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CHAPITRE I 

Avec la foi, tout est possible 
 

Pour celui qui a la foi, tout est possible. 

 

La foi est ce quelque chose en l'homme qui transcende toute 

forme de limitation et ouvre l'esprit aux pouvoirs illimités de 

l'âme. 

C'est la foi qui émancipe l’être ; c'est la foi qui déploie la 

grandeur sans limites de l'âme ; c'est la foi qui enlève le voile 

du mystère et révèle à l'homme ce monde merveilleux, ce 

monde sans limites, ce monde divinement beau qui est en 

lui. 

La foi a été le secret caché des grandes âmes de tous les 

temps ; la foi a été le secret par lequel tous les miracles ont 

été accomplis ; la foi a été le secret par lequel le prophète a 

acquis sa sagesse et sa puissance ; la foi a été le secret par 

lequel les fils de la gloire ont acquis leur rare et merveilleux 

génie ; la foi a été le secret par lequel tout ce qui est élevé, 

tout ce qui est digne et tout ce qui est beau a été donné au 

monde. 

C'est la foi que les esprits éveillés ont éternellement cherché 

à trouver, bien qu'ils n'aient pas toujours su que le secret 

caché était la foi, et la foi seule ; et c'est la foi qui changera le 

monde, comme le monde devrait être changé, lorsque son 

sanctuaire intérieur aura été pénétré par l'esprit de l'homme. 

La foi est le secret caché de tout ; la clé qui ouvre toutes les 

portes qui peuvent exister dans l'univers ; la foi est le chemin 

parfait vers ce monde intérieur d'où tout procède ; la foi est 

la voie royale vers une puissance sans limites, une sagesse 

incommensurable et un amour sans limites ; la foi est la 
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porte entrouverte vers ce royaume qui doit d'abord être 

recherché si toutes les autres choses doivent y être ajoutées ; 

la foi est le secret caché de tous les désirs et besoins de 

l'homme. 
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CHAPITRE II 

Une foi vivante 
 

Il y a une foi qui est la foi ; il y a une foi qui peut tout faire ; 

il y a une foi qui déplace les montagnes, quelles que soient 

ces montagnes ; il y a une foi qui s'élève au-dessus de tous 

les obstacles du monde et atteint les plus grandes hauteurs 

que l'esprit de l'homme puisse avoir en vue ; et c'est cette foi 

qui est le secret caché. 

Lorsque cette foi est atteinte, tous les maux de la vie humaine 

doivent s'en aller ; lorsque cette foi est atteinte, toute forme 

de pauvreté doit disparaître, pour ne plus jamais 

réapparaître ; lorsque cette foi est atteinte, tous les torts 

seront redressés, les chemins tortueux rendus droits, et tous 

les souhaits du cœur satisfaits. 

Cette foi est une foi vivante ; c'est une foi qui agit, et non une 

foi qui console simplement. Ce n'est pas une foi qui croit 

simplement des choses, mais une foi qui fait des choses. 

C'est cette foi qui ouvre l'esprit aux possibilités illimitées du 

royaume intérieur et donne à l'homme ce quelque chose 

grâce auquel il peut devenir aussi grand qu'il peut désirer 

l'être. 

C'est cette foi à laquelle le Maître Esprit faisait référence 

lorsqu'il déclarait que rien ne vous sera impossible ; c'est 

cette foi qui donne à la parole de vérité son pouvoir 

invincible ; c'est cette foi qui donne naissance à la pensée 

vivante - la pensée qui apporte la guérison. 

C'est cette foi qui émancipera l’humanité, apportera la paix 

sur la terre, la bonne volonté à l'homme ; et c'est cette foi qui 

révélera à l'esprit l'esprit caché de la vérité - cet esprit qui, 

une fois connu, donnera à l'homme la liberté de tout ce qui 

est humain, et le pouvoir d'atteindre tout ce qui est divin. 
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Posséder une telle foi est le voeu de tout cœur spirituel, et 

c'est une grande joie que cette prière puisse être exaucée, et 

qu'elle le soit maintenant. 
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CHAPITRE III 

La foi qui sait 
 

Définir pleinement cette foi est un effort qui ne sera jamais 

tenté, car la vraie foi est bien au-delà de la description des 

mots ; la vraie foi est quelque chose qui doit être discernée 

spirituellement, et plus on s'élève dans la compréhension de 

l'esprit, plus cette foi devient grande et puissante. 

La foi n'est pas une simple croyance ; elle n'est pas non plus 

une doctrine sur quelque chose qui a été, qui est ou qui sera. 

La foi et la croyance n'ont rien en commun ; elles sont aussi 

différentes que l'obscurité et la lumière. 

La croyance est humaine ; la foi est plus qu'humaine ; la 

croyance ne sait rien ; la foi sait tout. 

La vraie foi est un état d'esprit spirituel ; un état d'esprit très 

profond, très élevé, et beau au-delà de toute description. 

C'est un état d'esprit qui sait ; et il sait, car être dans la foi, 

c'est être au sommet de l'intelligence, de la sagesse et de 

l'illumination. 

Les innombrables royaumes en nous sont connus de la foi ; 

la foi connaît tout ce qui est élevé, tout ce qui est parfait, tout 

ce qui est sans limites, tout ce qui est suprême ; la foi sait 

parce qu'elle a vu, vu avec les yeux de la vision spirituelle. 

La foi est une attitude d'esprit qui tourne le sens supérieur 

de l'homme vers l'intérieur, le caché, l'invisible, le grand au-

delà, et qui emmène la conscience dans ces royaumes plus 

fins où tout est parfait, et bien plus réel que ce qui apparaît 

à la vue matérielle. 

La foi démontre que ce qui semble irréel est absolument réel, 

que ce qui semble caché peut être révélé à n'importe quel 

esprit et compris par n'importe quel esprit, et que l'invisible 
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devient visible pour tous ceux qui veulent bien ouvrir la 

pleine vision qui existe en eux. 

La foi démontre que le monde intérieur est bien plus 

substantiel que le monde extérieur, et que plus nous 

avançons dans la grande vie intérieure, plus tout devient 

substantiel, réel, parfait et beau. 

L'une des principales fonctions de la foi est de pénétrer 

l'infini et d'éveiller la vie intérieure ; et puisque toute 

augmentation en termes de vie, de pouvoir et de capacités 

provient de l'éveil progressif de notre vie intérieure, nous 

comprenons parfaitement pourquoi tout est possible à celui 

qui a la foi. 
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CHAPITRE IV 

La foi qui ouvre la porte 
 

La vie intérieure n'a pas de limite ; c'est la vie la plus 

abondante - la vie que tout esprit éveillé a cherché de tout 

son cœur et de toute son âme ; c'est la vie dont procèdent 

toutes les grandes choses ; la source de tout ce qui a une 

valeur réelle. 

La foi ouvre la porte de cette vie et fait entrer l'homme dans 

le sanctuaire sacré qui se trouve à l'intérieur de lui. Entrer 

dans cette vie, c'est être rempli de cette vie, et prendre 

possession de tout ce que cette vie peut contenir. 

Cela ne signifie pas que la foi s'occupe entièrement d'une vie 

qui est séparée de la vie quotidienne ; la foi trouve la vie 

réelle - l'abondance de la vie réelle, et ce qu'elle trouve, elle 

l’offre largement à la vie quotidienne. La foi ouvre l'esprit à 

l'influx de la vie illimitée, et chaque atome de notre être se 

remplit de cette vie. 

La foi ne demeure pas à l'écart des choses, mais elle agit à 

travers elles, donnant à toutes choses l’abondance de la 

puissance illimitée de l'intérieur. Sans l'esprit de foi, les 

choses deviennent sans vie, sans âme, sans but et sans utilité. 

Tout est limité lorsque la foi est absente ; tout s'affranchit 

lorsque la foi apparaît. 

La foi ne fonctionne pas en dehors de l'intellect, mais elle 

donne une âme à l'intellect ; elle illumine l'intellect avec une 

sagesse supérieure ; elle inspire à l'intellect de plus grandes 

possibilités ; elle imprègne l'intellect d'une puissance que le 

mental ne peut jamais mesurer. 

La foi ne donne pas seulement la supériorité à l'intellect, 

mais élève l'esprit à un état de compréhension de plus en 
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plus élevé, de sorte qu'un monde de pensée et de vie toujours 

plus vaste est incorporé dans le champ mental. Cela donne 

plus de puissance et de qualité à chaque talent, et ouvre la 

conscience à la source illimitée de tout ce que l'esprit peut 

désirer. 
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CHAPITRE V 

La grandeur intérieure 
 

Quel que soit notre désir d'accomplissement, rien n'est plus 

important que de posséder cette faculté rare qu'on appelle 

l'ingéniosité. Être capable de puiser dans l'infini la pensée, 

les idées, les plans, les méthodes, la sagesse, la puissance, 

l'inspiration, bref, tout ce dont on peut avoir besoin pour 

tirer parti de chaque occasion - être capable de faire cela, 

c'est être capable d'atteindre le but le plus élevé que l'esprit 

puisse avoir en vue. Et la foi permet à l'esprit de le faire ; la 

foi ouvre toutes les portes à tout ce que l'esprit peut désirer 

obtenir ; la foi ouvre l'esprit à cet immense monde intérieur 

d'où tout peut être reçu. 

Il est démontré chaque jour davantage que toutes les choses 

relatives à la vie de l'homme viennent de l'intérieur ; non 

seulement les grandes choses, mais toutes les choses. Toute 

sagesse vient de l'intérieur, et l'esprit qui a éveillé la plus 

grande partie de son intérieur possède la plus grande 

sagesse. 

Il en va de même pour le pouvoir ; nous ne recevons pas de 

pouvoir de ce que nous mangeons ou buvons, ni de l'air que 

nous respirons ; le pouvoir vient d'un monde intérieur ; par 

conséquent, celui qui veut devenir fort dans son corps, son 

esprit et son âme doit éveiller de plus en plus sa grandeur 

intérieure. 

Cette rare intuition - ce quelque chose qui conduit et guide 

avec une compréhension surhumaine - vient également de 

l'intérieur illuminé, et se développe à mesure que la 

conscience acquiert une réalisation supérieure du monde 

intérieur. En entrant dans cet état d'esprit supérieur, on 

vivra perpétuellement dans la lumière, et on éliminera ainsi 
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toutes les erreurs de l'existence quotidienne. Et celui qui 

entre dans la foi entre dans cet état supérieur, illuminé. 

Les autres formes de compréhension, de perception, de 

conception et d'entendement ont également leur source 

dans l'esprit intérieur, et augmenteront en puissance et en 

efficacité à mesure que la vie intérieure s’épanouit. 

Les pouvoirs qui créent, les forces qui construisent, les 

éléments qui favorisent la croissance de l'esprit et de l'âme - 

tout cela provient de la même source intérieure, et viendra 

en plus grande abondance à mesure que le monde intérieur 

s'éveillera dans l'esprit de l'homme. 

L'amour qui aime tout d'un amour véritable vient également 

du merveilleux intérieur ; de même, la pureté, la vertu, la 

bonté, l'harmonie, la joie et la paix qui dépasse 

l'entendement. Tout cela peut être obtenu en quantité 

illimitée en vivant sa vie dans la foi. 

Toute forme de santé et de plénitude, et toutes les conditions 

parfaites de l'esprit ou du corps ont leur origine à l'intérieur 

; par conséquent, celui qui veut bannir tous les maux de la 

vie doit, par la foi, déployer la vie parfaite à partir de ce 

monde intérieur illimité. 

Tout ce dont nous pouvons avoir besoin pour atteindre, faire 

progresser ou élargir notre vie, nous pouvons l'obtenir du 

royaume intérieur ; et puisque la foi est la voie royale vers ce 

royaume merveilleux, nous comprenons à nouveau pourquoi 

tout est possible à celui qui a la foi. 
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CHAPITRE VI 

L'accroissement de la vie 

 
Obtenir une émancipation complète, s'élever 

perpétuellement dans l'échelle de la vie, devenir quelque 

chose, accomplir quelque chose, obtenir des résultats, faire 

des choses, aller de l'avant, faire en sorte que chaque effort 

compte, utiliser au maximum tout ce que l'on peut être ou 

posséder, vivre une vie qui en vaille la peine et obtenir de 

l’existence le meilleur de ce que la vie a le pouvoir de donner 

- voilà quelques-uns des désirs dominants parmi les 

meilleurs esprits d'aujourd'hui ; et nous ne connaissons pas 

de désirs plus dignes, ni plus révélateurs d'une 

compréhension supérieure de l'existence réelle. 

C'est donc un grand privilège que d'entrer en possession de 

cette chose grâce à laquelle tous ces désirs peuvent être 

réalisés ; et puisque cette chose est la foi, chacun peut 

désormais réaliser ses désirs - tous ses désirs, car n'importe 

qui peut obtenir la foi. En fait, tout le monde a la foi, jusqu'à 

un certain point ; quand quelqu'un cesse d'avoir la foi, il 

cesse d'être. Avant de pouvoir faire quoi que ce soit, l'homme 

doit avoir la foi ; il doit avoir la foi avant même de pouvoir 

commencer à perpétuer l'existence. 

Vivre, c'est aller de l'avant ; faire quelque chose, ou tenter 

quelque chose, c'est aller de l'avant ; et aller de l'avant, c'est 

entrer dans le grand inconnu - inconnu des sens, mais pas 

de la foi. La foi sait que le vide apparent du grand inconnu 

est un roc solide ; la foi sait que l'homme peut avancer en 

toute sécurité, et par la foi que l'homme peut posséder, il 

avance. 
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S'il n'y avait rien en lui pour lui donner cette assurance, ce 

sentiment qu'il peut avancer en toute sécurité, il n'avancerait 

pas : il arrêterait toute l'existence et cesserait d'être. 

Mais cela, personne ne le fera jamais, car la foi est une partie 

de l'âme, elle est inséparablement unie à l'âme ; on ne peut 

jamais perdre toute sa foi, mais on peut en augmenter sans 

cesse la puissance ; et à mesure que la puissance de la foi 

augmente, en ayant plus de foi, l'expression de la vie 

augmente, et tout ce qui vient de la vie augmente. 

La vie de l'homme est grande ou petite en proportion de sa 

foi, car c'est par la foi qu'il touche la source de la vie et reçoit 

la vie. 

De même, tous les accomplissements et les réalisations de 

l'homme sont grands ou petits en proportion de sa foi. 

« Selon ta foi », telle est la loi qui détermine tout. 

