aux gens. Seuls quatre petits pamphlets traitent du 
sujet des mouvements historiques : Le Destin Historique des Etats-Unis, Le Zodiaque et 
la Bible, L'Esprit Américain, et Comment Maintenir la Paix. 
 
Pour comprendre son interprétation des affaires du monde, il faut comprendre 
l'importance qu'il accorde au symbolisme. Ce langage de la vérité cachée était significatif 
pour lui lorsqu'il s'agissait de son utilisation de la Bible ; il se répercutait également dans 
son regard sur les symboles communs utilisés dans la vie de tous les jours - comme ceux 
qui apparaissent sur une pièce de monnaie ordinaire. Le symbolisme "est le langage dans 
lequel le subconscient nous parle par le biais du rêve et de la rêverie ; et les choses 
transcendantes que le superconscient a à nous dire sont également transmises dans ce 
langage".2 Comme le dit Carl G. Jung, "il représente un fait psychique autonome". 
 
Emmet Fox fait une distinction entre la valeur de divers symboles, en disant qu'un 
symbole puissant, porteur de sens pour l'humanité, est constamment utilisé dans les 
choses et les actions communes. Il a découvert une telle distinction dans les signes du 
zodiaque. Il en est venu à considérer le Zodiaque comme un symbole clé dans la 
révélation du destin de la famille humaine. Il peut également servir de clé à la 
psychologie de l'homme individuel et à son salut spirituel. Son universalité parmi toutes 
les races à travers tous les temps est suggestive de sa valeur : Égyptiens, Chaldéens, 
Grecs, Romains, Mexicains, Indiens du Pérou, toutes les civilisations anciennes 
dispersées dans le monde entier l'ont utilisé. 
 
Ainsi, dans son étude de l'histoire, le Zodiaque offre un indice unique. Sa haute 
considération pour l'Amérique et son importance dans le destin de l'humanité sont 
visibles dans sa brochure intitulée The Zodiac and the Bible, un discours prononcé au 
Victoria Hall de Londres en 1933. Il dit que nous nous trouvons au seuil d'une nouvelle 
ère dans laquelle il y aura un changement énorme dans toutes les valeurs fondamentales 
et un épanouissement conséquent de la race humaine. Pour comprendre l'implication 
d'une telle révolution, il faut voir que l'histoire de l'humanité s'est déroulée en une série 
de périodes, chacune avec ses caractéristiques uniques, fondamentalement différentes de 
la précédente. Chaque époque a une durée de deux mille cent cinquante ans. Le passage 
d'une période à l'autre est accompagné de tempêtes et de stress externes et internes. Le 
dernier changement a eu lieu il y a deux mille ans lorsque la civilisation chrétienne est 
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née, et maintenant un nouvel âge est à notre portée. Les buts de ces âges et leur caractère 
nous sont indiqués par le Zodiaque. 
 
"Nous sommes ici, dit-il, pour apprendre la Vérité de l'Être. - Nous sommes ici pour 
devenir des entités conscientes d'elles-mêmes et autogérées, des points focaux de l'Esprit 
Divin, chacun exprimant Dieu d'une manière nouvelle. Tel est l'objet de notre existence, 
et la seule chose que nous ayons à faire pour le réaliser est d'acquérir une meilleure 
connaissance de Dieu..... Certains individus progressent beaucoup plus rapidement que la 
majorité.... . . Mais le corps principal de l'humanité croît toujours régulièrement, même si 
cela peut sembler un peu lent, dans la connaissance de Dieu "3. 
 
Cette pleine connaissance de Dieu est nécessaire pour le salut de la race et s'acquiert, 
selon lui, de douze manières différentes. Il faut quelques milliers d'années pour apprendre 
chaque leçon, chacune étant représentée par un signe du Zodiaque. La dernière ère ou 
leçon fut celle des Poissons, précédée par celle du Bélier. La nouvelle ère dans laquelle 
nous sommes sur le point d'entrer est le Verseau, l'homme au vase d'eau. Le grand 
enseignant de l'âge du Bélier était Abraham, qui a élevé la norme du Dieu unique, parfait 
et éternel ; il est sorti directement de l'idolâtrie pour atteindre cette illumination. Après 
avoir lancé le nouvel âge - celui du bélier - son travail s'est poursuivi avec les flux et 
reflux habituels caractéristiques de l'activité humaine. Le mouton est le symbole de 
l'Ancien Testament (dans la synagogue juive, l'ère arienne subsiste encore, la corne du 
bélier est un symbole vivant). L'époque du christianisme traditionnel est connue comme 
l'ère des Poissons. Chez ses disciples, le symbole du Christ était un poisson. (Jésus a dit à 
ses disciples : "Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes", et les premiers dirigeants étaient 
des pêcheurs, tout comme les premiers dirigeants de l'ère précédente étaient des bergers. 
 
