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PROSVETA

« Les vérités révélées dans la Bible ont été vécues par des êtres exceptionnels. Pour les comprendre, il faut s’efforcer d’entrer dans leur
vision des choses, les suivre dans les régions
jusqu’auxquelles ils se sont eux-mêmes élevés.
Pour interpréter les paraboles de Jésus, il ne suffit pas d’étudier la grammaire d’une langue ancienne, l’histoire d’un peuple, ou l’archéologie, il
faut une autre science, la science des symboles,
et elle ne peut s’acquérir que par l’exercice des
facultés de l’âme et de l’esprit.
Nous ne pouvons pas comprendre le contenu
des textes sacrés tant que nous ne vibrons pas à
la même longueur d’onde que leurs auteurs : leur
langue, leur vraie langue nous reste étrangère. Il
faut sentir ce qu’ils ont eux-mêmes senti, vivre
ce qu’ils ont eux-mêmes vécu, en cherchant à
atteindre leur niveau de conscience. C’est toute
une discipline de vie que nous devons adopter
pour monter, à leur suite, jusqu’à ce lieu où ils
ont eu des révélations.
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Alors, si vous voulez lire la Bible, commencez
par vous demander ce que vous devez améliorer en vous, et ne vous inquiétez pas de ne pas
tout comprendre immédiatement. Il y a tant de
textes difficiles ! La Genèse, par exemple, ou
l’Apocalypse… et aussi certaines paraboles de
Jésus, malgré leur apparente simplicité. Mais lisez sans vous troubler, et cherchez à vous élever par la pensée en priant l’Esprit saint de vous
donner ses lumières. »
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Grâce à son expérience des symboles, à sa connaissance de
l’Alchimie, de l’Astrologie, de la Magie et de la Kabbale, Omraam
Mikhaël Aïvanhov nous montre comment les récits, les paraboles ou
les images des textes bibliques ne font que nous présenter les lois
du monde spirituel.
Découvrez l’intégralité de ses commentaires dans les 2 tomes de
« La Bible, miroir de la création » ou des sujets plus spécifiques
proposés dans les autres ouvrages : l’Apocalypse, les deux arbres
du Paradis, l’enseignement du Christ, les paraboles, les fêtes
cardinales...

Accéder directement aux références
Retrouvez cette thématique sur notre site
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L’INTÉGRALITÉ DES CONFÉRENCES DONNÉES
SUR LE SUJET PAR OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV
EN 2 TOMES

La Bible, miroir de la création

Tome 1 – Commentaires de l’Ancien Testament
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. D’où l’intérêt de ce premier
volume de commentaires bibliques,
après la parution du « Dictionnaire du
livre de la nature ». Là encore, la nature
doit être comprise dans un sens très large : à la fois le pouvoir de l’esprit
créateur et l’univers créé.

Extrait de la table des matières
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

Table des matières complètes en téléchargement
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L’INTÉGRALITÉ DES CONFÉRENCES DONNÉES
SUR LE SUJET PAR OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV
EN 2 TOMES

La Bible, miroir de la création

Tome 2 – Commentaires du Nouveau Testament
Ce volume fait donc suite au recueil
de commentaires de l’Ancien Testament. Là encore apparaît comment
Omraam Mikhaël Aïvanhov déchiffre
les textes bibliques à la lumière de
ce qu’il appelle le livre de la nature vivante. Car, disait-il, « le savoir contenu
dans les textes sacrés a son origine en
haut, dans le zodiaque, dans les étoiles,
dans tous les règnes de la nature et aussi
dans l’être humain. Pour comprendre la Bible, il faut sortir un peu des textes
et regarder ailleurs, plus haut, plus loin, dans la vie. »

Extrait de la table des matières
I - « Au commencement était le Verbe »
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

Table des matières complètes en téléchargement
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DES SUJETS PLUS SPÉCIFIQUES : L’APOCALYPSE, LES DEUX
ARBRES DU PARADIS, L’ENSEIGNEMENT DU CHRIST, LES
PARABOLES, LES FÊTES CARDINALES...