Puisque la foi est le secret caché de toute vie, et qu'elle est 

absolument indispensable à l'existence, nous avons tous la 

foi comme nous avons tous la vie ; pour trouver la foi, il ne 

nous est donc pas demandé de chercher quelque chose que 

nous n'avons jamais connu ; il nous est simplement 

demandé d'avoir plus de foi dans la foi que nous possédons 

déjà ; les plus grandes choses suivront invariablement. 
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CHAPITRE VII 

Un pouvoir illimité 
 

Par la foi, tout désir peut être réalisé, et tout objectif visé peut 

être accompli, parce que la foi met l'esprit en contact avec la 

puissance qui peut tout faire. 

La foi ouvre l'esprit à la puissance illimitée de l'intérieur et 

crée dans l'esprit la réalisation consciente de cette puissance. 

Lorsque vous êtes dans la foi, le pouvoir que vous ressentez 

est si grand que rien ne semble impossible ; vous vous sentez 

assez fort pour faire presque tout, et ce que vous ressentez 

est la vérité. 

Vous pouvez tout faire tant que vous êtes absolument dans 

la foi, car tant que vous êtes dans la foi, vous êtes dans un 

monde où un pouvoir illimité est à votre disposition. 

Il existe un monde de pouvoir illimité ; ce monde est en nous 

et tout autour de nous, mais dans la conscience ordinaire 

nous ne sommes pas conscients de son existence ; à ces 

moments, cependant, lorsque nous transcendons la 

conscience ordinaire, nous avons des aperçus de ce monde 

merveilleux. 

C'est dans ces moments que nous nous sentons assez forts 

pour déplacer des montagnes ; c'est alors que nous recevons 

nos inspirations, que de nouvelles vérités sont révélées, que 

de nouvelles découvertes sont faites et que des actes 

immortels sont accomplis. 

Ce monde de puissance illimitée est un monde intérieur qui 

imprègne le monde extérieur et se révèle par la foi ; c'est par 

la foi que nous entrons dans ce monde, et c'est par la 

croissance de la foi que nous réalisons sa puissance illimitée, 

acquérant ainsi une plus grande mesure de cette puissance. 
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Le fait que nous vivions, que nous nous déplacions et que 

nous ayons notre existence dans un monde au pouvoir 

illimité, que nous puissions devenir conscients de ce monde 

par la foi et que nous mettions ainsi un pouvoir illimité à 

notre disposition - le fait que ce soit la vérité est un fait si 

extraordinaire, si vaste et si important qu'il devrait être 

proclamé d'une voix forte dans le monde entier ; et pas une 

seule âme ne devrait vivre un jour de plus sans entendre 

proclamer ce merveilleux message. 

C'est l'une des plus grandes vérités de toutes les vérités, et 

elle devrait non seulement recevoir une profonde attention 

de la part de chaque esprit, mais c'est une vérité qui devrait 

être constamment maintenue dans chaque esprit. Vivre, 

penser et agir dans l'esprit de cette vérité - la vérité que vous 

vivez, que vous vous déplacez et que vous avez votre être 

dans un monde de pouvoir illimité et que, par la foi, tout ce 

pouvoir est placé à votre disposition - vivre dans cette vérité, 

avec foi, c'est ouvrir l'esprit de plus en plus à l'influx 

perpétuel de ce pouvoir, jusqu'à ce que vous gagniez 

tellement de ce pouvoir que rien ne vous devienne 

impossible désormais et pour toujours. 

Personne ne peut douter de l'existence d'un tel monde ; tout 

le monde peut démontrer que la foi est le chemin caché vers 

ce monde ; tout le monde peut également démontrer que 

nous acquérons la possession d'un immense pouvoir 

pendant que nous sommes dans ce monde, et que ce pouvoir 

continue à nous appartenir tant que nous restons dans la 

pleine foi ; il est donc évident que ceux qui resteront en 

permanence dans la pleine foi accompliront tout ce qu'ils 

entreprendront. 

Grâce à la croissance de la foi - la vraie foi - l'esprit devient 

de plus en plus conscient de ce monde intérieur, et la 

conscience s'ouvre de plus en plus pour recevoir son pouvoir 

illimité ; la personnalité entière devient remplie de ce 

pouvoir, et avant longtemps vous sentez qu'un pouvoir 
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immense est avec vous à chaque instant de l'existence. Vous 

réalisez alors que rien n'est impossible ; vous n'hésitez 

jamais à entreprendre quoi que ce soit de valable, quelle que 

soit la taille et l'ampleur de l'entreprise, car vous savez qu'il 

y a avec vous une puissance qui peut tout faire. Vous sentez 

que ce pouvoir agit à travers vous ; vous sentez que c'est votre 

pouvoir ; par conséquent, tout ce que vous pouvez 

entreprendre de valable sera accompli. 

Parvenir à cette réalisation, c'est acquérir plus de pouvoir 

dès le début ; par conséquent, celui qui entre dans la foi 

commencera immédiatement à accomplir des choses plus 

grandes et meilleures, quel que soit son travail ; et quant à 

son avenir, il est aussi grand, aussi merveilleux et aussi beau 

qu'il peut désirer le façonner. 
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CHAPITRE VIII 

Vivre une vie plus vaste et plus 

grande 
 

En entrant dans l'immensité des mondes mentaux 

supérieurs, la foi élargit l'esprit, augmentant ainsi les 

capacités, les aptitudes et toutes les qualités substantielles 

contenues dans le monde de l'intelligence. 

Par le même processus, la foi étend la conscience au-delà de 

toutes les limitations actuelles et ajoute de riches domaines 

au royaume mental. Vivre dans la foi, c'est vivre 

perpétuellement une vie plus vaste et plus grande, car il est 

dans la nature de la foi d'élargir, d'étendre et de développer 

tout ce qui a trait à la vie mentale et spirituelle. 

La foi pénètre le grand inconnu et le fait connaître ; la foi va 

dans le vide apparent et trouve le rocher solide ; la foi trouve 

toujours le rocher solide parce que le rocher solide est 

partout. 

Tout est réel et substantiel ; les profondeurs insondables et 

les hauteurs incommensurables contiennent des mondes 

dans des mondes ; tous sont réels, tous sont substantiels, 

tous sont parfaitement sûrs pour que l'esprit puisse y 

pénétrer et les explorer. La foi le sait, c'est pourquoi elle 

n'hésite jamais à se lancer dans le vide apparent ; elle 

n'hésite jamais à poursuivre toute entreprise valable. La foi 

sait que tout est réel et que tout est possible, et elle agit en 

conséquence. 

La foi démontre de manière irréfutable que si vous allez dans 

toutes les directions, ou si vous pénétrez dans n'importe 

quelle profondeur de l'existence de l'âme, vous trouverez 

l'infini partout ; vous trouverez la vraie vie partout ; vous 

trouverez de belles âmes partout ; vous trouverez l'amour et 
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la paix partout ; et où que vous alliez, vous trouverez des 

possibilités illimitées, un pouvoir sans limite et 

d'innombrables occasions de se manifester dans l'échelle 

sans fin de l'existence. 

Une fois encore, il est évident que tout est possible à celui qui 

a la foi. Grâce à l'action de la foi, de nouveaux mondes sont 

découverts dans toutes les parties du mental, et des qualités, 

des facultés et des talents précieux s’y manifestent. 

Grâce aux révélations de la foi, nous découvrons que les 

esprits les plus prodigieux que nous connaissons ne sont que 

des enfants comparés à ce que nous pouvons tous devenir 

maintenant, si nous voulons simplement avoir la foi dans la 

foi, et suivre la foi dans ces mondes mentaux plus grands que 

nous touchons même à chaque mouvement de pensée. 

Nous sommes tous à l'orée d'un génie rare, d'un talent 

supérieur et de mondes illimités d'intelligence 

extraordinaire ; mais seule la foi peut nous y conduire ; seule 

la foi est le secret caché de la sagesse et de la puissance qui 

ne connaissent pas de limites. 

Chaque faculté de l'esprit peut être élargie et développée 

indéfiniment ; il n'y a pas de fin aux possibilités qui peuvent 

être déployées et développées par l'élargissement des 

diverses facultés de l'esprit extérieur ; même les sens 

physiques peuvent étendre leurs sphères d'action bien au-

delà des limites les plus larges de l'imagination. 

Le monde de la couleur, le monde du son, le monde du 

sentiment - tous les mondes des sens sont sans limites. Que 

les sens physiques aient des limites n'est pas la vérité ; ils 

peuvent sembler limités parce qu'ils n'ont pas été développés 

au-delà de leurs sphères d'action actuelles ; mais par la foi, 

nous découvrons que les sphères d'action des sens physiques 

impliquent des possibilités d'élargissement qui n'ont 

absolument aucune limite ni fin. 
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Par la foi, nous découvrons également comment ce 

développement des sens peut être encouragé sur la plus 

grande échelle possible. 

D'innombrables royaumes d'une merveilleuse beauté se 

cachent dans le monde de la couleur ; il en va de même pour 

le monde du son ; et quant aux possibilités latentes dans le 

sens du sentiment, nous n'en avons pas imaginé un 

millionième. 

Nous pouvons penser que le monde est beau, et il l'est, mais 

notre perception du beau n'en est qu'à ses débuts ; il reste à 

développer la vue physique et le discernement des couleurs 

pour nous révéler des mondes de splendeur tels que l'esprit 

n'a jamais pu les imaginer. 

Nous pouvons être charmés jusqu'à l'extase par certains 

accords musicaux, mais la musique la plus douce n'est pas 

entendue ; les accords les plus fabuleux ne touchent pas 

l'âme ; nous les laissons de côté, sans même connaître leur 

existence. Le monde des sons, avec ses innombrables 

symphonies, est presque entièrement fermé à l'esprit moyen. 

Il peut être charmé par le peu qu'il entend, mais que sera-t-

il quand il aura tout entendu ? 

C'est par le développement des sens physiques que beaucoup 

de ces mondes merveilleux seront réalisés et appréciés ; et 

c'est par la foi que les sens physiques atteindront cet état 

supérieur de développement ; car c'est la foi qui pénètre dans 

l'inconnu ; c'est la foi qui pénètre l'intérieur ; c'est la foi qui 

transcende toutes les limitations et donne à l'esprit des 

mesures de plus en plus grandes des immensités encore en 

réserve. 

La foi est le secret de tout ce qui est caché ; et à celui qui suit 

la foi, toutes choses seront révélées. 

Ce que la foi peut faire pour l'élargissement des sens 

physiques et de l'esprit extérieur, elle peut le faire bien plus 

largement pour les sens spirituels et l'esprit intérieur. Nous 
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comprenons donc parfaitement pourquoi toutes choses sont 

possibles à celui qui a la foi. 
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CHAPITRE IX 

L'expansion de la conscience 
 

Nous réalisons tous que des possibilités illimitées sont 

latentes en nous ; et nous sommes tous à la recherche des 

méthodes les meilleures et les plus approfondies par 

lesquelles ces possibilités peuvent être développées ; mais il 

a été découvert que le royaume intérieur ne s’explore que par 

l'expansion de la conscience ; comment étendre la 

conscience devient donc l'un des plus grands problèmes de 

la vie de l'homme. 

Il est cependant résolu par la foi ; la foi élargit la conscience 

; en fait, ce n'est que par la foi que la conscience peut être 

élargie. Il s'agit là d'un fait d'une extrême importance, un fait 

que tout métaphysicien et psychologue devrait noter avec 

attention et agir en conséquence. L'absence de foi réelle chez 

les psychologues est la raison pour laquelle la plus grande 

partie de leurs efforts n'ont aucune valeur pratique pour le 

monde ; et le manque de foi chez les métaphysiciens est la 

raison pour laquelle tous les malades ne sont pas guéris, 

pourquoi tous ceux qui ont des problèmes n'obtiennent pas 

une émancipation complète. 

Ajoutez la foi, la vraie foi, à la métaphysique pratique, et les 

échecs parmi ceux qui cherchent à supprimer les maux de la 

vie humaine, disparaîtraient presque entièrement. 

Ne vous contentez pas de prononcer la parole de vérité, mais 

ayez foi en la vérité et la vérité vous rendra libres. 

Ce n'est pas l'énoncé littéral de la vérité, mais l'âme de la 

vérité qui contient le pouvoir de guérison, le pouvoir 

d'émancipation, le pouvoir qui peut tout faire ; et lorsque 

nous avons la foi, nous entrons dans l'âme de la vérité. 
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Que nous devions avoir la foi avant de pouvoir prendre 

conscience du nouveau, du plus grand, du meilleur, du plus 

élevé, de l'esprit des choses, est très évident lorsque nous 

réalisons que c'est la foi seule qui va vers le vide apparent ; 

c'est la foi seule qui brise les limites et démontre l'existence 

d'une vie plus grande ; c'est la foi qui fait toujours le premier 

pas en avant, mais où que la foi aille, la conscience suit 

invariablement. 

Nous comprenons donc clairement que pour éveiller la 

grandeur intérieure, et développer les possibilités illimitées 

qui sont latentes en nous, la foi est le secret caché. Grâce à la 

foi, l'esprit acquiert une plus grande compréhension de 

toutes les choses, qu'elles soient physiques, intellectuelles ou 

spirituelles. 

Plus la foi est grande, plus la vue est large et meilleure est la 

vue, et quel que soit le sujet de la pensée, la compréhension 

en est approfondie. La foi est donc un cadeau inestimable 

pour chaque esprit qui existe, car il n'y a aucun endroit dans 

la vie où la foi ne sera pas une grande et merveilleuse 

puissance pour le bien. 

Par la foi, l'esprit s'élève jusqu'à cet état d'être où la vie la 

plus riche - la vie spirituelle, la vie éternelle - est accueillie et 

réalisée ; et parmi tous les pouvoirs de la foi, celui-ci est le 

plus grand. 

L'épanouissement de la vie intérieure prépare la voie à 

l'épanouissement de l'âme et met toutes les réalisations 

spirituelles élevées à la portée de l'esprit en croissance. 

Parmi les nombreuses méthodes qui ont été données pour le 

déploiement de l'âme, la foi spirituelle pure est de loin la plus 

importante ; d'autres méthodes peuvent devenir des aides à 

la foi, mais sans la foi elles n'ont aucune valeur. 

Une grande vérité à retenir est celle-ci : aucun 

épanouissement de l'âme ou développement spirituel n'est 

possible sans la foi ; et aucun système de culture ou 
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d'accomplissement supérieur n'a la moindre valeur s'il n'est 

pas basé sur la foi. 
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CHAPITRE X 

La foi éveille la nouvelle vie 
 

La foi éveille la vie nouvelle, la vie qui guérit, la vie qui 

émancipe, la vie qui purifie, la vie qui régénère, la vie qui est 

puissance, santé, plénitude et liberté ; par conséquent, grâce 

à la foi, chacun peut atteindre une émancipation complète 

de tous les maux de l'existence humaine. 