Le poisson est le symbole de la sagesse - la connaissance de la toute-puissance de Dieu et 
la puissance de la prière. "Le poisson vit dans la profondeur des eaux (l'âme humaine) 
d'où il doit être pêché..... Il doit être recherché avec patience et douceur." 
 
Mais l'ère du Verseau est l'ère de l'Homme au Vase d'eau - le Jardinier - terme qui 
exprime le nouveau travail de la famille humaine. Le Jardinier défriche le sol, sème et 
laisse pousser la graine, "laisse Dieu donner l'accroissement". La note dominante du 
nouvel âge doit être le développement spirituel et la démonstration spirituelle. " Fixez 
votre cœur sur Dieu, et non sur les choses, sur la Cause et non sur la manifestation ". 
 
Chacun de ces âges a un caractère qui lui est propre et la qualité qui distingue celui-ci est 
Uranienne - un symbole d'individualité : la libre expression signifie la vraie démocratie, 
ainsi chaque âme a une chance égale de s'exprimer en tant que ce que Dieu a voulu 
qu'elle soit et, d'autre part, elle est maître ou autocrate de sa propre vie, responsable 
devant Dieu. Nous sommes actuellement dans la marée montante de la vie du Verseau et 
ses manifestations sont visibles dans les inventions qui, au cours des cinquante dernières 
années, ont révolutionné les modèles de la vie quotidienne. 
 
Ce discours sur le Zodiaque a été prononcé il y a vingt ans, et depuis lors, beaucoup des 
bouleversements suggérés par Emmet Fox se sont produits. 
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Abraham a inauguré l'ère Arienne et Jésus a été le chef de l'ère du Poisson, mais qui est 
l'enseignant de l'ère actuelle ? Emmet Fox dit : "Nous avons enfin atteint le stade où 
l'humanité est prête à se passer de toute sorte de prophètes personnels et à entrer en 
contact direct avec le Dieu vivant pour elle-même. Abraham a dénoncé les idoles 
grossières et palpables ; l'arche, l'homme, le livre, quelque chose de tangible a été 
substitué jusqu'à ce que Jésus permette à tous les hommes et à toutes les femmes de saisir 
l'idée de la vérité du Christ ; de saisir la vérité du Christ Intérieur, la lumière intérieure, 
pour guérir, réconforter, inspirer et renforcer. Le Grand Enseignant Mondial du nouvel 
âge ne sera donc pas un individu, un manuel ou une organisation, mais le Christ Intérieur. 
 
La transition actuelle est la plus importante que la race humaine ait effectuée depuis 
environ cinquante-deux mille ans, deux fois autour du Zodiaque. Nous sommes passés 
par cette classe de nombreuses fois, dit-il, et nous y passerons encore beaucoup, mais 
chaque révolution nous amène à un niveau supérieur sur la spirale. Le dernier pas de 
géant était la capacité d'utiliser l'esprit abstrait. La nouvelle étape permettra à chacun, s'il 
le souhaite, d'entrer en contact avec le Pouvoir Spirituel qui se trouve autour de nous pour 
nous aider de quelque manière que ce soit. "Cela signifie que, tandis que la race dans son 
ensemble avance relativement lentement sur le chemin du développement spirituel, il n'y 
a maintenant aucune raison pour que tout individu qui le désire vraiment ne supprime pas 
toutes les étapes intermédiaires et ne fasse pas la Grande Démonstration à son propre 
rythme, indépendamment de toute circonstance matérielle de temps, de Zodiaque ou de 
toute autre chose. Les qualités dont il aura besoin pour réussir sont une poursuite résolue 
de la Vérité et la pratique de tout cœur de la [pensée] la plus élevée qu'il connaisse à 
l'heure actuelle. "5 
 
L'idée d'Emmet Fox que nous vivons une époque de développement spirituel est 
corroborée par une déclaration faite il y a quelques années par Arnold Toynbee lors d'une 
série de conférences données à Bryn Mawr, en Pennsylvanie. Il a dit que dans deux cents 
ans, le siècle actuel serait marqué comme celui de l'agression occidentale contre la 
civilisation orientale ; dans cinq cents ans, il serait considéré comme le début de la 
période de représailles orientales contre l'empiètement occidental ; mais dans mille ans, 
on se souviendrait de lui comme de la naissance d'une religion mondiale universelle. 
 
Dans sa conférence prononcée en 1933, Emmet Fox déclare que dans vingt à vingt-cinq 
ans, les bouleversements les plus révolutionnaires et les plus profonds dans les 
circonstances de la vie humaine seront terminés. L'homme, dit-il, en sortira grandi, 
purifié, renforcé, émancipé. Quant aux individus, leur sort dépend d'une seule chose : 
l'état dans lequel ils maintiennent leur conscience. La seule véritable protection est la 
pratique de la Présence de Dieu qui se manifeste par la paix mentale et la bonne volonté 
envers tous. 
 
