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L’ÉVANGILE SELON LE MONDE
« L’évangile selon le monde » présente les liens étonnants et insoupçonnés entre les
prophéties de la Bible et les croyances les plus anciennes, entre le christianisme et les
symboles les plus universels, entre les apparitions mariales et l’orientation ou la
localisation des grands sites spirituels du monde.

L’ÉVANGILE SELON LES PROPHÈTES ET LES MYSTIQUES
La réalité historique des évangiles a parfois été remise en question. Cet ouvrage
apporte un éclairage nouveau sur Jésus lui-même, sur les textes qui en parlent comme
ceux de Flavius Josèphe, sur certains éléments qui n’avaient pas été compris jusqu’ici
au sujet de sa famille, ainsi enfin que sur les personnages extrêmement importants que
sont saint Jean et saint Paul. Ce faisant, il permet de mieux saisir leur message et celui
des prophètes qui l’ont propagé, depuis Moïse et sa vision du buisson ardent, enfin
expliquée ici, jusqu’aux prophéties d’Ézéchiel, d’Isaïe et l’Apocalypse, étonnantes de
vérité quand on sait les lire. Il éclaire le sens des révélations des mystiques depuis
saint Paul jusqu’aux apparitions de Marie: elles n’ont jamais été aussi claires et aussi
nombreuses que lors des dernières décennies.

L’ÉVANGILE SELON LE VERBE (POÈME)
La création de toute chose, sur la terre comme aux cieux; l’ancienne et la nouvelle
alliance; un autre monde et un nouvel homme. Selon les croyants, tout cela a été
permis par le Verbe de Dieu, qui est venu parmi nous grâce au Christ. Il valait bien un
poème. Et un long poème. Alors le voici.

L’ÉVANGILE SELON L’OLIVIER
Le contenu de cet ouvrage parle de lui-même. Ouvrez-le en son centre, feuilletez-le :
voici des phrases issues des plus grandes religions du monde, juxtaposées et
comparées, qui semblent alors se conforter et se compléter étonnamment, comme si
elles étaient issues d’un seul et même livre ; voici une présentation du christianisme,
ainsi que de ses liens avec le bouddhisme, le judaïsme, et l’islam ; voici leurs
messages communs pour éclairer, pour inspirer, et profiter au plus grand nombre.
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Pour transmettre le message que le Christ lui a confié, l’Église
a besoin de l’art…Dans sa prédication, le Christ lui-même a fait
largement appel aux images, en pleine harmonie avec le choix
de devenir lui-même, par l’Incarnation, icône du Dieu invisible.
Saint Jean-Paul II

Les photographies contenues dans cet ouvrage sont des œuvres
libres de droit issues de plusieurs sites spécialisés,
en majorité Pixabay, Unsplash et Wikimedia.

Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu,
et le Verbe était Dieu. (Jn 1,1)

1

Le monde est né de l’amour, il est soutenu par l’amour, il va
vers l’amour et il entre dans l’amour. (Saint François de Sales)

2

À travers le désert une voix crie :
préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route !
(Mt 3,3 reprenant Is 40,3)

3

Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne
nouvelle, une grande joie pour tout le peuple : aujourd’hui vous
est né un sauveur dans la ville de David. Il est le Messie,
le Seigneur. (Lc 2,10-11)

4

Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous.
(Jn 1,14)
Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde.
(Jn 1,29)

5

Car il n’est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret
qui ne doive être mis au jour. (Mt 10,26 ; Lc 8,17 ; Mc 4,22)

6

Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu se lever une grande
lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l’ombre et de la
mort, une lumière s’est levée.
(Mt 4,16 reprenant Is 9,2)

7

Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas
dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. (Jn 8,12)

8

En Toi (Seigneur) est la source de vie,
par Ta lumière nous voyons la lumière. (Ps 36,10)

9

Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive,
celui qui croit en moi ! Selon le mot de l’Écriture :
De son sein couleront des fleuves d’eau vive.
Il parlait de l’Esprit que devaient recevoir ceux qui
croiraient en lui. (Jn 7,37-39)

10

Seigneur sauve-nous ! Nous sommes perdus. (Mt 8,25)
Seigneur, sauve-moi ! (Mt 14,30)

11

Confiance ! C’est moi ; n’ayez pas peur ! (Mt 14,27)
Il faut accepter les déceptions passagères, mais conserver
l’espoir pour l’éternité. (Phrase de Martin Luther King)

12

Ne crains pas, crois seulement. (Mc 5,36)

13

Jésus leur dit : « Venez derrière moi, et je vous ferai pêcheurs
d’hommes. » (Mt 4,19, Mc 1,17)