La venue de la vie forte et pure de l'intérieur dissipera toute 

forme de maladie physique ou de détresse mentale, comme 

la lumière dissipe les ténèbres ; et avoir la foi, c'est ouvrir 

toute la personnalité humaine à la venue de ces puissances 

supérieures de l'âme qui impliquent la guérison. 

Aucune maladie ne peut subsister dans le système après que 

ces forces spirituelles supérieures se soient manifestées dans 

l'esprit et le corps ; et chaque fois que la foi réelle, intérieure, 

est entrée en action, ces forces sont réveillées dans toute leur 

pureté et leur puissance. 

Lorsque la maladie menace, ayez la foi ; et ayez la foi dans la 

foi ; ressentez l'âme même de la foi dans chaque atome de 

votre être et le pouvoir de guérison de l'âme remplira votre 

système de part en part. 

La foi est le secret caché du pouvoir qui peut tout ; par 

conséquent, avoir la foi dans la foi, c'est entrer dans la vie 

cachée de ce pouvoir, ressentir l'esprit même de cette vie et 

imprégner cet esprit de chaque action consciente de l'esprit. 

Lorsque nous réalisons que la foi est le secret caché, et que 

nous entrons dans la vérité la plus intime de ce secret avec 

chaque pensée, les pouvoirs invincibles qui sont en nous se 

réveillent immédiatement ; et tout ce que nous désirons 

faire, nous le faisons. 
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L'effet de la foi sur l'intellect est très bénéfique à tous égards, 

car l'attitude de foi élève l'esprit au-dessus de toute 

confusion, de tout doute, de toute crainte, de toute 

incertitude et de toute limitation, et illumine en fait tout le 

domaine mental. 

Entrer dans la foi, c'est entrer dans la mer de cristal de 

l'intelligence pure, et grandir régulièrement dans cette 

compréhension supérieure qui sait parce qu'elle est la 

lumière de la vérité et de la sagesse. 

Celui qui vit constamment dans l'attitude de la foi 

développera, avant longtemps, une remarquable brillance 

intellectuelle. 

Celui qui vit dans la foi n'augmentera pas seulement sa 

capacité et la puissance qui fait les choses, mais il acquerra 

aussi cette rare et excellente faculté de faire la bonne chose 

au bon moment. La foi développe une plus grande 

perspicacité mentale, donnant ainsi à l'esprit le pouvoir 

d'agir avec une réelle sagesse, un jugement éclairé et une 

compréhension supérieure. 
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CHAPITRE XI 

Par la foi, tout est possible 
 

La foi est le secret caché du réel, du vrai, de l'authentique et 

du supérieur en toutes choses ; par conséquent, entrer dans 

la foi, c'est entrer en possession de la plus haute vérité sur 

tout. 

La foi ignore toutes les limites de l'intelligence objective et 

pénètre dans le monde mental plus vaste de l'intelligence 

supérieure ; la foi sait que l'obscur inconnu se révélera 

rempli de lumière après que nous ayons pénétré dans sa 

splendeur lumineuse, et en pénétrant dans ce monde mental 

plus brillant, la foi prouve que sa foi était vraie. 

Dans le développement des diverses facultés mentales, la foi 

est indispensable ; la raison d'une déclaration d'une telle 

portée se trouve dans le fait que ce sont les énergies 

créatrices les plus fines de l'esprit qui façonnent les talents ; 

et que nous devons entrer dans le monde mental intérieur 

pour éveiller ces énergies ; mais ce n'est que par la foi que la 

conscience peut atteindre les royaumes intérieurs de l'esprit. 

Lorsque nous sommes dans la foi, nous sommes dans la 

réalisation consciente des forces plus fines - ces forces qui 

sont nécessaires à toute forme de développement physique, 

mental ou spirituel. 

La foi est le secret caché de tous les pouvoirs supérieurs ; par 

conséquent, lorsque nous entrons dans la foi, nous entrons 

en possession consciente de ces pouvoirs, et nous pouvons 

les employer pour tout objectif qui se présente à nous 

maintenant. 

Au fur et à mesure que nous grandissons dans la foi, les 

énergies créatrices les plus fines augmentent en puissance, 

car plus nous avons de foi, plus nous recevons de puissance 
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de l'intérieur ; nous favorisons ainsi le développement du 

talent, du génie et des capacités rares sur une échelle 

toujours plus grande. 

Dans le développement de toute faculté, le circonscrit doit 

être transcendé, et la phase de conscience qui agit dans la 

faculté doit être élargie et élevée et rehaussée ; cette foi, 

invariablement, donne à chaque faculté non seulement une 

plus grande sphère d'action, mais aussi une plus grande 

puissance et une qualité supérieure. 

Plus la conscience s'élève dans le monde mental d'une 

faculté quelconque, plus la qualité de cette faculté est élevée 

et fine ; et comme la foi favorise toujours l'ascension de la 

conscience, une qualité mentale supérieure suivra 

invariablement l'obtention de la foi. 

Cette vérité sera mieux comprise lorsque nous réaliserons 

que le plus grand et le supérieur se trouve à l'intérieur, sur 

un plan plus élevé, et que pour acquérir le supérieur, nous 

devons développer la conscience de l’intérieur ; c'est-à-dire 

que la conscience doit être étendue à un point tel qu'elle 

atteigne l'intérieur et comprenne l'intérieur aussi bien que 

l'extérieur. 

Puisque la foi est le seul chemin vers l'intérieur et que ce 

n'est que par la foi que la conscience peut être développée, la 

foi devient donc indispensable à toute forme de 

développement. 

La foi est le secret caché du vrai, du parfait et de l'illimité en 

toute chose ; par conséquent, trouver la foi, c'est tout 

trouver. Rien n'est caché à celui qui a la foi, car celui qui 

entre dans la foi entre dans ce qui était caché, et cela n'est 

plus caché. 

Puisque la foi est un chemin caché, on ne peut y entrer que 

lorsque notre pensée entre dans la signification intérieure de 

la foi, et qu'un effort conscient est fait pour ressentir 

intérieurement la foi. 
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En concentrant notre attention sur la signification intérieure 

de la foi, en essayant de ressentir l'esprit de la foi, nous 

trouvons le chemin de la foi et entrons progressivement plus 

profondément dans l'âme réelle de la foi. 

Lorsque nous comprenons la signification intérieure de la 

foi, et que nous réalisons que la foi est le secret caché, la 

simple pensée de la foi amènera l'esprit à la foi ; tandis que 

dans la foi, l'esprit est ouvert aux pouvoirs illimités qui 

viennent par la foi, et toutes les limitations et les 

impossibilités apparentes disparaissent complètement de la 

conscience. 

Lorsque nous exerçons la foi, tout doute, toute crainte et 

toute anxiété sont absents ; si ces états mentaux indésirables 

apparaissent, nous pouvons savoir que notre esprit pense à 

la surface des choses au lieu de l'esprit des choses. 

Être dans la foi, c'est penser à l'esprit des choses, c'est 

demeurer mentalement dans l'esprit des choses, c'est sentir 

l'esprit des choses et c'est être rempli de part en part de la 

puissance illimitée de cet esprit. 

La foi ne prête jamais attention aux apparences ; la foi 

dispose d'informations provenant d'une source supérieure ; 

la foi sait que toutes les choses sont possibles maintenant, 

car être dans la foi, c'est être dans cette puissance qui peut 

tout faire maintenant. 

Lorsque nous essayons d'entrer dans la foi, nous devons 

donner plein droit de passage à cette puissance ; nous 

devons permettre à cette puissance de faire vibrer chaque 

atome de l'être, et nous devons donner à cette puissance le 

privilège de faire tout ce que nous désirons faire maintenant. 

Plus nous dépendons de cette puissance, plus nous 

recevrons de cette puissance, jusqu'à ce que notre capacité 

devienne énorme. 
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Plus nous exercerons la foi, plus nous obtiendrons la foi ; et 

plus nous aurons la foi dans la foi, plus nous entrerons 

profondément dans l'âme même de la foi. 

CHAPITRE XII 

Avoir foi en soi 
 

Pour obtenir les plus grands et les meilleurs résultats 

possibles de l'application pratique de la foi, il est nécessaire 

d'avoir une foi parfaite dans tout ce avec quoi nous pouvons 

entrer en contact, tant du côté visible qu'invisible de la vie. 

Ayez foi en vous-même, ayez foi en l'homme, ayez foi en 

l'univers, ayez foi en Dieu, ayez foi en la foi. 

Avoir foi en tout, c'est développer la puissance de la foi dans 

toutes les directions, et c'est la foi totale qui ouvre l'esprit à 

la puissance qui peut tout faire. 

La principale raison pour laquelle la foi échoue parfois est 

que nous exerçons la foi en certaines choses alors que nous 

avons des doutes sur d'autres. 

C'est la foi qui a la foi en toutes choses et en tout temps qui 

est la vraie foi ; et c'est la foi qui a la foi en la pleine foi qui 

rend toutes choses possibles. 

Il y a une puissance de bien en toute chose ; en toute chose 

on peut trouver quelque chose qui a une vraie valeur et un 

vrai mérite ; quelque chose qui peut ajouter au bien-être de 

l'homme ; mais ce quelque chose se trouve, non pas à la 

surface, mais dans l'âme des choses. Il est donc nécessaire 

d'entrer en contact parfait avec la vie intérieure de chaque 

chose pour obtenir le meilleur de chaque chose ; et cela n'est 

possible que par la foi. 
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Lorsque nous avons la foi en toutes choses, nous entrons 

dans une unité absolue avec la vie réelle de toutes choses ; 

nous nous mettons en contact avec l'universel, et pouvons 

par conséquent puiser dans l'illimité pour tout ce que le cœur 

peut désirer. 

L'universel peut tout fournir ; par conséquent, celui qui vit 

constamment en contact parfait avec l'universel ne 

manquera jamais de rien. 

Lorsque vous avez foi en vous-même, vous réveillez 

l'immensité de votre propre vie intérieure et vous faites 

s'exprimer votre meilleur moi, votre moi supérieur, votre 

moi sans limites. 

Il y a quelque chose en l'homme qui est plus qu'humain ; 

quelque chose qui est bien plus grand que l’égo personnel ; 

quelque chose qui transcende toute forme d'existence visible 

; quelque chose qui est créé à l'image du Suprême ; et c'est la 

foi qui déploie cet être supérieur, amenant le Verbe à se faire 

chair, imprégnant ainsi la forme visible de la beauté et de la 

divinité de l'âme. 

Il est dans la nature de la foi d'accéder à ce qui est plus élevé, 

plus vaste et sans limites ; par conséquent, en vivant dans la 

foi, vous vivrez mentalement dans une conscience croissante 

de supériorité. Cela développera la supériorité de tous vos 

talents et de toutes vos facultés, car tout ce dont nous 

prenons conscience, nous l'exprimons par notre propre 

esprit et notre caractère. 

Ayez foi en vous et vous serez toujours à votre meilleur ; vous 

exprimerez constamment le meilleur de ce qui existe dans 

votre nature consciente, et votre travail sera le résultat de 

votre plus grande capacité et de votre plus grande efficacité. 

En ayant une foi totale et constante en vous-même, vous 

placez chaque partie de votre système dans les meilleures 

conditions de fonctionnement possibles ; en outre, vous 

favorisez en vous le processus d'amélioration continue. 
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Vivre dans la foi, c'est aller de l'avant à chaque instant, car 

l'une des fonctions de la foi est d'aller de l'avant - d'aller sans 

cesse de l'avant. 

L'homme qui a le plus confiance en lui fait invariablement le 

meilleur travail, et s'assure par conséquent les places les plus 

valorisantes dans le monde. La foi élève l'esprit au plus haut 

niveau d'aptitude et éveille en lui la puissance nécessaire 

pour maintenir une position élevée. 

L'homme qui continue à avoir une foi parfaite en lui-même 

ne peut jamais échouer, car c'est la valeur qui gagne, et la foi 

ne cesse jamais de développer la valeur. 

En ayant foi en vous-même, vous faites remonter à la surface 

ce que vous possédez de meilleur, puis vous vous mettez à 

posséder consciemment de meilleurs talents et de plus 

grands pouvoirs que vous n'en avez jamais connus 

auparavant. 

Il y a un génie qui sommeille dans l’inconscient de chaque 

esprit ; dans le royaume intérieur de chaque esprit, on peut 

trouver des capacités et des aptitudes illimitées ; et c'est la 

foi qui éveille ce génie ; c'est la foi qui déploie les possibilités 

illimitées qui sont en nous. 

La foi est le secret caché de la grandeur, car la foi fait entrer 

l'homme dans la vie intérieure de cette puissance qui produit 

la grandeur. Par conséquent, celui qui a foi en lui-même peut 

devenir n'importe quoi, atteindre n'importe quoi et 

accomplir n'importe quoi. 

Avoir foi en soi, c'est ressentir la vie et la puissance de ce 

quelque chose en soi qui est sans limites, ce quelque chose 

qui est créé à l'image et à la ressemblance du Suprême. 

Pour grandir dans cette foi, ne pensez jamais à la surface de 

votre système, mais pensez à l'âme forte qui imprègne 

chaque atome de votre être ; demeurez mentalement du côté 

intérieur de votre vie, et entraînez votre pensée à n'agir que 
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sur les énergies les plus fines, la substance la plus raffinée et 

le véritable esprit qui emplit votre corps, votre esprit et votre 

âme. 

Pour développer la foi en vous-même, ayez foi en la foi qui 

déclare que vous êtes l'image et la ressemblance du 

Suprême, donc sans limites. Visez à être le meilleur de vous-

même et vivez dans la foi que vous serez toujours meilleur ; 

ensuite, ayez foi en chacun de vos mots, chacune de vos 

pensées et chacun de vos actes. 

Le plus important, c'est que chaque fois que vous essayez 

d'avoir la foi, chaque fois que vous pensez à la foi, ressentez 

mentalement la signification intérieure de la foi. Cela 

produira invariablement des résultats. 
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CHAPITRE XIII 

Avoir foi en l'homme 
 

Lorsque nous avons foi en l'homme, nous entrons dans les 

relations les plus harmonieuses avec le meilleur côté de 

l'homme ; nous vivons mentalement avec l'homme réel, 

l'homme supérieur, l'homme véritable. Nous pensons alors, 

non pas à la faiblesse humaine, mais à la puissance suprême 

et à la vie divine qui existent en l'homme. 