Il confie le travail de maintien de la paix à de tels individus. La brochure de cinq pages 
intitulée "Comment instaurer la paix" propose ce défi aux personnes qui prient. Dans son 
style dynamique habituel, il expose le pouvoir pacificateur de la prière. La guerre, dit-il, 
n'est ni inévitable ni impossible. Il peut y avoir une autre guerre qui mettra très 
certainement fin à la civilisation occidentale, mais un nombre relativement faible de 
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personnes peut empêcher un tel désastre. La guerre et toutes les horreurs qui 
l'accompagnent ne sont que l'expression, sur un plan physique, de toutes les mauvaises 
passions qui la précèdent. La guerre se produira tant que les pensées qui la produisent 
resteront dans le cœur de l'homme. Les gens doivent se défaire du sentiment de peur et de 
culpabilité qui les pousse à créer la violence. La manière scientifique de prévenir la 
guerre est donc de changer la mentalité des gens. 
 
Comment réaliser ce changement de mentalité à temps pour éviter une catastrophe ? 
L'éducation à la paix selon les lignes plus matérielles va dans la bonne direction, mais les 
résultats pratiques ont été négligeables. Une telle technique met sa force dans le 
changement de l'extérieur vers l'intérieur et berce les gens dans un sentiment de sécurité, 
d'une part, et les décourage, d'autre part, lorsqu'ils voient la futilité de leurs efforts pour la 
paix. Une méthode infaillible pour prévenir la guerre est la Prière scientifique pour la 
paix universelle, c'est-à-dire si suffisamment de personnes y ont recours. Puisque la 
guerre n'aura lieu que si certaines des grandes puissances sont impliquées, la pratique de 
la Présence de Dieu dans tous les peuples qui constituent ces puissances suffira. Après 
avoir expliqué la manière de coopérer à l'établissement de la paix sur terre, Emmet Fox, à 
sa manière caractéristique, établit un ordre spécifique pour cette prière : 
"Vous pouvez commencer votre prière en lisant quelques versets de la Bible, ou de tout 
livre spirituel qui vous interpelle, ou en répétant un hymne ou un poème spirituel préféré. 
Déclarez ensuite que Dieu est partout, et que tous les hommes, dans la Vérité absolue, 
sont maintenant spirituels et parfaits, n'exprimant que l'Amour, la Sagesse et 
l'Intelligence. Que, dans la Réalité, il n'y a pas de nations séparées, parce que tous les 
hommes appartiennent à une seule nation, la Famille Divine. Qu'il n'y a pas de frontières 
parce que Dieu est Un, et ne peut être séparé de lui-même. Qu'en Vérité, les seules armes 
sont les forces de l'Amour et de l'Intelligence. 
 
"Déclarez ensuite que Dieu est pleinement présent dans chaque homme, femme et enfant 
en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Russie et aux Etats-
Unis (en les prenant par ordre alphabétique), et qu'ils ne peuvent connaître et exprimer 
que la Sérénité - la Paix, l'Intelligence Divine et l'Amour Divin. . . . Vous pouvez 
conclure en remerciant Dieu pour la gloire de sa propre Perfection divine, qui ne peut 
jamais changer "6. 
 
Lorsque la prière est terminée, elle est abandonnée jusqu'au jour suivant. En aucun cas, 
l'ouvrier de la paix ne doit s'attarder sur la guerre, ni y penser pendant la prière. L'effet 
d'une prière telle que celle décrite ci-dessus est d'éliminer les pensées de guerre de l'esprit 
de la race. "Votre esprit fait partie de l'esprit de la race, et le yoga de l'amour est la façon 
la plus rapide et la plus profonde d'élever aussi la race. La durée d'une telle prière est sans 
importance, c'est le degré de réalisation qui compte. 
 
Une telle prière et un tel pouvoir individuels ne sont qu'une manifestation de l'ère du 
Verseau, et Emmet Fox était convaincu que l'Amérique a une vocation cruciale à remplir 
dans "la grande marche de l'Humanité sur le chemin de la liberté". La Déclaration 
d'Indépendance et la Constitution de l'Amérique dévient définitivement le cours de 
l'histoire dans une direction particulière, à savoir vers le droit fondamental de l'homme à 
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la liberté individuelle en raison de sa ressemblance avec Dieu. Le concept selon lequel 
"tous les hommes sont créés égaux" représente une nouvelle attitude et un nouvel ordre 
pour la société, un ordre qui a préparé le lit de semence à partir duquel le message 
chrétien originel réapparaissant concernant Dieu en tant que Tout et Sa disponibilité 
immédiate pourrait être soutenu. 
 
