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« Le mot Bible signifie livre. Mais le vrai livre, la 
véritable Bible, c’est la nature vivante, l’univers 
que Dieu a créé et qu’Il a peuplé d’innombrables 
créatures visibles et invisibles. Tous les livres sa-
crés de l’humanité ont leur origine dans ce grand 
livre, et chacun n’en présente que quelques as-
pects, quelques fragments. Seul le livre de la na-
ture est complet, et il est non seulement com-

plet mais indestructible. C’est pourquoi, même 
si la Bible et tous les livres sacrés devaient dis-
paraître, il serait possible non pas de les re-
constituer exactement, mais d’en redécouvrir la 
quintessence, parce qu’ils ont leur origine dans 
ce seul véritable livre, le livre de la création, le 
livre de la nature, et que l’être humain lui-même 
fait partie de ce livre. »

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Accéder directement aux références

Les interprétations qu’Omraam Mikhaël Aïvanhov donne 

de l’Ancien et du Nouveau Testament font apparaître à 

quel point il avait laissé ces textes le pénétrer et devenir 

vivants, vibrants en lui. Il les a lus comme il lisait le livre 

de la nature.

Les éditeurs
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La Bible,

miroir de la création

Tome 1 – Commentaires de l’Ancien Testament

I - À l’origine de tous les livres sacrés, le livre de la nature

II - Du chaos originel au repos divin du septième jour
1. « Au commencement Dieu créa le ciel et la terre »
2. « Que la lumière soit ! »
3. La création, œuvre du 2
4. Les eaux d’en haut et les eaux d’en bas
5. Le quatrième jour de la création : lumière visible et lumière invisible
6. « Faisons l’homme à notre image »
    I  Le Père céleste et la Mère divine
   II  Adam Kadmon, l’homme primordial
   III  Macrocosme et microcosme : l’univers et l’être humain
   IV  De l’image à la ressemblance
7. « Dieu vit que cela était bon »
8. Pourquoi Dieu a-t-il créé le monde ?
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9. Le repos du septième jour

III Dans le jardin d’Éden
1. Dieu tire Ève d’une côte d’Adam – L’esprit et la matière
2. L’arbre de la vie et l’arbre de la connaissance du bien et du mal
3. Le serpent
4. La chute des premiers hommes et ses interprétations symboliques :
    I  Succomber à la tentation : manger
   II  L’arbre cosmique : des fruits aux racines
  III  Le zodiaque : les deux axes Bélier-Balance et Taureau-Scorpion
  IV  Quand le cœur et l’intellect se séparent de l’âme et de l’esprit
   V  Le triangle de l’esprit et le triangle de la matière
  VI  L’inversion dans l’ordre des principes
5. Chute et descente : une distinction à faire
6. « C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain »
7. Une histoire éternelle

IV Les fils de Dieu et les filles des hommes

V Noé
1. Le déluge – Le corbeau et la colombe
2. « Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture »
3. « Multipliez et remplissez la terre »

VI La tour de Babel

VII Abraham
1. Melkhitsédek apporte le pain et le vin à Abraham
2. Sara et Agar
3. Le signe de l’alliance : la circoncision
4. Abraham accepte de sacrifier Isaac

VIII Jacob
1. Ésaü abandonne son droit d’aînesse à Jacob
2. La vision de l’échelle
3. Histoire de Joseph, fils de Jacob
4. Sur le point de mourir Jacob bénit ses fils
IX Moïse
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1. De l’Egypte à la terre de Madiân
2. Le buisson ardent
3. Èhiè asher Èhiè
4. Le bâton et le serpent
5. Le passage de la Mer rouge et la victoire sur Amalek : les pouvoirs de la 

main
6. Quarante ans dans le désert
7. Le Sinaï : montée et descente de Moïse. Le veau d’or
8. L’éphod et le pectoral
9. Le nom imprononçable de Dieu
10. Le Dieu de Moïse
11. Les serpents brûlants et le serpent d’airain
12. Les puissances du sang : les prescriptions concernant la femme
13. La mort de Moïse
14. La terre promise

X Josué
La conquête du pays de Canaan
    I  Les murailles de Jéricho
   II  « Soleil, arrête-toi sur Gabaon »

XI Le roi Saül demande à la magicienne d’En Dor d’évoquer 
l’ombre du prophète Samuel

XII Le prophète Élie
1. Au torrent de Kérith et à Sarepta
2. Les quatre cent cinquante prophètes de Baal
3. La voix de Dieu était dans un murmure
4. Élie et Élisée
5. Élie et Jean-Baptiste

XIII Le roi Salomon
1. La construction du temple de Jérusalem
2. Trois cents femmes et sept cents concubines
3. « Vanité des vanités, tout est vanité »
4. « Beaucoup de sagesse, beaucoup de chagrin »
5. « Il n’y a rien de nouveau sous le soleil »
6. « Et souviens–toi de ton Créateur aux jours de ta jeunesse »
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XIV Job
1. Satan dans l’assemblée de Dieu
2. « Il met un sceau sur la main des hommes »