Ce que nous reconnaissons constamment chez les autres, 

nous le développons en nous-mêmes ; et nous devenons de 

plus en plus semblables à ce à quoi nous pensons le plus. 

Lorsque nous avons foi en tout le monde, nous attirons de 

meilleures personnes, et nous aurons le privilège de vivre 

avec ceux qui sont tels que nous souhaitons qu'ils soient. 

Ce que nous gardons constamment à l'esprit, nous l'attirons 

invariablement vers nous, et reçoit toute notre attention. 

Nous aurons donc le privilège de nous associer à ceux qui 

expriment le réel et le vrai dans la mesure la plus élevée et la 

plus parfaite. 

Celui qui a le plus confiance en l'humanité a le plus d'amis et 

les meilleurs amis ; il reçoit l'amour le plus vrai du plus grand 

nombre, et le meilleur de ce que le monde peut offrir afflue 

constamment dans sa vie. 

Lorsque nous avons foi dans les autres, nous incitons les 

autres à avoir foi en eux-mêmes ; ils deviennent donc plus 

compétents et plus épanouis, contribuant ainsi à rendre la 

vie meilleure pour toutes les personnes concernées. 

Plus nous avons foi dans les gens, plus ils feront pour nous, 

plus ils feront pour eux-mêmes, et plus ils deviendront 

précieux pour le monde entier. 
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Ayez foi dans le monde, et les torts du monde seront 

redressés. Ayez foi en tout le monde, et vous incitez tout le 

monde à avoir foi en tout le monde ; et lorsque tout le monde 

aura foi en tout le monde, le péché, le chagrin et la maladie 

disparaîtront de cette planète. 

Il s'agit d'une déclaration scientifique, car lorsque nous 

aurons tous foi les uns dans les autres, la vie de toute 

l’humanité sera une foi vivante ; la vie de chaque personne 

sera vécue dans la foi, et vivre dans la foi, c'est vivre dans 

cette vie qui ne connaît ni maladie, ni chagrin, ni péché. 

Vivre dans la foi, c'est entrer dans la vie de cette pure 

puissance spirituelle qui non seulement peut bannir les 

maux de l'existence humaine, mais qui le fait. 

Lorsque les choses semblent aller mal, ne vous plaignez pas 

de l'incompétence de l'homme, mais ayez foi en l'homme, et 

le meilleur côté de chaque personne avec laquelle vous êtes 

en relation, apparaîtra pour arranger les choses. 

L'esprit qui se plaint s'enfonce dans une plus grande 

confusion et une obscurité mentale plus dense, commettant 

ainsi plus d'erreurs et trompant toutes les personnes 

concernées dans une mesure plus ou moins grande. 

Il est vrai que plus nous nous plaignons, plus nous trouvons 

de raisons de nous plaindre ; et plus nous contestons les 

choses, plus nous avons de raisons de les contester. 

Plus nous avons foi en l'homme au milieu de l'adversité, plus 

vite nous trouverons le moyen de nous en sortir, et plus vite 

nous trouverons l'aide requise par les circonstances. 

La foi garde l'œil sur le meilleur, le juste et le vrai ; et celui 

qui garde l'œil sur le meilleur s'élève dans la réalisation du 

meilleur. Il s'agit d'une loi absolue grâce à laquelle chacun 

peut trouver l'émancipation ; et la foi est le secret caché de 

cette loi et de son utilisation parfaite. 
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L'homme qui a foi en tous n'aura jamais beaucoup à se 

plaindre ; le meilleur de tout l'accompagnera sur son 

chemin, et toutes les choses concourront à son bien. 

Il n'y a rien qui puisse aplanir le chemin de la vie et 

harmoniser toutes les conditions de la vie plus parfaitement 

et plus rapidement qu'une foi pleine, forte et vivante - une 

foi qui a foi en tout et en tous. 

Lorsque nous avons foi en tout, nous sommes en contact plus 

étroit avec ce qu'il y a de meilleur en tout, et nous obtenons 

ainsi le meilleur de chaque source. 

Cela est parfaitement naturel, car chaque fois que nous 

entrons dans la vie de la foi, nous entrons dans ce qu'il y a de 

meilleur, de plus élevé et de plus vrai dans la vie. La foi vit 

dans le monde supérieur, et entrer dans la foi, c'est entrer 

dans ce monde. 

Ce dans quoi nous entrons avec l'esprit, nous en devenons 

conscients ; et ce dont nous devenons conscients, nous 

l'exprimons à travers nos propres mentalités et 

personnalités. Par conséquent, en entrant dans les royaumes 

intérieurs de la supériorité, nous développons en nous toutes 

les qualités de la supériorité. 
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CHAPITRE XIV 

Ayez foi en votre travail, 

opportunités et circonstances 
 

Ayez foi en votre travail, et vos efforts produiront des 

résultats bien plus importants, car par l'attitude de foi vous 

donnez le meilleur de vous-même et de votre puissance à 

votre travail. En outre, vous entrez dans une harmonie plus 

parfaite avec tous les éléments contenus dans votre travail, 

produisant ainsi cette unité de but qui aboutit 

invariablement à de grandes réalisations. 

Ayez foi en chaque opportunité et les plus riches trésors qui 

peuvent être cachés dans cette opportunité vous seront 

donnés. La foi pénètre l'âme des choses et prend possession 

de l'essence même de toute valeur. Partout où il y a un secret, 

la foi le trouvera. 

Ayez foi en toute circonstance, en toute facette de votre 

environnement et ceux-ci ne vous donneront que le meilleur 

qu’ils recèlent. Lorsque vous avez la foi, les environnements 

défavorables ne vous troubleront plus ; ils deviendront, au 

contraire, des portes ouvertes sur de verts pâturages. 

Rien d'autre que le meilleur ne peut venir de la foi, c'est donc 

le secret caché du meilleur que tout ce qui existe au monde 

peut donner. 

Si vous ne pouvez pas comprendre cela, ayez la foi, et la foi 

vous en révélera la raison. Le secret caché de la foi n'est 

révélé qu'à ceux qui vivent dans la foi. 

Ayez la foi, même dans l'adversité ; croyez de tout votre cœur 

que les circonstances adverses ne sont que des opportunités 

pour une vie plus grande pour vous ; et comme votre foi est, 

ainsi sera-t-elle. 
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Il existe une force dans toute forme d'adversité - une force 

qui peut être mise à profit. La foi entre en harmonie avec ce 

pouvoir, en prend possession et transforme l'adversité en un 

ami très puissant. 

Vivez dans la foi que toutes les choses s'arrangent bien, et 

vous attirerez toutes les choses dans la voie du bien ; toutes 

les choses iront avec vous et s’arrangeront à votre bénéfice. 

Il n'y a rien d'étrange à cela, car la puissance de la foi est 

invincible. La foi est en contact avec le monde de la 

puissance illimitée, elle peut donc tout faire. 

Ayez foi en tous les éléments et forces de la nature, et leurs 

secrets cachés vous seront révélés. La foi peut tout trouver ; 

la foi va dans l'âme des choses et, grâce à une vision 

supérieure, elle discerne tout ce qui peut exister dans la vie. 

Vivez perpétuellement dans la pleine foi, et vous découvrirez 

beaucoup de choses que le monde n'a jamais connu, des 

choses qui peuvent ajouter de façon incommensurable au 

bien-être de l’humanité. 

Lorsque nous avons foi en toutes choses, notre attention est 

inconsciemment concentrée sur ce qu'il y a de mieux ; nous 

pensons ainsi ce qu'il y a de mieux, nous créons ce qu'il y a 

de mieux et nous entrons dans le monde du meilleur. En 

entrant dans le monde du meilleur, nous aurons le privilège 

de nous associer au meilleur, de nous approprier le meilleur 

et de vivre le meilleur. 

Le secret de la pensée élevée et de la pensée juste se trouve 

donc dans la foi ; et comme l'homme est tel qu'il pense, nous 

réalisons à nouveau la valeur illimitée de la foi. 

  



41 
 

CHAPITRE XV 

Avoir foi en Dieu 
 

Lorsque nous avons foi en Dieu, nous entrons dans l'unité 

avec Dieu, et avec tout ce qui est bon dans l'univers. 

Ce n'est que par la foi que nous pouvons connaître Dieu ; ce 

n'est que par la foi que nous pouvons entrer dans la présence 

de Dieu et marcher avec lui ; ce n'est que par la foi que nous 

pouvons entrer dans l'esprit et habiter les lieux secrets du 

Très-Haut. 

La foi supprime le fossé qui semble exister entre Dieu et 

l'homme en démontrant qu'il n'y a pas de fossé, mais que 

l'homme ne fait plus qu'un avec Dieu, dans le sens le plus 

élevé, le plus vrai et le plus complet de l'unité divine. 

Entrer dans la foi, c'est savoir que « Mon Père et moi 

sommes un », et c'est sentir que le pouvoir de faire de 

grandes choses est maintenant à portée de main. 

Entrer dans la foi, c'est entrer dans la réalisation consciente 

de la grande vérité que l'homme est créé à l'image et à la 

ressemblance de Dieu ; entrer dans la foi, c'est sentir 

intérieurement que « Je suis l’Enfant de Dieu » et que « tout 

ce que le Père a est à moi ». 

Lorsque nous avons la foi en Dieu, nous sommes avec Dieu, 

et nous réalisons parfaitement qu'à celui qui est avec Dieu, 

tout est possible. 

Personne ne peut échouer quand Dieu est avec lui ; et Dieu 

est avec toute personne qui unit son esprit à l'esprit infini. 

« Viens avec Moi, et Je suis avec toi », c'est ainsi que parle la 

Voix Divine dans l'âme de chaque homme. Ceux qui ont la 

foi peuvent entendre cette voix, et ils agiront invariablement 

en conséquence. 
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Ayez la foi en Dieu et vous vivrez avec Dieu, et vous sentirez 

que Dieu est avec vous dans tout ce que vous entreprendrez. 

Dieu est avec vous dans tout ce que vous entreprenez. 

Ne vous contentez pas de croire en Dieu. Ayez foi en Dieu. La 

différence est immense. 

Celui qui croit simplement en Dieu se tient à l'écart de Dieu 

; mais celui qui a foi en Dieu entre dans l'esprit même de 

Dieu ; il est rempli de la puissance de Dieu, de la pureté de 

Dieu, de la sagesse de Dieu et de la paix de Dieu ; et il repose 

éternellement dans les bras de l'Amour infini. 

Avoir la foi en Dieu, c'est prendre Dieu absolument au mot ; 

c'est croire si profondément que toutes choses sont créées à 

l'image de Dieu, et que toutes choses sont bonnes, parce que 

créées par Dieu, que nous agissons en conséquence. 

Tout ce que Dieu a créé est bon, et celui qui vit dans la foi 

constate que toutes les choses sont bonnes. 

Il constate également que les imperfections des créations de 

l'homme disparaissent complètement lorsque nous réalisons 

les perfections des créations de Dieu. 

Lorsque nous avons la foi en Dieu, nous ne pouvons douter 

de rien ; nous savons que la puissance infinie, la sagesse 

infinie et l'amour infini sont à l'intérieur de toutes les choses, 

et que les résultats finaux seront magnifiques, merveilleux, 

d'une beauté indescriptible. 

Lorsque nous avons la foi en Dieu, nos craintes et nos soucis 

disparaissent ; ce que nous ne pouvons pas surmonter ou 

accomplir nous-mêmes, nous le remettons entre les mains 

de Dieu, vivant dans la foi que Dieu peut et va tout arranger 

; et comme notre foi est, ainsi il nous est toujours fait. 

Lorsque vous sentez que vous vivez, que vous vous déplacez 

et que vous avez votre être en Dieu, vous n'avez jamais peur 

; vous savez que vous êtes en sécurité, entièrement protégé à 
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tout moment, et que rien d'autre que le bien ne peut vous 

arriver. Encore une fois, il vous est fait ce que vous croyez. 

Pour éliminer toute sorte de peur, il suffit d'avoir la foi en 

Dieu ; c'est un remède qui n’échoue jamais. Des promesses 

d'une grande joie, en effet ; quelque chose qui vaut toute la 

sagesse du monde. 

Encore une fois, ne vous contentez pas de croire en Dieu, 

ayez foi en Dieu. 

Lorsque vous avez foi en Dieu, vous entrez si complètement 

dans l'esprit de Dieu que vous sentez qu'il est « plus proche 

que la respiration, plus proche que les mains et les pieds ». 

Être dans cet état n'est pas seulement une joie suprême, mais 

c'est être dans un état de sagesse supérieure, de capacité 

supérieure et de puissance supérieure. Dans cet état, vous 

réalisez que « mon Père travaille et je travaille ». Vous sentez 

que la main de l'Infini travaille avec votre main, et que ni la 

lassitude ni l'échec ne peuvent suivre. 

Pendant que vous êtes dans cet état, votre esprit est illuminé 

par la Parole de sagesse, et l'esprit de Vérité règne 

suprêmement dans tout votre monde. Vous êtes dans la paix 

qui dépasse l'entendement ; vous oubliez le mal parce que 

vous ne connaissez que le bien ; vous êtes sur le seuil des 

portes du paradis et vous vivez avec les âmes à la gloire 

resplendissante. 

Vous êtes entrés dans cet état où le Christ est entré, quand 

son visage brillait comme le soleil et que ses vêtements 

étaient blancs comme la lumière. 

Vous êtes entrés dans la présence de Dieu, vous avez été 

glorifiés par Son esprit et Son amour ; vous avez vu Son 

Royaume - le monde parfait de Dieu - ce monde dans lequel 

nous pouvons tous habiter maintenant, à condition de ne pas 

simplement croire en Dieu, mais d'avoir foi en Dieu. 
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CHAPITRE XVI 

Avoir foi en la foi 
 

Pour trouver le secret caché de la foi, le principal secret est 

d'avoir foi en la foi. 

Avoir foi en la foi, c'est entrer dans l'âme même de la foi, 

augmentant ainsi tous les pouvoirs de la foi, et donnant à 

l'esprit ce secret intérieur grâce auquel tout ce qui est grand 

et extraordinaire peut être accompli. 

Pour développer le pouvoir de la foi, réalisez que la foi est le 

secret caché ; puis dirigez toute votre attention sur l'âme du 

secret caché jusqu'à ce que vous sentiez que vous êtes dans 

la vie même de la vie. 

Pendant que vous êtes dans la vie même de la vie, vous êtes 

dans la foi ; c'est alors que vous avez la foi dans la foi parce 

que vous êtes dans le dedans du dedans ; vous êtes dans la 

chambre secrète du secret caché ; vous êtes dans l'esprit de 

l'âme même de toute existence. 