"La doctrine de Dieu en tant que Tout et de Sa disponibilité immédiate est, sans aucun 
doute, la découverte la plus révolutionnaire et la plus importante que la race humaine ait 
jamais faite. . . . L'Immanence de Dieu signifie que Dieu est instantanément disponible 
pour tout être humain qui s'adresse à Lui en pensée pour obtenir la guérison, l'inspiration, 
l'aide de quelque nature que ce soit".7 L'idée spirituelle, perdue au quatrième siècle 
lorsque Constantin en a fait un instrument d'Etat, a été redécouverte de temps à autre par 
de rares âmes mais elle ne pouvait être maintenue tant que l'humanité n'avait pas atteint 
un niveau intellectuel permettant de l'appliquer intelligemment. 
 
La réémergence de cette idée spirituelle est éminente dans la culture américaine qui, 
depuis l'époque de ses pères, s'est attachée à l'idéal de la liberté spirituelle. Pour une 
raison bien précise, les personnes qui composent ce continent appartiennent à une race 
libre d'hommes et de femmes. Seuls ceux qui avaient le courage, tant physique que moral, 
ont entrepris d'émigrer vers ce pays à ses débuts. Les moins entreprenants, les moins 
persévérants, les moins déterminés et les plus traditionnels sont restés en arrière. Emmet 
Fox indique que les robustes ancêtres du pays connaissaient subconsciemment le destin 
que cette nation devait accomplir dans la libération spirituelle de l'humanité, une 
affirmation qu'il fonde sur le système cohérent de symboles apparaissant sur notre 
monnaie commune. L'idéal de l'arrangement fédéral de l'unité corporative et de la liberté 
individuelle établi par les auteurs de la Constitution est une expression parfaite de la 
relation de correspondance entre Dieu et l'homme. Washington, Jefferson, Hamilton, 
Madison, Monroe, Franklin et les autres façonneurs du gouvernement américain étaient 
de profonds étudiants, mais peut-être ne savaient-ils pas qu'ils fournissaient le sol à partir 
duquel l'homme pourrait développer son âme, devenir autonome, s'exprimer et se 
déterminer lui-même, afin de glorifier Dieu.8 Un tel héritage ne garantit cependant pas un 
chemin simple et facile de développement ininterrompu. L'œuvre de cette nation ne fait 
que commencer et "je m'attends donc à ce que, dans les années à venir, il y ait de grands 
problèmes et de grandes difficultés, et même des dangers à rencontrer et à surmonter. 
Mais je sais que tant que le peuple américain sera fidèle à lui-même et au rêve américain, 
tant qu'il restera uni dans l'essentiel, tant qu'il restera invaincu et tant qu'il accomplira son 
destin de service au monde. Les difficultés et les problèmes sont des choses bonnes en 
soi, car chaque difficulté surmontée est la preuve d'un nouveau progrès dans la 
conscience. "9 
 
Il prévoyait que le grand danger de l'Amérique résidait dans son immense taille qui 
rendait possible la division de son peuple. Chaque Américain devrait s'accrocher à l'unité 
nationale par-dessus tout et aucune génération n'ose oublier que la liberté doit être gagnée 
à nouveau. 
 



 82 

"Si vous vous permettez de juger la valeur d'un homme par autre chose que son caractère, 
si vous le discriminez pour quelque raison que ce soit qui échappe à son propre contrôle, 
vous n'êtes pas un véritable Américain. Si vous le jugez par ses parents, ses relations ou 
ses conditions extérieures, au lieu de le juger par lui-même, vous n'êtes pas un vrai 
Américain. Si vous vous laissez entraver par une question de précédents ou de traditions, 
vous n'êtes pas un vrai Américain. Si vous pensez qu'un travail honnête, quel qu'il soit, 
peut être dégradant, vous n'êtes pas un vrai Américain. Si vous ne préférez pas être 
indépendant dans un environnement simple, plutôt que dépendant dans le luxe, vous 
n'êtes pas un vrai Américain. Si vous vous laissez éblouir par une fonction exaltée, 
intimider ou hypnotiser par des titres prétentieux ou de superbes uniformes, vous n'êtes 
pas un vrai Américain. Et si vous ne croyez pas que le garçon ou la fille le plus pauvre 
qui fait des travaux à la ferme ou qui joue sur le trottoir d'une grande ville a autant de 
chances, si on lui en donne l'occasion, de devenir la plus grande âme de la nation que 
l'enfant élevé dans le luxe, alors vous n'êtes pas un vrai Américain "10. 
 
Le rêve américain n'est pas une belle théorie mais une vie à vivre. 
 