Au commencement était le Verbe
Commentaires des Evangiles
Table des matières
I - « Au commencement était le Verbe... »
II - « On ne met pas le vin nouveau dans de vieilles outres »
III - « Notre Père... »
IV - « Demandez le Royaume de Dieu et sa justice... »
V - « Les premiers seront les derniers »
VI - Le Noël
VII - La tempête apaisée
VIII - La haute retraite
IX - « Père, pardonne-leur... »
X - Le péché contre le Saint-Esprit est le péché contre l’amour
XI - La Résurrection et le Jugement dernier
XII - « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père »
XIII - Le corps de la Résurrection

Les deux arbres du Paradis
Table des matières
I - Les systèmes théocentriques et biocentriques
II - Les deux premiers commandements
III - Ce que révèle le visage humain
IV - La puissance magique des gestes et du regard
V - « Marchez pendant que vous avez la lumière ! »
VI - Le conseil que nous donne le sage
VII - La parabole des cinq vierges sages et des cinq vierges folles
VIII - L’huile de la lampe
IX - Les deux arbres du Paradis
1 . Les axes Bélier-Balance et Taureau-Scorpion
2 . Le serpent de la Genèse
3 . Le retour de l’enfant prodigue
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L’arbre de la connaissance
du bien et mal
Table des matières
I - Les Deux Arbres du Paradis
II - Le bien et le mal, deux forces qui font tourner la roue de la vie
III - Au-dessus des notions de bien et de mal
IV - La parabole de l’ivraie et du froment
V - La philosophie de l’unité
VI - Les trois grandes tentations
VII - La question des indésirables
VIII - Sur le suicide
IX - Vaincre le mal par l’amour et la lumière
X - Se renforcer spirituellement pour triompher des épreuves

Le grain de sénevé
Table des matières
I - «La vie éternelle, c’est qu’ils Te connaissent, Toi, le seul vrai
Dieu...»
II - Le caillou blanc
III - «Que celui qui est sur le toit...»
IV - «Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il se charge de sa
croix...»
V - L’esprit de vérité
VI - Les trois grandes tentations
VII - L’enfant et le vieillard
VIII - «Puisses-tu être froid ou chaud !...»
IX - «Il est beau de louer l’Eternel ...»
X - Le grain de Sénevé
XI - L’arbre sur le fleuve
XII - «Croissez et multipliez ...»
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Le véritable enseignement du Christ
Table des matières
I - « Notre Père qui es aux cieux... »
II - « Mon Père et moi nous sommes un »
III - « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait »
IV - « Cherchez le Royaume de Dieu et sa Justice »
V - «Sur la terre comme au Ciel »
VI - « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle »
VII - « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu’ils font »
VIII - « Si quelqu’un te frappe sur une joue... »
IX - « Veillez et priez »

Nouvelle lumière sur les Évangiles
Table des matières
I - « On ne met pas le vin nouveau dans de vieilles outres »
II - « Si vous ne devenez pas comme des enfants »
III - L’économe infidèle
IV - « Amassez des trésors... »
V - « Entrez par la porte étroite »
VI - « Que celui qui est sur le toit... »
VII - La tempête apaisée
VIII - « Les premiers seront les derniers »
IX - La parabole des cinq vierges sages et des cinq vierges folles
X - « La vie éternelle, c’est qu’ils Te connaissent,Toi, le seul vrai Dieu ! »
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La pierre philosophale

des Évangiles aux traités alchimiques
Table des matières
I - Sur l’interprétation des Ecritures
1 . « La lettre tue et l’esprit vivifie »
2 . La parole de Dieu
II - « Ce n’est pas ce qui entre dans la bouche qui peut souiller l’homme »
III - «Vous êtes le sel de la terre »
1 . Marquer la matière du sceau de l’esprit
2 . La source des énergies
IV - « Et si le sel perd sa saveur ...»
V - Goûter la saveur du sel : l’amour divin
VI - « Vous êtes la lumière du monde »
VII - Le sel des alchimistes
VIII - « Et comme toutes les choses sont et proviennent d’Un »
IX - Le travail alchimique : le trois au-dessus du quatre
X - La pierre philosophale, fruit d’une union mystique
XI - La régénération de la matière : la croix et le creuset
XII - La rosée de mai
XIII - La croissance du germe divin
XIV - L’or du savoir véritable : l’alchimiste et le chercheur d’or