C'est dans cet état que vous trouvez la paix parfaite, le 

pouvoir illimité et la joie suprême. C'est dans cet état que 

vous trouvez le calme magnifique, le paradis intérieur et la 

vie éternelle. C'est dans cet état que la volonté personnelle 

fait place à la volonté divine, et où l'on peut entendre la 

douce voix. « Demande ce que tu veux et je te répondrai ». 

Être dans cet état, c'est avoir la foi dans la foi ; nous pouvons 

donc comprendre pourquoi tout est possible à celui qui a la 

foi ; et pourquoi tout sera selon notre foi. 
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CHAPITRE XVII 

Précisions sur la foi en la foi 
 

Tout ce que vous tentez tandis que vous avez foi en la foi, 

vous l'accomplirez sûrement ; le pouvoir de la foi est illimité, 

et avoir foi en la foi, c'est travailler avec le pouvoir illimité de 

la foi. 

Pour acquérir cette compréhension de la vérité qui connaît 

la vraie vérité - la vérité qui rend l'homme libre, le secret est 

d'avoir la foi en la foi. La foi en la foi apporte plus de sagesse 

réelle que toutes les autres sources combinées, bien que les 

autres sources ne doivent pas être négligées. 

Les sources habituelles de connaissance fournissent le corps, 

le véhicule, l'instrument de la sagesse ; la foi fournit la 

lumière, la puissance, la vie et l'âme de la sagesse. 

En ayant foi en la foi, notre propre foi devient plus forte, plus 

grande, plus élevée et plus parfaite, jusqu'à ce que vous soyez 

dans la foi réelle ; et être dans la foi réelle, c'est se trouver 

aux portes du domaine illimité de l'âme ; c'est se trouver 

dans la chambre la plus intime de la vie ; c'est être dans 

l'esprit lui-même. 

Il est donc évident que rien n'est impossible à celui qui a la 

foi ; et le chemin parfait vers plus de foi est d'avoir foi en tout 

et d'avoir foi en cette foi. 

Avoir la foi dans la foi, c'est garder le regard fixé sur le plus 

grand dans chaque royaume de la vie ; c'est ouvrir l'esprit 

pour voir le plus grand en toutes choses. L'esprit qui voit 

constamment le plus grand entre constamment dans le plus 

grand, et devient donc éternellement plus grand. 

Les pensées que nous créons lorsque nous sommes dans la 

foi sont toujours fortes, parce que l'attitude de la foi donne 
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un pouvoir supérieur à tout ; plus de preuves pour prouver 

que la foi peut tout faire. 

La foi élargit toutes les facultés et sphères d'action de l'esprit 

de l'homme, et étend la conscience à un tel point qu'elle 

franchit perpétuellement les limites et pénètre même dans 

les domaines que la raison humaine n'a jamais connus. 

L'esprit qui a la foi peut découvrir n'importe quoi à n'importe 

quel moment, car la foi demeure éternellement à la frontière 

de choses plus grandes. Par conséquent, pour développer le 

pouvoir de la foi, il faut entraîner la conscience à agir 

constamment sur les frontières de l'inconnu, et entraîner 

chaque action de l'esprit à toucher l'illimité dans chaque 

facette de la vie mentale. 

Dans toutes ces actions, cependant, l'esprit doit agir avec foi 

et doit sentir intérieurement que le vide apparent est partout 

un rocher solide. Cela enlève toute timidité à l'idée d'aller de 

l'avant, vers le grand inconnu, et fait du grand inconnu un 

monde splendide de réalité, encore plus réel que le monde 

qui est tangible pour les sens physiques. 

La foi n'a pas peur parce que la foi ne tâtonne pas 

aveuglément dans l'obscurité ; la foi sait ; la foi peut voir ; la 

foi est dans la lumière et démontre que l'univers entier est 

plein de lumière. Grâce à la foi, nous pouvons voir beaucoup 

plus loin que ce que nous pouvons atteindre, et donc savoir 

comment procéder. Nous savons où aller, comment aller et 

quand aller afin d'entrer dans la plus grande vie, la plus belle 

vie - la vie qui est plus lumineuse que dix mille étoiles pour 

l'âme. 

Chaque pas en avant qui peut être fait est le résultat de la foi 

; c'est seulement la foi qui peut conduire l'esprit vers des 

domaines plus vastes, des capacités supérieures et des 

pouvoirs plus grands ; par conséquent, nous devrions 

donner à la foi tout le crédit pour chaque accroissement qui 

apparaît dans la vie. En faisant cela, le pouvoir de la foi 
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augmentera et, à mesure que nous recevrons plus de foi, 

nous recevrons plus de tout ce qui est bon dans le monde. 

Lorsque la foi grandit, toutes les bonnes choses grandissent, 

et il n'y a rien qui favorise la croissance de la foi plus 

rapidement que de donner à la foi le crédit de ce qu'elle a fait 

; et sans la foi, rien n'a été fait. 

Rien n'est accompli sans la foi, parce que chaque étape 

franchie à l'avance doit être précédée par la foi. 

La foi ouvre toujours la voie ; elle ne disparaît pas non plus 

avec l'amélioration de l'intellect ; c'est la foi qui rend possible 

l'amélioration de l'intellect. L'intellect entre dans ce que la 

foi voit et procède à l'analyse, à la compréhension et à 

l'assimilation ; mais l'intellect ne va jamais là où la foi n'a pas 

d'abord révélé un nouveau monde de possibilités à étudier et 

à explorer. 
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CHAPITRE XVIII 

Désir et foi 
 

Le plus grand pouvoir qui puisse s'exprimer à travers l'esprit 

de l'homme provient de l'action conjointe du désir et de la 

foi. Ce pouvoir est en fait irrésistible ; par conséquent, tout 

ce que nous désirons dans la foi, nous le recevrons 

positivement. 

Ayez la foi, et aucun véritable désir ne restera inassouvi ; non 

pas que nous recevrons toujours la chose identique désirée, 

car cela s'avérerait souvent indésirable ; mais le désir sera 

satisfait. Si nous ne recevons pas la chose même que nous 

désirons, nous recevrons quelque chose qui servira bien 

mieux notre objectif. 

Lorsque nous exprimons un fort désir et que nous laissons à 

la foi le soin de le réaliser, nous obtenons ce qu'il y a de mieux 

; la foi vit dans une lumière plus élevée et peut voir bien 

mieux que l’égo personnel ce qui nous apporterait le plus 

grand bien et la plus grande joie. La foi agit donc en 

conséquence, lorsque nous avons foi en la foi, et ne nous 

donne pas toujours ce que nous demandons, mais elle nous 

donne quelque chose de mieux. 

La prière de la foi est toujours exaucée, et c'est la seule prière 

qui est toujours exaucée. 

La vraie prière est celle qui est exprimée lorsque nous 

sommes dans l'esprit ; et puisque c'est la fonction de la foi 

d'ouvrir le chemin vers l'esprit et de nous emmener dans 

l'esprit, la prière de la foi sera toujours dans l'esprit. 

Prier, ce n'est pas se tenir à l'écart et demander à Dieu, mais 

porter nos désirs à Dieu ; entrer dans la présence de Dieu et 

recevoir directement par l'esprit tout ce que nous pouvons 

désirer et dont nous avons besoin. 
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Les prières envoyées à un Dieu lointain ne sont jamais 

exaucées, mais les prières que nous adressons 

personnellement à Dieu, par la foi, ces prières sont toujours 

exaucées. Demander quelque chose n'est pas le seul élément 

essentiel de la prière ; nous devons entrer personnellement 

dans la présence de Dieu et recevoir personnellement la 

réponse. 

Pour recevoir de l'Infini ce que nous désirons, ou ce pour 

quoi nous prions, nous devons entrer dans cet état où nous 

sentons qu'Il est « plus proche que la respiration, plus 

proche que les mains et les pieds » ; mais ce n'est que par la 

foi que nous pouvons entrer dans cet état sublime. 

Dans la foi, nous savons que l'Infini est tout aussi désireux 

de donner que nous le sommes de recevoir ; et il est 

absolument nécessaire de le savoir et de le sentir, car si nous 

doutons du désir de Dieu de donner, ou si nous croyons qu'il 

faut le persuader et l'implorer, notre idée de Dieu est fausse 

; nous ne sommes pas en harmonie avec Dieu, et nous ne 

pouvons pas entrer dans sa présence pour recevoir ce que 

nous avons demandé. 

C'est pour cette raison que la prière du juste est très utile ; le 

juste est en harmonie avec Dieu, dans une unité parfaite avec 

Dieu, dans de justes relations avec Dieu, et il est donc dans 

l'esprit, dans la présence de Dieu. 

Être juste, c'est vivre la bonne vie, et vivre la bonne vie, c'est 

vivre avec Dieu, c'est être si proche de Dieu que l'on ressent 

à tout moment sa présence paisible et aimante. 

L'homme juste est entré dans une unité si parfaite avec 

l'esprit qu'il peut sentir qu'il vit, se déplace et a son être dans 

la vie même du Suprême. Il se trouve donc dans les lieux 

secrets du Très-Haut, et il est si près du trône qu'il peut 

recevoir tout ce qu'il désire demander. 

Toutes les choses nécessaires à la vie parfaite de l'homme ont 

déjà été données à l'homme ; elles sont en réserve pour 
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l'homme, dans l'esprit ; et en entrant dans l'esprit, il peut les 

recevoir maintenant. 

« Tout ce que vous demandez et priez, croyez que vous l'avez 

reçu, et vous l'aurez. » Aucune prière n'est exaucée si nous 

ne croyons pas que nous avons reçu ; mais la foi croit parce 

que la foi sait. La foi vit dans l'esprit et sait que tout ce que 

l'homme peut demander est déjà en réserve pour lui. Prier 

ne consiste donc pas à se tenir à l'écart de Dieu et à implorer, 

mais à entrer dans l'esprit de Dieu et à recevoir de sa bonté 

ce qu'il est plus que disposé à donner. 

Ce que nous recevons dans l'esprit, nous le recevrons aussi 

dans la vie personnelle, car tout ce qui vient de l'intérieur 

affecte l'extérieur. 

Nous ne recevons de l'intérieur que ce que nous nous 

rendons compte que nous avons reçu de l'intérieur ; nous 

devons être convaincus que tous nos besoins ont déjà été 

satisfaits, et que la provision attend, dans le grand domaine 

spirituel, que nous venions en prendre possession ; mais 

cette conviction ne vient que par la foi, car la foi est dans 

l'esprit et sait ce que l'esprit a en réserve. 

Il est donc simple de comprendre pourquoi la prière de la foi 

est toujours exaucée ; et pourquoi ceux qui vivent par la foi 

voient tous leurs désirs comblés. 

La foi répondra invariablement à tous vos besoins si vous 

faites quelque chose pour justifier ces besoins. 

Si vous êtes engagé dans une grande entreprise, et que vous 

faites quelque chose qui a de la valeur et du mérite, tout ce 

dont vous avez besoin pour mener à bien cette entreprise 

sera fourni, si vous avez la foi. 

Ne craignez pas de commencer une bonne œuvre, quelle que 

soit sa taille et son ampleur ; tous les éléments essentiels 

seront fournis ; vos prières seront exaucées si elles sont 

formulées dans un esprit de foi. 



52 
 

Il en va de même dans toutes les phases de la vie personnelle 

; menez une vie digne, vivez pour quelque chose qui en vaut 

la peine, et tout ce dont vous pouvez avoir besoin pour 

rendre votre propre vie aussi grande, aussi idéale, aussi 

parfaite et aussi belle que vous le souhaitez, sera fourni, et 

fourni sans délai, si toutes vos prières sont prononcées dans 

l'esprit de la foi. 

C'est la prière et la foi unies en un tout qui produisent la plus 

grande puissance dans la vie de l'homme ; c'est une 

puissance invincible, par conséquent, tout ce que nous 

désirons dans la foi, nous le recevrons positivement. 

Désirez la sagesse, désirez la puissance, désirez la capacité, 

désirez l'or et l'argent si vous en avez besoin, désirez tout ce 

qui est nécessaire à une vie grande et réussie, et ayez la foi 

que toutes vos prières seront exaucées. 

Donnez toute votre vie à votre désir, et exprimez chaque 

désir par l'âme même de la foi ; vos désirs seront exaucés, 

absolument sans faute.. Telle est votre foi, telle est votre 

réussite. 
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CHAPITRE XIX 

Entrer dans la vie de la puissance 

supérieure 
 

Lorsque nous entrons dans l'esprit intérieur de la foi, nous 

découvrons qu'il existe une puissance supérieure en 

l'homme, et tout autour de l'être ; en bref, nous vivons et 

nous nous déplaçons dans une mer infinie de puissance 

supérieure. 

Quel que soit notre degré d'ascension dans l'échelle de la vie, 

il y a toujours une puissance supérieure que nous pouvons 

réaliser et nous approprier pour un usage personnel et 

tangible. 

Pour entrer en possession de cette puissance supérieure, la 

foi est le secret ; car la foi transcende toutes les limitations ; 

la foi transcende perpétuellement ; par conséquent, vivre 

dans la foi, c'est passer éternellement du supérieur à ce qui 

est plus grand que le supérieur ; de ce qui semble sans limites 

à ce qui est infiniment plus grand et plus sublime. 

Dans l'esprit de l'homme moyen, il y a la croyance qu'il est 

une personnalité limitée, dotée d'une certaine quantité 

d'énergie physique et auxiliaire ; il croit qu'il n'y a aucun 

moyen d'augmenter cette quantité, par conséquent, il 

imprime dans son subconscient l'idée de la limitation qu'il 

s'est fixée. 

Le résultat est qu'il ne reçoit de la source illimitée que la 

quantité de pouvoir que sa mentalité limitée et circonscrite 

peut recevoir et s'approprier ; il n'est pas conscient du fait 

que ce qu'il reçoit provient de la source illimitée ; il ne sait 

pas non plus que l'apport reçu est limité simplement parce 

qu'il pense que son pouvoir est limité. 
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La loi est que nous ne recevons de la source de pouvoir 

illimité que la quantité de pouvoir que nous pensons 

posséder ; par conséquent, en élargissant la conscience de 

manière à réaliser une plus grande mesure de pouvoir, nous 

commençons à recevoir cette plus grande mesure. 

La personne moyenne n'est pas non plus consciente du fait 

que la provision de puissance augmentera au fur et à mesure 

qu'elle se prépare à recevoir cette augmentation, et qu'elle 

peut recevoir de la source illimitée autant de pouvoir qu'elle 

peut en avoir dans sa conscience. 