 
 
 
Notes 
 
1. Make Your Life Worth While, p. 115. 
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Chapitre IX : LE MONDE AU-DELÀ 
 
 
Lorsque Emmet Fox quitta l'Amérique au printemps 1951 pour l'Angleterre et le 
continent, il était très confiant quant au rétablissement complet de sa santé. Il pensait 
revenir à l`Église du Christ guérisseur à Carnegie Hall en octobre pour reprendre son 
travail. Cependant, ces attentes ne se sont pas concrétisées. Le matin du 12 août, M. et 
Mme Wolhorn attendaient qu'il se présente comme d'habitude pour le déjeuner. En raison 
d'un retard inhabituel, M. Wolhorn a demandé à un responsable de l'accompagner à la 
chambre du Dr Fox. Ils l'ont trouvé dans un état de coma. Sans se réveiller, il est passé à 
la phase suivante de son existence le jour suivant. La nuit précédant sa maladie, lui et ses 
deux amis s'étaient promenés dans Paris et s'étaient assis dans la voiture en chantant 
ensemble. A cette occasion, Blanche Wolhorn, dont il appréciait beaucoup le chant, 
chantait les couplets de vieilles chansons aimées et les deux hommes se joignaient à elle 
pour les refrains. Parmi celles qu'ils avaient choisies, il y avait Roses of Picardy, une de 
ses chansons préférées. Alors qu'ils chantaient les paroles ensemble ce soir-là, il lui a 
demandé de faire un enregistrement de cette chanson. Les ballades irlandaises faisaient 
partie de leur liste de chansons. C'est ainsi que sa dernière relation humaine fut une 
relation d'harmonie et de bonheur. 
 
Si l'on ne comprend pas la philosophie d'Emmet Fox concernant la mort, le récit de son 
propre décès peut rester un mystère. Pour ceux qui l'ont connu à travers ses sermons et 
l'ont entendu proclamer semaine après semaine qu'ils devaient avoir la vie et l'avoir plus 
abondamment, qu'il suffisait de demander avec foi pour être guéri, une question persiste : 
"Pourquoi Emmet Fox est-il mort ? S'il est vrai que la prière peut guérir, pourquoi n'a-t-
elle pas guéri Emmet Fox ?" 
 
Il n'y a pas le plus petit doute que Emmet Fox a démontré la vérité de ses sermons par son 
propre corps guéri et sa capacité à poursuivre une œuvre publique extraordinaire pendant 
tant d'années. Il ne s'est pas contenté de "se débrouiller" avec un corps partiellement 
fonctionnel, mais il a été capable de déverser dans son service une vitalité et une vigueur 
qui se sont répercutées de manière palpable sur d'autres vies. Le courage et la confiance 
remarquables qu'il suscitait chez d'autres personnes étaient des manifestations de la 
transformation qui avait eu lieu dans sa propre personnalité. 
 
Sans être aucunement dogmatique, je voudrais répondre à la question de savoir pourquoi 
la remarquable démonstration qu'Emmet Fox a faite au cours des années n'a pas été 
maintenue. Dans une mesure merveilleuse, Jésus a réussi à guérir les autres. Lorsqu'il 
était sur la croix, on lui a demandé pourquoi il ne s'était pas sauvé lui-même. Le fait qu'il 
ne l'ait pas fait ne contredit en rien la vérité de son enseignement et de sa vie sur terre. Un 
autre commentaire que l'on peut faire est que, bien qu'Emmet Fox ait donné une théorie 
parfaite, une théorie qui peut être illustrée dans la vie par d'autres, lui-même ne l'a pas 
complètement illustrée. Malgré le témoignage de ses handicaps physiques surmontés et 
de son ministère qui a mis sa vitalité à rude épreuve, "se pourrait-il qu'il y ait eu des 
possibilités divines et humaines qu'il n'a pas exploitées ? 
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Malgré la vérité évidente de ces deux affirmations, elles ne sont pas satisfaisantes pour 
ceux qui se tournent vers la personnalité plutôt que vers la Vérité impersonnelle. Cet 
enseignant avait un grand intérêt pour la vie future, comme tous ceux qui ont le sens de la 
portée éternelle des choses. Un jour, il vit ces mots sur la pierre tombale d'un bébé de 
trois mois qui était mort au dix-septième siècle : "Puisque c'est si tôt fait, pourquoi ai-je 
été commencé ?". En étudiant sa réponse à cette question, non seulement nous 
complétons l'esquisse de sa philosophie commencée au chapitre III, mais nous 
découvrons aussi un indice sur sa propre mort. Il avait une théorie bien définie de la mort 
et de ses implications dans la vie en cours. Il l'a exposée dans deux brochures intitulées 
La vie après la mort et La réincarnation. Les deux brochures portent les mêmes mots, 
"Décrit et Expliqué", après le titre. Bien qu'il y parle avec la même assurance que celle 
qui caractérise ses autres ouvrages, il n'aborde pas le sujet à la légère. "Je voudrais faire 
comprendre aux lecteurs de cette brochure qu'aucune description écrite ne peut vraiment 
rendre justice au sujet. Elle ne peut qu'évoquer et suggérer la vérité. Aussi correct que 
soit l'itinéraire d'un voyage, il risque de paraître quelque peu aride et peu attrayant à la 
lecture, car la beauté et la joie de la nouvelle aventure doivent échapper à l'écriture. "1 
 
