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« Jésus annonçait l’avènement du Royaume
de Dieu, et à la fin de l’Apocalypse saint
Jean le décrit sous la forme d’une ville, la
nouvelle Jérusalem qu’il voit descendre
du ciel. Cette nouvelle Jérusalem est
évidemment symbolique : elle représente
les transformations que les humains ont
à réaliser en eux-mêmes afin de former
ensemble une société idéale où tous vivront
dans la fraternité et la paix. Mais même
si elle ne s’est pas encore réalisée dans le
monde, chacun peut déjà en goûter les
bénédictions en travaillant à devenir luimême une nouvelle Jérusalem. »
Omraam Mikhaël Aïvanhov
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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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