Cependant, lorsque l'esprit, par la foi, s'élève au-dessus de 

ses états circonscrits précédents et entre plus étroitement en 

contact avec le Suprême, la vérité concernant le sujet entier 

du pouvoir est réalisée. 

Nous découvrons alors que nous ne sommes pas dotés d'une 

certaine quantité limitée de vie et de pouvoir qui reste fixe et 

qui se perpétue par des processus physiques au cours d'une 

existence temporelle et personnelle ; nous découvrons, au 

contraire, que nous recevons quotidiennement, et toutes les 

heures, de l'infini, autant de pouvoir que nous pouvons 

consciemment appréhender à ce moment-là, ou autant que 

nous avons la capacité de recevoir et de nous approprier 

dans notre état actuel de conscience de la puissance. 

Au fur et à mesure que la conscience s'élève vers une 

réalisation plus élevée et plus parfaite de l'éternel et de 

l'illimité, l'esprit s'ouvre de plus en plus au pouvoir qui existe 

dans l'état illimité ; et au fur et à mesure que la proximité 

entre l'esprit individuel et le Suprême se perfectionne, la 

plus grande capacité de vivre, de penser et d'agir se réalise. 

Plus nous sentons que nous sommes proches de l'Infini, plus 

nous recevons de vie et de puissance de la source illimitée ; 

et c'est par la foi que cette proximité est atteinte. 

La même loi s'applique aux mondes de la liberté, de la 

pureté, de la santé, de l'harmonie, de la sagesse, de la joie et 
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de l'amour. Plus nous nous sentons proches de l'Infini, plus 

nous recevons de ces qualités. 

Plus nous nous sentons proches des royaumes supérieurs, 

plus nous sommes pleinement conscients de ce qui existe 

pour nous dans ces royaumes ; et plus nous sommes 

conscients, plus nous recevons, car tout ce dont nous 

devenons conscients, nous le mettons en possession et 

l'exprimons. 

Chaque âme devrait apprendre à ouvrir pleinement son 

esprit à ce pouvoir supérieur, et ne devrait jamais rien 

entreprendre sans s'assurer de la plus grande mesure 

possible de ces énergies qui viennent directement de la 

source illimitée. 

Nous constaterons que notre meilleur et notre plus grand 

travail est toujours accompli lorsque nous sommes 

conscients de l'immensité de cette puissance en nous et 

autour de nous. 

Tous les grands esprits ont été inspirés et poussés à des 

réalisations remarquables en ressentant la présence de ce 

pouvoir supérieur ; et c'est ce pouvoir qui est responsable des 

plus grandes actions que le monde a connues. 

Lorsque vous réalisez la présence de ce pouvoir, vous sentez 

que vous êtes quelque chose de plus qu'humain ; vous sentez 

que vous n'êtes pas seulement un génie, mais que vous êtes 

un géant de l'esprit et de l'âme : vous sentez qu'il y a quelque 

chose de suprême en vous, et ce quelque chose fait vibrer 

votre être tout entier avec la conviction que rien n'est 

impossible ; vous sentez que vous êtes capable d'être tout ce 

que vous avez jamais imaginé être, et infiniment plus. Vous 

êtes dans ce monde où l'illimité existe réellement, et vous 

vous sentez comme quelqu'un qui est illimité. 

En entrant dans la vie de ce pouvoir supérieur, et en 

dépendant de ce pouvoir à tout moment, vous atteindrez 

positivement la grandeur ; et vous découvrirez que ce 
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pouvoir est le vôtre ; votre propre pouvoir sans limites, 

éveillé depuis votre royaume intérieur. 

En dépendant d'un pouvoir supérieur, vous dépendez de 

vous-même - de tout votre être : vous reconnaissez la grande 

vérité que ce qui est en Dieu est en vous, et que tout ce qui 

appartient au Suprême appartient à l'Homme - l'image et la 

ressemblance du Suprême. 

Dépendre d'un pouvoir supérieur n'est pas une dépendance, 

mais l'ouverture de l'esprit à la vie illimitée de l'intérieur. 

C'est donc la voie directe vers le plus haut développement 

individuel. 

Par l'appropriation constante d'un pouvoir supérieur, le 

petit esprit devient grand, l'esprit ordinaire devient un génie, 

et ceux qui ont déjà des capacités peuvent doubler et tripler 

les rares talents qu'ils possèdent maintenant. 

Vivre constamment dans la conscience d'un pouvoir 

supérieur donnera ce pouvoir à chaque pensée que l'esprit 

peut créer ; un fait d'une extrême importance, car chaque 

homme, au sens personnel, est le produit de sa pensée. 

Par le pouvoir de la pensée, tout peut être changé dans la vie 

personnelle ; mais le pouvoir de la pensée doit être à la 

hauteur de chaque occasion. 

C'est par la pensée que l'homme se change lui-même, qu'il 

modifie son environnement et qu'il crée sa propre destinée ; 

par conséquent, s'il veut faire tout ce qu'il désire faire, la 

puissance de sa pensée doit être illimitée. 

Vivre et penser dans la conscience d'une puissance 

supérieure donnera un pouvoir illimité à la pensée, et 

permettra à l'esprit d'exercer une maîtrise complète sur la 

vie ; et c'est par la foi que la conscience d'une puissance 

supérieure est acquise ; par conséquent, rien n'est 

impossible à celui qui a la foi. 
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Lorsque chaque pensée est remplie d'un pouvoir supérieur, 

rien d'autre que du bien n'en sortira, quelle que soit la 

puissance de la pensée, car tout pouvoir supérieur est 

constructif, élevant et émancipateur. Cette puissance est 

harmonie, paix, santé, pureté et perfection, et se donne 

d'elle-même à tout ce avec quoi elle peut entrer en contact. 

Puisque l'homme pense constamment, le bien qui viendra 

lorsque chaque pensée aura une puissance supérieure ne 

pourra jamais être mesuré. 

La pensée qui a de la puissance est celle qui se manifeste 

dans la foi ; la pensée qui est formée alors que nous sentons 

la présence d'une puissance supérieure. 

La pensée forte naît de l'esprit, et de l'esprit seulement ; et 

c'est par la foi que nous entrons dans l'esprit. 

C'est une telle pensée qui guérit, et lorsque nous apprenons 

à former toutes nos pensées dans la réalisation d'un pouvoir 

supérieur, chaque personne à qui nous pouvons donner 

notre pensée de guérison trouvera l'émancipation. 

C'est la pensée forte qui guérit, mais la pensée forte n'est pas 

celle qui est motivée par la volonté ; les pensées qui viennent 

de la volonté sont les plus faibles de toutes et accomplissent 

rarement quelque chose. 

La pensée forte est celle qui est formée dans la réalisation 

silencieuse d'un pouvoir sans limite. 

Une telle pensée apporte la guérison ; une telle pensée 

remplira le corps de santé, de pureté et de puissance ; une 

telle pensée produira une émancipation complète partout où 

son pouvoir peut être dirigé ; une telle pensée aplanira le 

chemin de la vie, harmonisera tous les éléments de 

l'existence et construira pour un homme un corps vigoureux, 

un caractère fort, un esprit puissant et une âme invincible. 
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Soyez tranquille, et sachez que vous êtes en présence d'une 

puissance suprême, une puissance qui peut tout faire, et 

chaque pensée que vous pensez contiendra cette puissance, 

et fera avec cette puissance tout ce que votre cœur peut 

désirer faire. 

Pour obtenir plus de pouvoir, n'essayez pas de forcer le 

pouvoir que vous possédez déjà, mais entrez dans ces 

royaumes spirituels supérieurs, par la foi, où le pouvoir est 

illimité ; et lorsque vous entrez dans cet état, non seulement 

vos pensées deviennent extrêmement fortes, mais la pensée 

devient si douce et si souple que vous pensez les pensées les 

plus merveilleuses et les plus puissantes, même sans aucun 

effort. 

Lorsque nous avons devant nous de grandes et difficiles 

entreprises, nous devrions rester calmes et permettre à la 

puissance suprême d'entrer dans nos pensées ; les difficultés 

disparaîtront instantanément, le travail se fera presque tout 

seul et le but visé sera atteint avec un succès aussi parfait que 

possible. 

Les difficultés disparaîtront instantanément, le travail se 

fera presque tout seul, et le but visé sera atteint avec autant 

de facilité que la tâche la plus simple que nous ayons jamais 

accomplie. 

La grande réussite sera le résultat d'un pouvoir supérieur ; 

non pas un pouvoir qui nous vient d'une source extérieure 

distincte, mais un pouvoir supérieur qui nous est propre - 

notre propre pouvoir illimité, éveillé à partir de l'infini 

intérieur. 

L'expérience nous enseigne que ce ne sont pas les pensées 

laborieuses qui produisent les meilleurs résultats dans la vie, 

mais ces pensées élevées et fortes que nous formons lorsque 

nous sommes dans les lieux secrets - dans la paix qui dépasse 

l'entendement. 
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Le chemin caché vers ces lieux secrets est la foi ; entrer dans 

la foi, c'est entrer dans la vie d'un pouvoir supérieur, d'un 

pouvoir suprême, d'un pouvoir illimité ; entrer dans la foi, 

c'est entrer dans l'âme même de l'existence et prendre 

possession de ce quelque chose qui produit toute la valeur, 

toute la bonté et toute la beauté de la vie éternelle ; entrer 

dans la foi, c'est entrer dans cette chose rare et merveilleuse 

qui est préparée pour ceux qui L'aiment. 

L'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, cela n'est pas entré 

dans le cœur de l'homme, mais la foi sait, la foi a trouvé le 

chemin caché, et ceux qui suivent la foi passeront par les 

portes entrouvertes et le rencontreront face à face. 

Pas dans un avenir lointain, dans une autre sphère 

d'existence, mais maintenant, aujourd'hui ; le royaume des 

cieux est en vous, et la foi est le secret caché de sa splendeur, 

de sa gloire et de sa joie infinie. 

Avoir foi dans la foi, c'est ouvrir l'esprit à un monde intérieur 

d'existence sublime - une vie d'une beauté indescriptible et 

d'une joie insondable. C'est cette vie que nous entrevoyons 

de temps à autre lorsque nous sommes au sommet de la 

montagne de la pensée spirituelle ; et c'est dans ces états que 

nous contemplons cette chose que la langue ne peut jamais 

imaginer ni l'esprit de l'homme comprendre. 

A de rares intervalles, nous franchissons les portes du 

paradis, nous touchons l'ourlet de Son vêtemen ; nous 

sommes transformés par la présence de Sa gloire 

resplendissante, et la vie n'est plus la même. Nous avons été 

dans l'état cosmique ; nous avons vu la vraie vie ; et nous 

offrons des remerciements éternels parce que nous sommes 

bénis par le privilège de l'existence ; un privilège si grand, 

que vivre simplement pour vivre - c'est suffisant. 

Au fur et à mesure que nous grandissons dans la foi, nous 

nous rapprochons de plus en plus de cet état d'existence 

sublime, jusqu'à ce que nous nous trouvions presque à 
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chaque heure à la frontière de sa splendeur. Plus tard, nous 

pourrons passer la frontière chaque fois que nous le 

désirerons, et vivre presque constamment sur cette belle rive 

éternelle. 

Encore une fois, nous devons nous rappeler que cette vie 

n'est pas pour un état d'existence futur ; cette vie est pour 

aujourd'hui ; et la foi est le chemin parfait ; la foi est le secret 

caché de la splendeur merveilleuse de l'état cosmique. 

Pour nous entraîner à vivre dans ces beaux royaumes 

sereins, où le simple fait de vivre est une joie éternelle, nous 

devons apprendre à rester immobiles, à ne jamais forcer 

quoi que ce soit, mais à vivre de telle sorte que nous 

dépendions constamment de la puissance infinie pour venir 

faire ce que le cœur peut désirer. 

C'est en vivant dans cet état que nous ressentons la présence 

réelle d'un pouvoir supérieur, d'un pouvoir invincible. 

C'est en vivant dans cet état que nous ressentons la présence 

réelle d'un pouvoir supérieur, d'un pouvoir invincible, et 

c'est en donnant une expression pleine et libre à ce pouvoir 

que nous transcendons toutes les limitations et démontrons 

la grande vérité que tout est possible. 

Pour entrer dans cet état, la foi est le secret - le secret caché 

; mais il n'est plus caché à ceux qui ont foi dans la foi. 

Pour entrer dans la foi, il faut tourner l'esprit vers le côté 

intérieur de la vie et s'attarder mentalement sur la réalité 

intérieure qui imprègne toutes choses. Cette réalité peut être 

qualifiée de réalité brillante, car elle est l'essence même de la 

lumière, de la pureté et de la perfection. 

Lorsque vous êtes dans la foi, votre esprit pénètre réellement 

dans cette essence, et éveille ainsi la vie illimitée que contient 

la réalité absolue. 
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 C'est pour cette raison que la foi peut vous permettre de tout 

surmonter ; quels que soient vos obstacles ou vos difficultés, 

ayez simplement la foi ; la foi vous permettra de les 

surmonter. Vivez dans la foi que tout se passe comme vous 

le souhaitez, et comme votre foi est, il en sera ainsi. 

Ne permettez pas à la peur ou au doute d'entrer dans votre 

esprit lorsque les choses ne sont pas aussi brillantes que vous 

le souhaitez ; ne jugez pas selon les apparences ; ayez la foi ; 

la foi peut tout changer en votre faveur, et tout tourner à 

votre avantage. 

Lorsque la foi semble échouer, ayez plus de foi ; et ayez plus 

de foi dans la foi ; vous produirez ainsi un virage dans la voie, 

parce que la foi peut produire n'importe quoi ; la foi ouvre 

l'esprit à un pouvoir illimité, par conséquent, nous ne 

pouvons jamais douter du pouvoir de la foi. 

Dans le doute, ayez la foi, plus de foi ; entrez dans l'âme 

même de la foi et ce que vous attendiez apparaîtra 

immédiatement. 

Quelles que soient les indications, elles ne signifient rien en 

présence de la foi ; la foi peut transformer n'importe quel 

échec en la plus grande réussite ; la foi peut mettre la main 

sur tout ce qui recule et le faire avancer plus rapidement 

qu'aucune entreprise ne l'a fait auparavant. 

Ne laissez pas votre cœur se troubler en présence d'éléments 

défavorables ; ayez simplement la foi ; la foi vous fera passer 

à travers ; la foi ne faillit jamais ; la foi peut tout faire, pourvu 

que nous continuions sans cesse dans la foi, et que nous 

ayons une abondance de foi dans la puissance illimitée de la 

foi. 
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CHAPITRE XX 

La foi pour la vie de tous les jours 
 

La foi n'est pas pour une partie de la vie, la foi est pour toute 

la vie ; par conséquent, le pouvoir de la foi devrait être 

appliqué à chaque facette de la vie pratique quotidienne ; 

mais pour obtenir les meilleurs résultats de la foi dans le 

travail quotidien et objectif, nous ne devons pas considérer 

le succès extérieur comme un élément matériel et inférieur. 