Le premier commence par la question suivante : "Dans la main qui a fait la rose, 
tomberai-je en tremblant ?". Au fur et à mesure que sa compréhension de la mort est 
révélée, nous pouvons être sûrs que la réponse sera un "Non" catégorique. "Il n'y a 
absolument aucune raison de craindre la mort. Le même Dieu se trouve de l'autre côté de 
la tombe que de celui-ci. . . . En fait: 
"'La mort n'existe pas ! Notre étoile s'éteint, pour s'élever sur un rivage plus beau ! "2 
 
Chaque personne, dit-il, possède deux corps, un corps physique et un corps éthérique. 
Tous deux sont substantiels. L'éthérique a la même forme que le physique, bien que plus 
grand, et interpénètre le physique comme l'eau une éponge. Ce corps éthérique est la 
personnalité humaine. Dans le sommeil, le coma, la transe, l'évanouissement, le corps 
éthérique glisse hors du physique mais y reste attaché par un ligament éthérique que la 
Bible appelle la corde d'argent. Chez les personnes ayant un certain degré de formation 
mentale et de développement spirituel, il peut même passer dans le plan spirituel au-delà 
de ce niveau terrestre. La mort est la rupture de cette corde d'argent - la personnalité a 
coupé son lien avec le corps physique et a terminé sa vie terrestre selon la théorie 
d'Emmet Fox. 
 
Dans le dernier moment avant la rupture du lien, l'ensemble de la vie passée se déroule 
devant l'esprit exactement comme une bobine de film qui défile à une vitesse incroyable. 
Avec un tel déploiement du subconscient - "les livres du jugement" de l'Écriture - le 
voyageur commence sa vie de l'autre côté. Le terme "de l'autre côté" donne une 
impression erronée d'éloignement. Il croyait que l'autre monde est tout autour de nous et 
que ces personnalités désincarnées poursuivent leur vie dans leur propre monde, à leur 
manière, sans plus d'interférence qu'il n'y en a entre les programmes radio. Il existe une 
longueur d'onde propre sur laquelle chacun opère. Les innombrables plans éthériques de 
longueurs d'ondes varient en densité, chacune d'entre elles diminuant jusqu'à s'étendre à 
l'infini. 
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Cependant, selon Emmet Fox, la nature de ce monde diffère de notre plan plus dense. Le 
bien-être et la jeunesse marquent le corps éthérique qui était autrefois confiné dans un 
corps âgé ou vieillissant. L'existence quadridimensionnelle étend l'expérience et l'intérêt, 
bien qu'au début elle déroute le nouveau-né. Le paradis, dit Emmet Fox, a une dimension 
infinie. De nouvelles couleurs, de nouveaux sons, de nouveaux mondes se révèlent sans 
cesse à l'âme qui grandit. Le pouvoir de la pensée est plus évident dans ce niveau 
d'existence supérieur. La pensée est le moyen de communication, donc aucune tromperie 
ne peut exister. Chacun est vu tel qu'il est. Non seulement la pensée communique, mais 
elle se manifeste immédiatement. Tout ce qui est pensé ou ressenti fortement est 
expérimenté instantanément. Par conséquent, il arrive que, jusqu'à ce que la personnalité 
libérée parvienne à contrôler sa pensée, son nouvel environnement devienne une 
"confusion encore plus confuse". D'autre part, les personnes qui travaillent à travers les 
multiples distractions de cette vie et sont capables de se centrer sur la Vérité se trouvent 
dans un tel état qu'elles pensent être au Paradis. Malgré ce sentiment, on ne rencontre pas 
plus Dieu sur le prochain plan que sur celui-ci. Il est aussi pleinement présent ici que là, 
et on peut le contacter par la même forme de prière. Le Ciel est un état de conscience 
parfait dans lequel on est dans la pleine réalisation de la Présence Divine. Il n'y a aucune 
limitation, aucun mal, aucune décadence. 
 
