
 

 

Avant-propos 
 
Les deux Jean, le Précurseur et l’Evangéliste, nous montrent chacun un chemin particulier de l’évangélisation. 
 
Le Précurseur, issu de la loi mosaïque ouvre la porte à la conversion. Les différentes sectes juives de l’époque, 
par leur place dans la société étaient plus orientées vers le paraître, vers la gestuelle et le rituel, vers 
l’observance de la loi. 
Plusieurs fois le royaume d’Israël a été frappé parce que le roi ou le peuple s’était détourné de la loi de Dieu. 
Or, c’est la conversion, qu’elle soit personnelle ou en groupe, qui attire le pardon et le retour à la prospérité. 
 
Un monde qui ne cherche que le profit personnel ou le profit d’un groupe entraîne rancœur et mauvaise esprit. 
Ceci démotive les bonnes volontés, attise la concupiscence	et la convoitise. On peut clamer l’égalité, rien n’est 
plus injuste qu’une égalité déshumanisée où le pauvre paye autant que le riche, ou encore ou le riche devient le 
seul à payer parce qu’il est riche. En effet la vie marche toujours sur une différence de potentiel, comme 
l’électricité : sans riche, pas de pauvre, mais aussi pas de vie. Sans acheteurs, pas de vendeurs, mais pas de 
commerce, ni d’économie. Sans maladie, pas d’adaptation du corps à la vie ; c’est la maladie qui permet de 
renforcer nos défenses immunitaires, ce sont les mutations qui nous permettent de changer d’environnement, 
c’est toujours la mort qui permet à la vie de s’exprimer en recyclant nos imperfections. 
 
S’obliger à desserrer la prise du Monde pour laisser la vie circuler dans nos veines, tel est le rôle du baptême de 
Jean. Il plonge l’impétrant sous l’eau, un peu pour le laver	mais aussi pour l’empêcher de respirer, bloquer la 
circulation de l’oxygène, voire même pour lui donner un avant-goût de la mort pour les plus aptes à la seconde 
naissance. 
Importance d’une immersion délaissée, oublie d’une technique qui n’était pas qu’allégorique. 
Ceux qui ont travaillé sur ce sujet savent que le vrai symbole joue à la fois dans le monde spirituel et dans le 
monde matériel. Notre inconscient doit être marqué pour notre vie soit infléchie par la mise en action des 
symboles. 
	La décollation était nécessaire à la clarté des futurs évènements. Un phénix disparaît un autre apparait. Un 
avatar succède à l’autre si cette image parle plus à certains. Tout ce qui mène à la compréhension du message 
divin est bienvenu. Toute figure fausse aide le géomètre à raisonné juste. 
 
L’Evangéliste est aussi issu de la loi mosaïque, comme tous les premiers chrétiens. Mais, du fait de sa jeunesse 
au temps de ces évènements et du fait de sa connivence avec le Christ, l’empreinte laisse dans son âme est sans 
comparaison, même par rapport à ceux qui sont les grands piliers : Pierre et Paul. Il maturera les leçons reçues 
à mesure des années et des expériences vécues par les différentes communautés chrétiennes. Lui et son groupe 
de disciples et de fidèles, sous sa poigne de fer, son regard d’aigle et sa voix de Fils du tonnerre, vont élaborer 
une évangélisation qui va se rapprocher	la pensée grecque, ou romaine, les penseurs, qu’ils soient perses ou 
gaulois et les «	Religions à Mystères	». 
 
Jean l’aigle, se relie inconditionnellement	à l’ancienne loi jusqu’à devenir intemporel par le prologue de son 
Evangile. Dans ce texte, le personnage de Jean devient un symbole car on pourrait appliquer certaines de ses 
qualités à son auteur, comme au Précurseur. En effet, l’Evangéliste annonce la lumière, il n’est pas la lumière, il 
rend témoignage… comme le Précurseur, l’un monte quand l’autre descend. Par la suite de ses écrits, il nous 
est appris à voir la vie autrement, à avoir un autre regard sur les évènements et sur les gens. 
La «	Révélation	» nous entraîne dans une expérience mystique qui doit nous faire appréhender les mystères de 
Dieu et du mal, de la Vie et de la mort, de la Lumière et de la ténèbre, de l’Amour et de l’indifférence. Résoudre 
la dualité par l’accession au ternaire est une solution, ouvrir ses yeux et ses oreilles au message divin nous mène 
encore plus loin. 
 
Les exercices spirituels sont à ce point nécessaires pour assurer les synergies entre cerveau droit et cerveau 
gauche, ainsi qu’entre notre inconscient et notre volonté raisonnante. Un certain degré d’ascèse, de discipline 
s’impose pendant quelques mois ou années avant de laisser un nouveau Phaéton conduire notre char sans 
dévaster notre vie. 
 
Une fois notre apocalypse manifestée, nous savons où est notre lumière et qui sont nos compagnons de 
route.	 Tout le reste nous sera donné par surcroit ! 
 
Que le Seigneur te bénisse et te protège, que le Seigneur fasse resplendir pour toi Son Visage et qu’Il soit 
miséricordieux envers toi !  
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