Toutes les choses sont bonnes lorsqu'elles sont utilisées à 

bon escient ; et tous les succès seront utilisés à bon escient 

lorsque nous vivrons, penserons et travaillerons dans la foi. 

La foi ne se tient pas à l'écart du monde physique, attendant 

de répondre à certains besoins spirituels obscurs seulement 

; la foi est prête à mettre sa puissance dans tout et a le 

pouvoir de produire le succès à travers tout ; mais la foi ne 

coopérera pas aux choses qui sont méprisées et condamnées 

par l'homme. 

La puissance de la foi ne s'écarte pas des moyens et des 

méthodes physiques actuels ; elle utilise ces méthodes pour 

obtenir les meilleurs résultats possibles. 

Il n'est pas nécessaire de changer de métier pour introduire 

la foi dans la vie pratique ; si votre métier est légitime, restez 

là où vous êtes ; utilisez les méthodes que vous avez utilisées 

jusqu'à présent, aussi matérielles qu'elles puissent paraître ; 

ne faites pas de changements surprenants sans cela ; 

rencontrez les autres de la manière habituelle, et traitez avec 

le monde d'une manière que le monde peut comprendre, 

sachant que toutes les choses sont bonnes lorsqu'elles sont 

utilisées à bon escient ; mais faites ce changement - donnez 

une âme à votre métier en travaillant dans la foi. 
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En travaillant dans la foi, vous faites surgir une plus grande 

puissance de l'intérieur, une puissance qui imprègne chaque 

partie de votre activité, une puissance qui étend, élargit et 

développe vos affaires, une puissance qui purifie vos affaires 

et élève toute l'entreprise à un niveau supérieur. 

Sur ce plan supérieur, vos efforts seront encouragés sur une 

échelle beaucoup plus vaste, vous aurez plus de succès que 

jamais auparavant, les produits de votre travail seront 

supérieurs en valeur et en qualité, et votre utilité pour 

l’humanité deviendra de plus en plus grande en proportion. 

Le monde du travail ne sera pas purifié en apportant des 

changements à l'extérieur, mais en éveillant les puissances 

supérieures de l'intérieur ; l'homme qui entre dans le monde 

du travail ne doit pas s'attendre à atteindre le but qu'il s'est 

fixé par un travail acharné en surface, mais en imprégnant 

son travail de la puissance illimitée de l'intérieur. 

Il peut y parvenir en ayant foi en son travail, en considérant 

son travail comme bon et non comme uniquement matériel, 

et en ayant une foi si parfaite en la foi que la crainte à propos 

des résultats soient entièrement éliminée de son esprit. 

Le plus grand obstacle au succès réel et véritable dans 

n'importe quelle sphère de l'activité humaine est la peur - la 

peur des résultats ; la foi élimine cette peur de façon absolue 

; par conséquent, la foi est indispensable dans le monde du 

travail. 

Aucun homme n'est équipé pour quelque entreprise que ce 

soit dans la vie s'il n'a pas la foi - la foi réelle, vivante ; la foi 

qui fait les choses ; la foi qui peut rendre toutes choses 

possibles. 
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CHAPITRE XXI 

Bannir la crainte ; avoir la foi 
 

Dans l'attitude de foi, l'esprit voit l'idéal, le réel, le parfait, et 

modèle toute pensée en fonction de la vision de cette vie plus 

grande ; et puisque l'homme est tel qu'il pense, en pensant 

plus grand, il devient un homme plus grand. 

Dans l'attitude de la crainte, l'imagination forme toutes 

sortes  de pensées fausses, imparfaites, inférieures et même 

monstrueuses ; toutes ces formes se manifestent dans 

l'esprit, le caractère et la vie personnelle, alourdissant ainsi 

le système de toutes sortes de conditions nuisibles. Ces 

conditions interfèrent si gravement avec tout ce que 

l'homme peut essayer de faire, que l'échec qu'il craignait doit 

inévitablement suivre. 

Suivre la foi, c'est avancer régulièrement et sûrement, même 

dans les conditions les plus défavorables et les plus 

éprouvantes ; suivre la peur, c'est s'enfoncer dans l'échec et 

la défaite, même dans les conditions les plus favorables qui 

existent. 

Pour bannir la crainte, ayez la foi ; le seul remède infaillible 

à la crainte est la foi ; la foi en toutes choses et en tout temps. 

La foi voit la substance et gagne la substance ; la crainte voit 

l'ombre et il ne lui reste bientôt plus que l'ombre. 

L'homme qui a peur regarde ce qui est inférieur, et devient 

ainsi plus petit chaque jour qui passe ; l'homme qui a la foi 

garde l'œil unique sur ce qui est plus grand, et entre ainsi 

dans la voie de l'accroissement perpétuel. 
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La crainte, en regardant vers le bas, oblige l'esprit à créer 

l'inférieur ; la foi, en regardant vers le haut, amène l'esprit à 

créer le supérieur. 

La crainte s'attend à ce que le côté humain l'emporte, et croit 

que le pire est à venir, faisant ainsi prévaloir le côté humain 

faible, et amenant le pire à se produire. La foi continue de 

croire que le côté divin va l'emporter, ce qui fait que le côté 

divin acquiert la suprématie. 

Lorsque l'esprit est dans l'attitude de foi, il n'y a pas de 

crainte de l'adversité ; il n'y a même pas de pensée 

d'adversité, parce que tant que l'esprit est dans la foi, il est 

au-dessus de toute adversité ; il est dans la paix, l'harmonie 

et la justesse ; il est dans la vie de cette puissance qui peut, 

et qui fait que tout se passe bien, et que toutes les choses 

travaillent ensemble pour le bien. 

Tant qu'il est dans la foi, l'esprit n'a pas peur de l'échec ; la 

foi ne pense jamais à l'échec ; la foi voit les possibilités de 

succès ; la foi sait que le succès dans chaque cas est possible 

parce qu'elle sait que toutes les choses sont possibles ; la foi 

ne demande pas si le succès viendra, mais ouvre l'esprit à la 

grande puissance intérieure qui produira positivement le 

succès. 

Lorsque l'esprit est dans l'attitude de la foi, il n'a aucune 

crainte, car la peur, sous quelque forme que ce soit, est 

absolument hors de question lorsque vous réalisez que vous 

vivez, bougez et avez votre être dans l'esprit de l'infini ; et 

entrer dans la foi, c'est entrer complètement dans cette haute 

et merveilleuse réalisation. 

Lorsque l'esprit est dans la peur, l'attention est centrée sur le 

mal ; lorsque l'esprit est dans la foi, l'attention est centrée 

sur le bien ; par conséquent, la peur crée le mal dans l'esprit 

et le caractère, tandis que la foi ne crée que le bien. Nous 

pensons toujours à ce sur quoi notre attention est centrée ; 
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et ce que nous pensons à cela, nous le créons dans nos 

propres mentalités. 

Ceci étant vrai, nous pouvons facilement comprendre 

pourquoi les choses que nous craignons viennent sur nous, 

et pourquoi nous recevons toujours les choses que nous 

désirons dans la foi. 

Désirer, de tout son cœur et de toute son âme, ce dont nous 

avons besoin ou ce que nous souhaitons, et placer une foi 

illimitée dans ce désir, produira dans tous les cas des 

résultats. 

Ce principe peut être appliqué à tout, sur tous les plans de la 

vie ; il n'y a donc aucune raison pour que quelqu'un manque 

de quoi que ce soit. 

La foi est le secret caché de tout bénéfice, et celui qui entre 

dans la foi, en ayant foi dans la foi, trouvera le monde des 

ressources illimitées. 

Pour l'esprit de la simple raison, cela peut ne pas sembler 

vrai, mais c'est vrai ; la foi sait que c'est vrai, et la lumière de 

la foi est plus élevée que la lumière de la raison. Il est donc 

bon, au début, de ne pas trop raisonner sur les pourquoi et 

les comment de la foi. 

Raisonner sur ce que l'esprit extérieur ne peut pas 

comprendre confondra la conscience et empêchera cet état 

serein de parfaite assurance qui est nécessaire à la foi. 

Sachez que la foi peut tout faire, et sachez que la foi vous 

révélera exactement comment elle s'y prend ; puis ayez 

encore plus de foi ; avant longtemps, la foi deviendra si forte 

que même la raison sera convaincue, et coopérera avec la foi 

pour démontrer à l'esprit extérieur que les affirmations de la 

foi sont vraies - absolument vraies. 
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Ce que vous ne comprenez pas, laissez-le à la foi ; la foi est le 

secret caché de toute compréhension, et en ayant foi en la 

foi, le secret de tout vous sera révélé. 

Puisque la foi est le secret caché, entrer dans la foi, c'est 

entrer dans ce même secret ; désormais, rien ne vous sera 

caché. 

Pour celui qui vit dans la foi, il n'y a pas de problèmes ; la vie 

est claire, le but de la vie est clair, la loi de la vie est claire, le 

chemin de l'ascension sans fin dans la vie est clair - tout est 

clair ; et il est également clair que tout sera à la mesure de la 

foi. 
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CHAPITRE XXII 

Le secret caché 
 

La foi sait ; la foi n'est pas aveugle ; la foi est dans la vraie 

lumière et voit tout ; la foi n'est jamais trompée, parce qu'elle 

est une vision supérieure, une intuition plus fine et une 

compréhension plus élevée. Il est donc sûr de suivre la foi, et 

chaque fois que nous suivons la foi, où qu'elle aille, tout ce 

qui vient sera bon - très bon. 

Toutes les choses concourent au bien lorsque nous vivons 

dans la foi et que nous suivons constamment la lumière de la 

foi. 

Quoi que vous entrepreniez, attendez-vous à être guidé par 

la foi, ayez foi en la sagesse supérieure - de la foi, et comptez 

sur la foi pour vous donner la perspicacité qui sait quand 

agir, et la puissance requise pour obtenir les meilleurs et les 

plus grands résultats. Vous ne pouvez absolument pas 

échouer, car si votre foi est telle, il en sera de même. 

Lorsque vous aurez trouvé votre travail, ayez la foi et 

continuez. Ne vous arrêtez pas pour vous demander si vous 

allez réussir ; ayez la foi que vous allez réussir, et rien au 

monde ne pourra vous empêcher d'atteindre le but le plus 

élevé que vous puissiez avoir en vue. 

Ne vous demandez pas ce qui va se passer, mais créez les 

événements et les circonstances qui seront favorables à 

l'objectif que vous avez en tête. C'est ce que peut faire 

quiconque travaille avec l'Infini, et travaille dans la foi. 

N'attendez pas que les choses viennent à vous ; prenez les 

choses en main et faites-les évoluer comme elles doivent 

l'être ; la foi vous en donnera le pouvoir. 
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Lorsque les choses vont mal, ayez la foi ; comptez sur la foi 

pour les redresser, et la puissance illimitée qui est derrière la 

foi apparaîtra pour réaliser votre désir. 

Lorsque vous êtes au milieu de changements, attendez-vous 

à ce que chaque changement soit une porte ouverte vers des 

choses meilleures que celles que vous avez connues 

auparavant ; vivez dans cette foi ; imprégnez tout votre cœur, 

toute votre vie et toute votre âme de cette foi, et comme votre 

foi est, ainsi sera-t-il. 

Lorsque vous avez des obligations à remplir, des factures à 

payer, et que vous n'avez pas les éléments essentiels requis, 

ayez la foi ; ne vous inquiétez pas et ne vous sentez pas 

anxieux un seul instant ; sachez que la foi peut vous ouvrir 

les domaines de l'approvisionnement illimité, et sachez que 

la foi le fera si vous avez la foi dans la foi. 

Quel que soit votre besoin, remettez-le entre les mains de la 

foi ; la foi trouvera un moyen ; la foi vous révélera les 

opportunités nécessaires pour accomplir ce que vous désirez 

et remplir vos obligations. Ne demandez pas comment, 

dépendez simplement de la foi ; vous saurez bientôt 

comment ; ayez foi en la foi et les secrets cachés de la foi vous 

seront pleinement révélés. 

Ne vous inquiétez jamais si les résultats n'apparaissent pas 

immédiatement ; sachez que la foi ouvrira la voie avant qu'il 

ne soit trop tard ; et la même chose se produira positivement. 

Encore une fois, nous devons nous rappeler de ne pas 

dépendre simplement d'une simple croyance en la foi, mais 

de demeurer mentalement dans l'âme même de la foi. 

Lorsque vous avez la foi dans les choses, prenez le cœur, 

l'esprit et l'âme dans le véritable esprit des choses et vous 

entrez dans l'esprit de la foi ; vous entrez dans la vraie foi - 

le secret caché, et le grand secret ne vous est plus caché. 
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La foi ne fait jamais défaut lorsque vous entrez dans l'âme de 

la foi tout en ayant la foi ; c'est l'une des plus grandes vérités 

de toutes ; et l'homme qui accepte cette vérité aura un 

pouvoir illimité placé à sa disposition. 

Entrer dans la foi, c'est entrer dans la vie du pouvoir illimité 

qui est en nous et tout autour de nous ; avoir la foi - la vraie 

foi, c'est ouvrir l'esprit à l'influx de ce pouvoir intérieur qui 

peut tout faire ; par conséquent, avoir la foi - la foi profonde, 

forte, de l'âme, c'est réduire les échecs à néant. 

Il s'agit là d'une autre grande vérité qui devrait être 

proclamée sur tous les toits et répercutée dans le monde 

entier. 

Ayez la foi, et quoi que vous entrepreniez, vous l'accomplirez 

sûrement. Une puissance illimitée ne peut pas faire défaut, 

et la foi ouvre l'esprit à cette puissance. 

Cela prouve de manière concluante que la foi est le secret 

caché - le secret même de tous les secrets. La foi possède le 

secret, c'est pourquoi elle ne prête aucune attention aux 

apparences ni aux indications extérieures ; la foi fonctionne 

sur le principe que tout ce que nous avons le désir 

d'accomplir, nous avons le pouvoir de l'accomplir ; la foi 

fonctionne sur ce principe parce qu'elle sait qu'il y a un 

pouvoir illimité dans l'homme ; et la foi sait aussi que 

l'homme peut acquérir la possession consciente de ce 

pouvoir en ayant foi en la foi. 