14

Il lui dit : « Suis-moi. » L’homme se leva et le suivit. (Mt 9,9)
Ceux qui se confient en l’Éternel renouvellent leur force.
Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se
lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. (Is 40,31)

15

Posant alors son regard sur lui, Jésus se mit à l’aimer. Il lui dit :
« Une seule chose te manque : va, vends tout ce que tu as, donne-le
aux pauvres et tu auras un trésor au ciel ; puis viens et suis-moi. »
(Mc 10,21)
Aucun homme ne peut servir deux maîtres : ou bien il détestera
l’un et aimera l’autre, ou bien il s’attachera à l’un et méprisera
l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’Argent.
(Mt 6,24)

16

Si tu veux éviter la peur, donne-toi à l’Amour. Si tu veux éviter
l’ignorance, recherche la sagesse. Si tu veux éviter la colère,
cultive la patience. Si tu veux éviter le trouble, sois humble. Si
tu veux éviter le désir de posséder, laisse-toi appauvrir. Si tu
veux éviter l’avarice, sois joyeux. Si tu veux éviter les
préoccupations mauvaises, cherche la paix intérieure. Si tu veux
éviter l’errance de l’esprit, aime la méditation. Si tu veux éviter
la dureté du cœur, découvre la Miséricorde. (Texte de
saint François d’Assise)

Ne vous faites pas de trésors sur la terre… Mais faites-vous
des trésors dans le ciel… Car là où est ton trésor,
là aussi sera ton cœur. (Mt 6,19-21)

17

Celui qui a deux vêtements, qu’il partage avec celui qui n’en
a pas ; et celui qui a de quoi manger, qu’il fasse de même !
(Lc 3,11)

Seigneur, fais que, chacun de nous, nous sachions assez donner
et encore plus nous donner, inlassables, jusqu’à Ta rencontre.
Fais que cette année soit celle d’une guerre sacrée, Ta guerre, la
guerre contre la misère, notre commun méfait. Viens, Seigneur,
viens ! Du dedans de nos cœurs aide-nous à vaincre dans ce
combat et fais que nous sachions aimer, et ne plus nous moquer.
Amen. (Prière de l’Abbé Pierre)

18

La charité est longanime; la charité est serviable; elle n’est pas
envieuse; la charité ne fanfaronne pas, ne se gonfle pas; elle ne
fait rien d’inconvenant, ne cherche pas son intérêt, ne s’irrite
pas, ne tient pas compte du mal; elle ne se réjouit pas de
l’injustice, mais elle met sa joie dans la vérité. Elle excuse tout,
croit tout, espère tout, supporte tout. La charité ne périt jamais.
(1 Cor 13,3-8)
Là où il n’y a pas d’amour, mettez de l’amour,
et vous recueillerez de l’amour.
(Saint Jean de la Croix)

19

Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau,
et moi, je vous procurerai le repos. (Mt 11,28)

Seigneur, quand je suis affamé, donne-moi quelqu’un qui ait
besoin de nourriture. Quand j’ai soif, envoie-moi quelqu’un qui
ait besoin d’eau… Quand j’ai besoin qu’on prenne soin de moi,
envoie-moi quelqu’un dont j’aurai à prendre soin. Quand je ne
pense qu’à moi, tourne mes pensées vers autrui. Amen. (Prière
de sainte Térésa de Calcutta)

20

Il est tellement facile pour nous de parler encore et encore des
pauvres des autres pays. Très souvent, nous avons des gens
souffrants, seuls, des gens – vieux, rejetés, malheureux – et ils
sont près de nous et nous ne les connaissons même pas.
(Prière de sainte Térésa de Calcutta)
En vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous l'avez fait
à l'un de ces plus petits de mes frères, vous me l'avez fait
à moi-même. (Mt 25,40)

21

Nous t’implorons, Seigneur Jésus : reste avec nous !…
Bénis les enfants, les jeunes, les personnes âgées, les familles,
en particulier les malades…Bénis toute l’humanité.
(Extraits d’une prière de saint Jean-Paul II)

Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers
seront premiers. (Mt 19,30)

22

Seigneur, veux-Tu mes mains pour passer cette journée à
aider les pauvres et les malades qui en ont besoin ?
Seigneur, aujourd’hui je Te donne mes mains.... Seigneur,
veux-Tu mon cœur pour passer cette journée à aimer
chaque homme seul, rien que parce qu’il est un homme ?
Seigneur, aujourd’hui je Te donne mon cœur. Amen.
(Prière de sainte Térésa de Calcutta)