Emmet Fox a enseigné que les relations, en dehors des relations physiques de la 
naissance et du mariage, se poursuivent en raison d'un lien émotionnel fort, qu'il soit 
d'amour ou de haine, qui assure une rencontre. "L'amour, dit-il, s'occupera de lui-même, 
mais la haine sera un danger tant que vous n'aurez pas pardonné et libéré votre ennemi 
dans votre pensée." Les capacités intellectuelles et artistiques trouveront une expression 
inestimable ; les problèmes de philosophie, de religion, de mathématiques, de chimie, de 
physique, seront résolus. Mais à mesure que "nous allongeons notre vision, l'horizon 
s'élargit". 
 
La meilleure préparation pour le plan suivant est "la recherche de Dieu ; cela peut 
posséder nos vies et ne jamais nous déséquilibrer." Nous devrions nous intéresser 
vivement à tous les événements de la vie tels qu'ils se présentent à nous, et plus nous 
nous intéressons à de nombreuses choses, mieux ce sera, à condition que cet intérêt reste 
dans les limites de la raison. En particulier, nous devrions nous intéresser avec 
enthousiasme à notre travail quotidien, quel qu'il soit ; mais, là encore, toujours dans les 
limites de la raison. Rien ne doit avoir une emprise si forte sur le cœur que la perte de 
cette chose particulière rendrait le restant de notre vie sans intérêt. C'est ainsi que l'on 
comprend la vertu orientale du détachement, à savoir un intérêt vif et intelligent pour les 
choses qui sont avec nous pendant qu'elles sont avec nous, tout en étant totalement prêt à 
passer à de nouvelles choses au moment opportun. C'est ce qu'il voulait dire quand il 
disait : "Voyez l'Ange de Dieu dans chaque changement". En vivant de cette manière, il 
ne sera jamais possible d'être lié à la terre. 
 
Chaque chose négative ou difficile qui entre dans la vie sur ce plan terrestre indique 
l'incapacité de l'individu à réaliser la Présence de Dieu à ce moment-là, et est un signal 
qu'un nouveau pas doit être fait. Lorsque le pas est franchi dans la compréhension 
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spirituelle, cette tâche n'apparaîtra plus jamais au cours de l'éternité. Ainsi, la vie est une 
école. 
 
Emmet Fox n'aborde que brièvement les faits de communication entre ce monde et 
l'autre. Certains indices, tant dans ses conversations que dans ses écrits, montrent qu'il 
pense que cela est possible, mais il ne considère pas que cela soit de première importance 
pour le développement de l'âme sur ce plan - tout est à sa place au bon moment, surtout 
les hommes et les femmes, et les tâches de ce monde sont suffisantes pour le présent. Les 
âmes, dit-il, sont liées à la terre par un lien émotionnel fort, qu'il s'agisse d'un deuil 
profond de la part des personnes de ce côté-ci, ou d'un acte non pardonné, comme un 
crime. Il y a des personnalités dont la vocation dans l'autre monde est d'aider les âmes 
émergentes à atteindre le niveau supérieur, et il y a aussi un moyen d'atteindre cet autre 
monde par la prière. "Nous pouvons prier pour ceux qui sont décédés, et c'est même un 
devoir sacré de le faire. Les prières pour les soi-disant morts ont été utilisées dans la 
plupart des régions du monde et dans la plupart des civilisations..... Vous devez prier 
pour votre ami décédé exactement comme vous le feriez pour lui s'il vivait dans une 
partie éloignée du globe, par exemple en Chine ou en Afrique du Sud. Réalisez pour lui la 
paix de l'esprit, la liberté et la compréhension, et sachez que Dieu est la Vie, l'Intelligence 
et l'Amour. "3  
 
Cependant, il existe un moyen d'établir une relation au-delà de la communication, c'est la 
voie de la communion, dont il ne peut sortir que du bien. On y parvient en se souvenant 
tranquillement de Dieu qui soutient le Soi réel, ou l'Étincelle divine de notre être et 
l'Étincelle divine de la personne aimée. Si l'on persiste dans cette méditation, on obtient 
un sentiment indéniable de respect mutuel. Deux âmes se rencontrent dans les aspects les 
plus profonds d'elles-mêmes. 
 
Emmet Fox croyait en la réincarnation des âmes, après une période de quelque cinq cents 
ans. Il pensait que chaque personne naît dans les conditions qui correspondent 
exactement à son âme au moment de l'incarnation. Un tel concept harmonise le paradoxe 
apparent entre les faits de l'inégalité des naissances et des chances d'une part, et la nature 
d'un Dieu d'amour tout puissant d'autre part. Les circonstances dans lesquelles une 
personne naît sont le résultat naturel des vies qu'elle a vécues auparavant. Mais la 
merveilleuse vérité en la matière est qu'aucun homme n'a besoin de rester là où il est - il 
peut déterminer son destin en surmontant les difficultés pratiques de la vie quotidienne. Il 
n'est pas absolument nécessaire de revenir dans ce monde. Vous n'avez pas besoin de 
revenir", dit-il, "si vous concentrez tout votre cœur sur Dieu, si vous recherchez Sa 
Présence jusqu'à ce que vous en preniez conscience et si vous vivez pour accomplir Sa 
Sainte Volonté et rien que cela". Alors vous entrerez en pleine communion avec Dieu, et 
vous n'aurez jamais besoin de revenir. "4 
 