Le «Notre Père»
« Jésus a donné à ses disciples une prière que
tous les chrétiens récitent depuis, et qui est appelée
le Notre Père», ou encore la prière dominicale. Il a
mis dans cette prière une science très ancienne qui
existait déjà bien avant lui et qu’il avait reçue de la
tradition... L’univers entier y est contenu. Quels
horizons s’ouvrent devant vous !... »
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Approche de la Cité céleste
commentaires de l’Apocalypse
Table des matières
I - Visite à Patmos
II - Introduction à l’Apocalypse
III - Melkhitsédek et l’enseignement des deux principes
IV - Lettres aux Églises d’Éphèse et de Smyrne
V - Lettre à l’Église de Pergame
VI - Lettre à l’ Église de Laodicée
VII - Les Vingt-quatre Vieillards et les quatre Animaux saints
VIII. Le livre et l’Agneau
IX - Les 144 000 serviteurs de Dieu
X - La femme et le dragon
XI - L’Archange Mikhaël terrasse le dragon
XII - Le dragon lance de l’eau contre la femme
XIII - La bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre
XIV - Le festin de noces de l’agneau
XV - Le dragon lié pour mille ans
XVI - Le nouveau Ciel et la nouvelle terre
XVII - La Cité céleste

Noël et Pâques
dans la tradition initiatique
Table des matières
I - La fête de Noël
II - La deuxième naissance
III - La naissance dans les différents plans
IV - « Si vous ne mourez pas, vous ne vivrez pas »
V - La Résurrection et le Jugement dernier
VI - Le corps de la résurrection

10

Le sens cosmique, mystique
et historique de Noël
Titres des pistes
CD 1
1 – Le 25 décembre et le Principe christique
2 – Commentaires de la naissance de Jésus
3 – Au sujet de la virginité de Marie
4 – Le symbolisme de la naissance
5 – Le symbolisme des Anges et des bergers
6 – Symbolisme des pompons rouges et blancs
7 – La Terre, représentante de la Grande Nature cosmique
CD 2
1 – Le Moi christique et universel
2 – Devenir femme devant quelqu’un de supérieur
3 – L’absence du Maître fait ressentir un plus grand amour envers lui
4 – La deuxième naissance
5 – Les nombreuses apparutions du Christ
6 – Émaner la vie pure et lumineuse de l’âme humaine
7 – L’espérance que Dieu envoie un Sauveur du Monde

Noël

et le mystère de la naissance du Christ
« Avant d’être un événement historique, la
naissance du Christ est un événement cosmique:
c’est la première manifestation de la vie dans la
nature. Ensuite, cette naissance est un événement
mystique, c’est-à-dire que le Christ doit naître dans
chaque âme humaine comme principe de lumière
et d’amour divin. Voilà pourquoi il est tellement
important de se préparer longtemps à l’avance pour
cette fête de Noël afin d’en comprendre et d’en vivre
toute la signification. »
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La fête de Pâques

« Je suis la résurrection et la vie »
« La résurrection est un processus spirituel de
purification, d’illumination qui, porté à un certain
degré d’intensité, finit par produire des effets
jusque dans le moindre atome du corps physique.
Ressusciter, c’est ouvrir à la vie divine des passages
dans toutes les régions de notre être, car le propre de
la vie, c’est de ne pas rester en place, mais de couler
et de s’introduire partout pour tout renouveler. »

La résurrection
ou le triomphe de la vie
Titres des pistes
CD 1
1 – Seul le vivant peut ressusciter
2 – La résurrection, c’est de remplacer les vieilles cellules par d’autres,
plus lumineuses
3 – Récit d’une Expérience de Mort Imminente
4 – Tous les sept ans les particules du corps physique sont remplacées
par des nouvelles
5 – Un Jugement a lieu à chaque période de la vie
CD 2
1 – Le soleil est l’initiateur de la résurrection
2 – Rayonner comme le soleil pour voir dans l’invisible
3 – Se purifier pour que notre Moi supérieur puisse se manifester
4 – La vraie clairvoyance se trouve en montant très haut
5 – Notre corps de l’immortalité se construit par une vie idéale
6 – La résurrection, c’est de devenir un homme nouveau
7 – Par l’imagination, on peut créer en soi un enfant lumineux
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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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