XV Les Psaumes
1. « Les cieux racontent la gloire de Dieu »
2. « Il a fait le soleil pour présider au jour »
3. « L’Éternel est mon berger »
4. « Il est beau de louer l’Éternel »
5. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur »
6. « Mon refuge et ma forteresse »
7. « Les justes croissent comme le palmier »
8. « Je marcherai devant l’Éternel sur la terre des vivants »

XVI Les Proverbes
1. « Ainsi parle la sagesse »
    I  « Lorsque l’Éternel traça un cercle à la surface de l’abîme »
   II  « Faisant tous les jours ses délices »
  III  « Et trouvant mon bonheur parmi les fils des hommes »
2. « Écoute mon fils l’instruction de ton père »
3. « L’orgueil de l’homme l’abaisse »

XVII Jonas
Le prophète Jonas dans le ventre de la baleine

XVIII Isaïe
1. « J’ai en horreur l’encens »
2. « Le loup habitera avec l’agneau »

XIX Jérémie
« Je mettrai ma loi dans leur cœur »

XX Ézéchiel
« Esprit, viens des quatre vents »

https://www.prosveta.fr/la-bible-miroir-de-la-creation-tome-2
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La Bible,

miroir de la création

Tome 2 – Commentaires du Nouveau Testament

Avant-propos

Partie I – « Au commencement était le Verbe »

Partie II – Les Évangiles
1. La vie de Jésus et son enseignement s’inscrivent dans le grand livre de 

la nature
2. Naissance de Jésus, naissance du Christ
3. « Dieu a tellement aimé le monde qu’Il a envoyé son fils unique »
    I.  Dieu, notre Père à tous
   II.  Jésus, une manifestation du Christ
4. « Si un homme ne naît d’eau et d’esprit »
    I.  La deuxième naissance
   II.  Le baptême
5. Jésus tenté par le diable
6. Les noces de Cana
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7. Les deux premiers commandements
    I.  « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur… »
   II.  « Tu aimeras ton prochain comme toi-même »
8. « Demandez et on vous donnera »
9. Jésus chasse les démons
10. Les deux paraboles du festin
11. « On ne met pas le vin nouveau dans de vieilles outres »
12. La parabole de l’économe infidèle
13. « Si vous ne devenez pas comme des enfants... »
    I.  Le corps éthérique et le corps astral
   II.  L’enfant et le vieillard
  III.  Nous aurons toujours besoin de nos parents célestes
14. « Ne vous inquiétez pas du lendemain »
15. « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé »
16. La parabole des talents
17. « Ce n’est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l’homme »
18. « Heureux les pauvres en esprit »
19. Jésus nous apprend à prier
    I.  « Ce que vous liez sur la terre sera lié dans le ciel »
   II.  « Là où deux ou trois sont réunis en mon nom »
  III.  « Quand tu pries, entre dans ta chambre… »
20. « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas »
21. « Si quelqu’un te frappe sur la joue droite »
22. La porte du Royaume de Dieu
    I.  Le riche et le chameau
   II.  La porte étroite
23. La tempête apaisée
24. « Je suis venu pour qu’ils aient la vie »
25. Suivre Jésus
    I.  « Le Fils de l’homme n’a pas où reposer sa tête. »
   II.  « Laisse les morts enterrer leurs morts »
  III.  Le jeune homme riche
  IV.  Être digne de Jésus
   V.  « Si quelqu’un veut venir après moi… »
26. Bâtir sa maison sur le roc
27. « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement »
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28. « Heureux ceux qui ont le cœur pur »
29. Le sel de la terre
    I.  « Vous êtes le sel de la terre »
   II.  « Si le sel perd sa saveur… »
  III.  « Car tout homme sera salé de feu »
  IV.  « Ayez du sel en vous-même »
30. « Amassez des trésors dans le Ciel »
31. Les paraboles des serviteurs
32. « Rendez à César ce qui est à César »
33. La guérison d’un aveugle-né
34. « Si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir »
35. « Ta foi t’a sauvé »
36. « Dieu n’est pas Dieu des morts mais des vivants »
37. Jésus sauve la femme adultère de la lapidation
38. « Aimez vos ennemis »
39. « Heureux ceux qui apportent la paix »
40. Les révélations de Jésus à la Samaritaine
    I.  La source d’eau vive
   II.  Adorer Dieu « en esprit et en vérité »
41. « Le Royaume de Dieu est semblable à un grain de sénevé »
42. « Par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras 

condamné »
43. « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute…  »
44. « Il n’est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux 

petits chiens »
45. La parabole des cinq vierges sages et des cinq vierges folles
46. « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père »
47. « Cherchez le Royaume de Dieu et sa Justice »
48. « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur »
49. Le figuier stérile et le figuier maudit
50. « Soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître 