Il est peut-être permis ici de confronter mon point de vue à celui d'Emmet Fox. Je dirais 
que lorsque vous "entrez en pleine communion avec Dieu", vous n'avez jamais besoin de 
quitter votre triple vie d'esprit, d'âme et de corps. Nous étions tous deux d'accord, 
cependant, pour dire que la chose vraiment importante est de vivre maintenant, et de 
vivre tout de suite. La plupart des personnes, cependant, grandissent progressivement à 
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travers les âges par leur expérience et leur étude. La réincarnation assure à chaque 
personne toutes sortes d'expériences parce qu'elle jouera finalement de nombreux rôles 
dans de nombreux endroits de la terre. Emmet Fox avait l'habitude de dire à l'un de ses 
amis : "Je te retrouverai dans mille ans en Égypte". 
 
Bien qu'il ait pu avoir des raisons conscientes de souhaiter poursuivre sa vie sur ce plan, 
il est raisonnable de comprendre qu'avec son concept de la liberté des niveaux supérieurs 
et avec son sens du détachement, il pourrait bien avoir prié inconsciemment pour la 
libération. L'esprit subconscient est l'architecte, le constructeur, le chimiste et le gardien 
constant du corps matériel, et le corps ne peut s'épanouir dans la santé et le 
renouvellement que s'il est aimé et désiré. Personnellement, je suis convaincu que, pour 
diverses raisons, nous vivons des vies plus complètement libres lorsque nous possédons 
un corps physique ainsi qu'un possible corps éthérique. Le corps est un beau temple de 
l'Esprit Saint. Il est volatile, fluide ; ses particules sont des étoiles miniatures, qui 
bougent, dansent, brillent, scintillent, avec joie et activité. La prétendue densité est 
imaginaire dans la conscience non entraînée à connaître ses prérogatives et privilèges, 
son pouvoir de vaincre la maladie, l'âge et la mort. Nos défauts ne sont pas dus au fait 
que nous sommes ici dans ce monde, mais seulement à un manque de compréhension, de 
vision et de foi. Un influx de conscience divine corrige les conditions. 
 
L'art, la science, la religion, la philosophie, la musique, le théâtre, tous illustrent la mort, 
hypnotisant notre subconscient avec l'idée de son caractère inévitable. Néanmoins, si 
nous avons la volonté indivisible d'être bien, d'être jeune, de vivre et d'accepter la 
responsabilité qui va avec la vie, nous pouvons tellement saturer le subconscient de cette 
volonté constructive qu'il surmontera les pressions négatives de la société dans laquelle 
nous vivons. 
 
Bien qu'Emmet Fox ait cru et enseigné l'intégralité de l'âme, du corps, du mental et de 
l'esprit, dans son esprit, il y avait une plus grande attraction pour une vie qui semblait 
donner plus de liberté spirituelle - c'est pourquoi la chimie de son corps travaillait dans 
cette direction. Ses prières étaient devenues puissantes et son corps était sensible à la 
prière secrète de son âme pour être libre. 
 
Conformément à ses enseignements sur la nature transitoire du corps, ses cendres ont été 
dispersées aux quatre vents. Il disait que le regretté propriétaire d'un corps "a usé un 
certain nombre de corps physiques au cours de sa vie et celui-ci n'est que le dernier 
d'entre eux. . . La beauté d'un beau corps vient de l'âme qui brille à travers lui..... Cette 
âme, avec sa beauté et sa joie, est maintenant partie, et le corps qui reste n'est qu'un vieux 
vêtement dont on s'est débarrassé "5. 
 
Emmet Fox mène sa belle vie, pleine de foi et de triomphe. "Je fais mon devoir et je 
m'amuse là où je suis ; je fais mon travail et je passe à un autre. Je vais vivre 
éternellement ; dans mille ans, je serai encore vivant et actif quelque part ; dans cent 
mille ans, je serai encore vivant et actif ailleurs ; les événements d'aujourd'hui n'ont donc 
que l'importance qui leur revient. Le meilleur est toujours à venir. L'avenir sera toujours 
meilleur que le présent ou le passé, car je grandis et je progresse, et je suis une âme 
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immortelle. Je suis le maître de mon destin. J'accueille l'inconnu avec joie, et j'avance 
joyeusement, exultant dans la Grande Aventure "6. 
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