L'un des éléments essentiels à la réalisation d'une vie plus 

belle est de réaliser la réalité du réel ; et atteindre cette 

réalisation est l'une des principales fonctions de la foi. 

La foi est la compréhension intérieure ; la foi peut regarder 

au-delà du monde des sens et voir les choses telles qu'elles 

sont ; la foi peut voir ce qui est dans le réel, ce qui peut être 

fait par la réalisation du réel, ce qui devrait être fait pour 

exprimer le réel, et comment cela peut être fait maintenant ; 
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ou ce qui devrait être fait maintenant pour travailler 

jusqu'aux idéaux élevés que nous pouvons avoir en vue. 

Si vous souhaitez réaliser vos idéaux, suivez la foi ; la foi vous 

guidera parfaitement et vous fournira tout ce dont vous avez 

besoin pour atteindre votre objectif élevé. 

La foi nous met toujours en harmonie avec l'essence 

intérieure, plus raffinée des choses, d'où son énorme 

pouvoir. 

La foi ouvre la porte au grand inconnu, et prouve que le 

grand inconnu n'est qu'une extension, une extension sans 

fin, de ce qui est connu. 

La foi est la preuve des choses que l'on ne voit pas, parce que 

la foi voit ce qui n'a pas été vu ; la foi sait que l'invisible est 

réel et substantiel ; la foi prouve que l'invisible peut être vu 

par ceux qui veulent éveiller l'esprit supérieur qui est en eux 

; par conséquent, en entrant dans la foi, nous entrons dans 

la réalisation du réel et voyons toutes les choses telles 

qu'elles sont dans l'état parfait. 

La foi prouve que le grand inconnu n'est inconnu que de ceux 

qui n'ont pas commencé à vivre la vie plus vaste ; mais suivre 

la foi, c'est entrer dans la nouvelle vie, parce que la foi 

continue et révèle les merveilles et les pouvoirs des plus 

grandes sphères de l'existence ; pas simplement les sphères 

qui peuvent exister au-delà de la portée des sens, mais aussi 

les sphères qui existent tout autour de nous, ici et 

maintenant, dans le monde même des sens. 

Dans chaque vocation, dans chaque étude et dans chaque 

domaine de pensée, il existe de nouveaux mondes aux 

possibilités illimitées qui, lorsqu'ils sont découverts et 

développés, ajoutent une valeur incommensurable à la vie. 

N'aspirez jamais à de nouveaux mondes à conquérir, et ne 

vous plaignez pas parce qu'il n'y a pas d'opportunités à 

portée de main pour vous ; il y a un million de mondes - des 
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mondes riches et merveilleux à votre porte ; portez votre 

attention sur ceux-ci et vous aurez des opportunités sans 

nombre, non seulement pour le présent, mais pour les âges 

à venir. 

Le secret caché de ces nouveaux mondes est la foi ; entrez 

dans la foi et un nouvel univers vous sera donné ; un univers 

qui est plus réel et substantiel que tout ce que vous avez 

connu auparavant ; un univers qui est merveilleux en beauté, 

et rempli de possibilités plus nombreuses que les sables du 

rivage. 

Dans la foi, la conscience est constamment au bord du grand 

inconnu, recevant des aperçus du grand au-delà ; lorsque la 

foi disparaît, nos visions de choses plus grandes s'en vont ; 

mais lorsque la foi revient, nous voyons les mêmes 

merveilles, et nous savons que nous les posséderons de 

manière tangible dans les jours à venir. 

Essayer de prendre conscience de quelque chose qui est au-

delà de la capacité actuelle de la conscience, produit un choc 

pour l'esprit. 

Mais lorsque l'esprit travaille et pense dans la foi, la 

conscience s'étend constamment, naturellement et de son 

propre chef, produisant ainsi une croissance perpétuelle et 

normale de l'esprit. 

Comprendre l'univers, comprendre Dieu, comprendre la vie 

- ces choses sont impossibles sans la foi ; essayer de le faire 

perturbe simplement l'esprit ; mais dans la foi, ces choses 

sont facilement comprises sans le moindre effort mental. Les 

vérités élevées sont des révélations claires et nettes pour 

l'esprit qui pense dans la foi. 

La foi ne se contente pas de croire ; la foi sait ; la vraie foi est 

une compréhension supérieure, et traite des faits tangibles 

sur tous les plans. 
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La fonction de la foi n'est pas d'accepter aveuglément, mais 

de donner à l'homme la sagesse et le pouvoir de faire de plus 

grandes choses. La vraie foi se met au travail, mais ne pose 

pas de questions sur les résultats. La foi sait que tout est 

possible maintenant, et agit en conséquence. La foi entre 

dans la grande vie et entreprend de grandes choses comme 

s'il n'y avait pas d'obstacles, et découvre que les obstacles 

n'existent nulle part. 

Les seuls semblants d'obstacles que l'on peut trouver sont les 

limitations que nous croyons exister dans nos propres 

actions conscientes. La conscience va si loin, porte si loin, et 

là où elle s'arrête aujourd'hui, nous imaginons que là se 

trouve notre obstacle. Nous avons peur d'aller plus loin, car 

au-delà de la portée de la conscience actuelle, il semble n'y 

avoir rien. Il semble n'y avoir rien parce que nous ne sommes 

pas allés plus loin pour voir ; mais lorsque nous suivons la 

foi et que nous continuons, nous découvrons que le vide 

apparent est un rocher solide. 

La foi sait que l'obstacle que nous croyons voir est une 

illusion ; il n'existe pas en réalité ; ce n'est qu'une croyance 

produite par notre incapacité à aller plus loin que nous ne le 

faisons ; mais la foi dissipe cette croyance ; la foi conduit la 

conscience dans toutes les directions et prouve à l'esprit que 

nous pouvons aller aussi loin que nous le voulons n'importe 

où, nous trouverons partout une base solide, sans le moindre 

obstacle sur le chemin. 

La foi sait qu'il y a quelque chose partout, et ce quelque chose 

est révélé à celui qui a la foi. 

C'est pourquoi la foi est la substance des choses que l'on 

espère ; la foi entre dans la vie et la substance même de ce 

que l'on désire, elle en trouve la substance et entre en 

possession du trésor convoité. 

La foi est le secret caché, elle est donc dans la substance de 

toutes choses ; avoir foi dans les choses, c'est entrer dans la 
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substance des choses, dans la vie secrète des choses ; la foi 

est l'âme, la substance intérieure de toutes les actions 

mentales, de tous les désirs et de toutes les espérances ; la foi 

est donc la substance des choses espérées, et elle apporte 

cette substance en possession tangible. 

Aucune pensée ne doit s’accomplir par l'espoir ; la pensée qui 

débouche sur l'espoir produit l'échec ; la pensée qui passe de 

l'espoir à la foi réussira en toutes circonstances. La raison en 

est évidente. 

L'espoir se tient à l'extérieur, la foi entre ; l'espoir attend 

d'être guidé, la foi a confiance en sa propre lumière et va de 

l'avant ; l'espoir s'attend à recevoir une aide extérieure, la foi 

éveille ses propres pouvoirs illimités et produit des résultats 

sans aide ; l'espoir attend toujours que les choses 

s'arrangent, la foi se met au travail et transforme tout en bien 

; l'espoir espère le meilleur, la foi vit et travaille dans la foi 

que le meilleur doit venir, créant ainsi le meilleur et 

seulement le meilleur. 

La foi peut tout faire parce qu'elle utilise tout et travaille en 

harmonie avec tout. La foi entre dans la vie même de la vie, 

elle est donc dans l'âme de la vie ; être dans l'âme de la vie, 

c'est sentir, réaliser et recevoir la vie qui contient toute 

puissance, toute sagesse et tout amour. 

Par la foi, l'homme peut tout faire, car la foi éveille en lui ce 

quelque chose qui peut tout faire. 

Si vous avez la foi comme un grain de sénevé, vous direz à 

cette montagne : « Enlève-toi de là, dans un autre lieu », et 

elle s'en ira, et rien ne vous sera impossible. 

Cette déclaration remarquable, émanant du plus grand 

esprit qui soit apparu sur terre, offre des preuves 

supplémentaires - des preuves absolument concluantes - 

pour étayer l'affirmation selon laquelle la foi est le secret 

caché. 



75 
 

Aucun accomplissement n'est donc plus grand que 

l'accomplissement de la foi ; aucun autre accomplissement 

ne peut atteindre son plus haut niveau d'efficacité, de 

perfection et de puissance, à moins qu'il ne soit basé sur la 

foi, animé par la foi et développé par la foi. Le plus haut et le 

meilleur ne peuvent jamais être atteints sans la foi, car la foi 

seule est le secret caché de tout ce qui est élevé, digne et 

supérieur en l'homme. 

La foi ne vient pas pour prendre la place des autres 

réalisations ; la foi vient pour donner une âme réelle et une 

puissance supérieure à chaque réalisation, et pour éveiller en 

l'homme des possibilités qu'il n'a jamais connues 

auparavant. 

La foi ne vient pas remplacer l'habileté, l'intellect et la 

capacité, ni réduire le travail au minimum ; la foi vient unir 

tout le travail, toute l'habileté et toute la capacité avec les 

pouvoirs illimités du royaume intérieur ; par conséquent, 

l'homme qui unit ces trois éléments - travail, capacité et foi - 

accomplira tout ce qu'il peut entreprendre. Lorsque ces trois 

éléments ne font qu'un, l'échec est complètement annihilé, 

et le plus grand succès est positivement en réserve. 

Travaillez avec l'habileté la plus parfaite que vous puissiez 

développer, mais remplissez votre travail de la puissance 

illimitée d'une foi sans limites ; devenez aussi érudit, aussi 

intellectuel et aussi hautement cultivé que possible, mais 

illuminez cet intellect prodigieux avec l'esprit radieux de la 

foi ; faites l'usage le plus complet de toutes les fonctions 

physiques et de tous les talents mentaux, mais animez 

chaque action de l'esprit et du corps avec la puissance 

invincible de la foi. 

Donnez la foi à tout, ayez foi en tout, unissez la foi à tout, et 

tout sera rempli de cette puissance qui rend tout possible. 

Si vous souhaitez atteindre les endroits les plus élevés que la 

vie réserve à l'homme, ayez la foi, et votre souhait se réalisera 
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positivement. C'est la foi qui éveille ce qu'il y a de plus élevé 

en vous, élevant ainsi toutes vos facultés au plus haut degré 

d'efficacité ; c'est la foi qui ouvre l'esprit à cette puissance 

supérieure qui seule peut créer le prodige et le génie ; c'est la 

foi qui donne une qualité si rare à tout ce que vous faites que 

vous-même et votre travail sont marqués universellement du 

sceau de la haute valeur. 

C'est la foi qui remplit l'âme de cette étrange détermination 

qui vous pousse à persévérer à travers toutes sortes de 

conditions, et vous amène finalement au sommet même de 

la réalisation et de l'accomplissement. 

C'est la foi seule qui produit la vraie grandeur ; cette 

grandeur qui ne peut jamais mourir, mais qui reste à jamais 

une inspiration pour le monde entier. 

Ce que l’individu est aujourd'hui n'a pas d'importance ; où 

l'individu peut vivre aujourd'hui n'a pas d'importance ; la foi 

peut tout changer. 

Ayez la foi, et le chagrin, la maladie, les ennuis et les 

malheurs disparaîtront complètement ; toutes les 

montagnes seront franchies, et rien ne vous sera impossible. 

Ayez la foi, et tous vos désirs seront positivement réalisés ; 

la foi et le désir unis en un seul peuvent tout apporter, tout 

produire, tout créer et tout faire advenir dans la vie de 

l'homme. 

La foi donne un pouvoir invincible à tout ; la foi est le secret 

caché de tout pouvoir ; par conséquent, entrer dans la foi, 

c'est entrer dans le secret de la foi, et le secret ne vous est 

plus caché ; le royaume intérieur s'ouvre devant vous, et un 

pouvoir illimité est à votre disposition. 

« Viens où la gloire t'attend », tel est l'appel de la foi ; non 

pas dans une autre sphère d'existence, mais ici et 

maintenant. Suivez la foi, et vous entrerez dans la grandeur 
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et la puissance, la richesse et la gloire, la sagesse et le génie, 

la valeur et la supériorité, la paix et la joie. 

 

Entrez dans la foi - l'âme même de la foi - et vous entrerez 

dans la présence même de l'Infini, vous plaçant ainsi dans la 

vie même, la puissance même, la sagesse même et l'amour 

même de Dieu. Dieu sera donc avec vous dans tout ce que 

vous entreprendrez ; et quand Dieu est avec vous, rien n'est 

impossible. Vous sentez sa présence, et vous êtes rempli de 

sa vie à tout moment ; cette vie est suprême, sans limites, 

invincible ; c'est pourquoi tout doit passer devant elle pour 

que votre prière soit exaucée et que sa volonté soit faite. 

Entrer dans l'âme même de la foi, c'est parler à l'Infini dans 

le beau langage de la foi ; et voici la prière de la foi :  

Père Infini. Je Te remercie de ce que Tu entendes ma prière, 

je Te remercie de ce que Tu m'entendes toujours. Je Te 

remercie de m'avoir déjà donné tout ce que mon cœur peut 

désirer, tout ce dont ma vie peut avoir besoin, pour le temps 

présent et l'éternité à venir ; et maintenant, avec une joie 

suprême et une action de grâce indicible, je viens à Toi pour 

recevoir Tes dons, et recevoir de Tes mains aimantes les 

bénédictions divines que Tu as, de toute éternité, gardées 

pour moi. 

C'est la prière de la foi ; c'est la prière qui est toujours 

exaucée ; c'est la prière sans cesse renouvelée ; la prière qui 

devient une vie consacrée - la vie qui est vécue avec Dieu. 

La foi est dans l'esprit ; la foi sait que Dieu nous a tout donné 

maintenant, et que c'est sa volonté que toutes nos prières 

soient exaucées maintenant. 

Tout ce dont nous pouvons avoir besoin pour vivre la vie 

pleine, la vie parfaite, la vie belle - la vie qui est plus 

lumineuse que dix mille étoiles aux yeux de l'âme - tout ce 

qui est nécessaire à cette vie, est prêt pour nous dans Son 

royaume maintenant ; mais nous devons entrer dans Sa 
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présence pour recevoir le nôtre, et la foi est la porte 

entrouverte. 

 

La foi est le secret caché à chaque désir et besoin de l'homme 

; donc, toutes les choses sont possibles à celui qui a la foi ; et 

toutes les choses désirées viendront à celui qui vit, pense et 

agit dans l'âme même de cette foi qui est la foi. 

  

  

 

 

 

 

 