revienne des noces »
51. « Que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite »
52. La parabole de l’ivraie et du bon grain
53. « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait »
54. « Les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers »
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55. Avant que le soleil se couche
56. « Si ton œil est pur, tout ton corps est dans la lumière »
57. La transfiguration de Jésus sur le mont Thabor
58. La multiplication des cinq pains et des deux poissons
59. « La vie éternelle, c’est qu’ils Te connaissent, Toi, le seul vrai Dieu »
60. La parabole du fils prodigue
61. « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux »
62. « Moi et le Père, nous sommes un »
63. « Je suis le cep et vous êtes les sarments »
64. Le péché contre le Saint-Esprit
65. « Mon Père travaille et moi aussi je travaille »
66. L’annonce des grandes tribulations
    I.  « Que celui qui sera sur le toit ne descende pas… »
   II.  « Le soleil s’obscurcira… »
67. « Marchez pendant que vous avez la lumière »
68. « Je suis le chemin, la vérité et la vie »
69. Le dernier repas
    I.  Jésus lave les pieds de ses disciples
   II.  La trahison de Judas
  III.  Jésus donne le pain et le vin à ses disciples
 1. Le symbolisme du pain et du vin
 2. Toute nutrition est une communion
 3. Le pain et le vin : deux symboles solaires. Le Verbe vivant
70. Au jardin de Gethsémani
71. « Qu’est-ce que la vérité ? »
    I.  Jésus devant Pilate
   II.  La parabole du semeur
  III.  Les deux faces d’une médaille
  IV.  Des graines à mettre en terre
   V.  « Et la vérité vous rendra libres »
72. « Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité »
73. Jésus crucifié
    I.  « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu’ils font»
   II.  Entre les deux malfaiteurs
  III.  « Mon Dieu, pourquoi m’as-Tu abandonné ? »
  IV.  Les puissances du sang. La coupe du Graal
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74. Ressusciter : sortir de la croix
75. Jésus apparaît à ses disciples
    I.  Apparition à Marie de Magdala
   II.  Jésus apparaît à ses disciples dans un lieu fermé
  III.  Au bord de la mer de Tibériade : la pêche miraculeuse
76. « Et je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde »

Partie III – Les Actes des Apôtres
1. Les apôtres reçoivent le Saint-Esprit

Partie IV – Les Épîtres de Paul
1. « Maintenant donc ces trois choses demeurent… »
2. « Nous sommes ouvriers avec Dieu »
3. « Nous sommes le temple du Dieu vivant »
4. « Nous n’avons pas à lutter contre des adversaires de chair et de sang »
5. « Ce qu’on voit n’a pas été fait de choses visibles »
6. La descente de Jésus aux enfers
7. Jésus, souverain sacrificateur selon l’ordre de Melkhitsédek

Partie V – L’Apocalypse
1. « Je suis le premier et le dernier, et le vivant »
2. Lettres aux Églises
3. Les vingt-quatre Vieillards
4. Les quatre Animaux saints
5. Le livre que seul l’Agneau est digne d’ouvrir
6. Un ange marque au front les cent quarante-quatre mille serviteurs de 

Dieu
7. La femme couronnée d’étoiles et la grande prostituée
8. L’archange Mikhaël et ses anges précipitent le dragon sur la terre
9. Le dragon lance de l’eau contre la femme
10. La bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre
11. Le festin des noces de l’Agneau
12. Le dragon lié pour mille ans
13. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre »
14. « Et il me montra la ville sainte, Jérusalem 
    I.  La pierre cubique
   II.  Les assises de pierres précieuses
  III.  Les portes de perle
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IV. Le fleuve d’eau de la vie et l’arbre de vie
V. L’avènement de la nouvelle Jérusalem

Tableaux récapitulatifs – L’être humain et ses 
différents corps en relation avec les quatre éléments, 
les constellations zodiacales, les planètes et l’Arbre 
séphirotique
1. Comment aborder l’étude de l’être humain
2. Les six corps : nature supérieure et nature inférieure, leurs relations
3. Chaque corps possède un double en relation avec un des quatre 

éléments
4. Les six corps et leurs relations avec les constellations zodiacales et les 

planètes
5. Organes et parties du corps physique en relation avec les douze 

constellations zodiacales
6. Organes et parties du corps physique en relation avec les dix séphiroth



C’est en 1937 que le Maître Omraam Mikhaël Aïvanhov 

(1900-1986), philosophe et pédagogue français d’origine 

bulgare, est arrivé en France. Bien que son œuvre aborde 

les multiples aspects de la science initiatique, il précise : 

« Les questions qui se posent à nous seront toujours 

les mêmes : comprendre ces êtres que nous sommes, 

découvrir le sens de notre existence et surmonter les 

obstacles qui se trouvent sur notre chemin. Alors, ne me 

demandez pas de vous parler d’autre chose, je reviendrai 

toujours sur ces mêmes sujets : notre développement, 

nos difficultés, le chemin à parcourir et les méthodes 

pour le parcourir. »
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