Et il guérit beaucoup de malades. Ainsi devait
s’accomplir la parole prononcée par le prophète Isaïe :
Il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies.
(Mt 8,16-17 reprenant Is 53,4)

23

Seigneur, fais de moi un instrument de Ta paix.
Là où il y a de la haine, que je mette l’amour.
Là où il y a l’offense, que je mette le pardon.
Là où il y a la discorde, que je mette l’union.
Là où il y a l’erreur, que je mette la vérité.
Là où il y a le doute, que je mette la foi…
Là où il y a la tristesse, que je mette la joie.
Ô Maître, que je ne cherche pas tant
À être consolé qu’à consoler,
À être compris qu’à comprendre,
À être aimé qu’à aimer,
Car c’est en donnant qu’on reçoit,
C’est en s’oubliant qu’on trouve,
C’est en pardonnant qu’on est pardonné,
C’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie.
(Prière attribuée à saint François d’Assise)
24

Seigneur, je suis un petit instrument. Très souvent j’ai
l’impression d’être un bout de crayon entre Tes mains. C’est Toi
qui penses, qui écris et agis. Fais que je ne sois rien d’autre que
ce crayon. Tu m’as envoyée. Ce n’est pas moi qui ai choisi où
aller. Tu m’as envoyée non pour enseigner mais pour
apprendre : à être douce et humble de cœur. Tu m’as envoyée
pour servir et non pour être servie. Servir avec un cœur humble.
(Prière de sainte Térésa de Calcutta)
Commencez la journée et terminez-la par la prière. Allez vers
Dieu comme un petit enfant se tourne vers sa maman. Si les
mots ne vous viennent pas spontanément, dites par
exemple : « Viens, Esprit Saint, guide-moi, protège-moi, éclaire
mes idées pour que je puisse prier ».
(Texte de sainte Térésa de Calcutta)

25

Tout homme qui écoute ce que je vous dis là et le met en
pratique est comparable à un homme prévoyant qui a bâti sa
maison sur le roc. (Mt 7,24)

26

Amen je vous le dis : si vous ne changez pas pour devenir
comme les petits enfants, vous n’entrerez point dans le
Royaume des Cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet
enfant, c’est celui-là qui sera le plus grand dans le
Royaume des Cieux. (Mt 18,34-4)

27

Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes
disciples ; alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous
rendra libres. (Jn 8,32)

28

Comme pour l’esprit rien n’est trop grand, pour la bonté rien
n’est trop petit. (Phrase de saint Jean-Paul II)

À quoi le règne de Dieu est-il comparable, à quoi vais-je le
comparer ? Il est comparable à une graine de moutarde qu’un
homme a jetée dans son jardin. Elle a poussé, elle est devenue
un arbre, et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans ses
branches. (Lc 13,18-19 ; Mt 13,31-32 ; Mc 4,30-32)

29

À quoi vais-je comparer le règne de Dieu ? Il est comparable à
du levain qu’une femme enfouit dans trois grandes mesures de
farine, jusqu’à que toute la pâte ait levé. (Lc 13,20-21)

30

Jésus prit les pains et les deux poissons et, levant les yeux au
ciel, il les bénit, les rompit et les donna à ses disciples pour
qu’ils les distribuent à tout le monde. (Lc 9,16)

31

Beaucoup de gens meurent dans le monde faute d’un morceau
de pain, mais il en meurt bien davantage faute d’un peu
d’amour. La pauvreté en Occident est une autre sorte de
pauvreté ; ce n’est pas seulement une pauvreté de solitude, mais
aussi de spiritualité. Il existe une faim d’amour comme il existe
une faim de Dieu. (Sainte Térésa de Calcutta)
Je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel : si quelqu’un
mange de ce pain, il vivra éternellement. (Jn 6,51)

32

Méfiez-vous des hommes : ils vous livreront aux tribunaux et
vous flagelleront dans leurs synagogues. (Mt 10,17)
Le Fils de l’homme va être livré aux mains
des hommes. (Mt 17,23)

33

Comme votre cœur est lent à croire tout ce qu’ont dit les
prophètes ! Ne fallait-il pas que le Messie souffrît tout cela pour
entrer dans sa gloire ? (Lc 24,25-26)

34

De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans
le désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé, afin
que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle.
(Jn 3,14-15)
Tout cela est arrivé afin que cette parole de l’Ecriture
s’accomplisse : Aucun de ses os ne sera brisé. Et un autre passage
dit encore : Ils lèveront les yeux vers celui qu’ils ont transpercé.
(Jn 19,36-37)

35

Car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est
versé pour plusieurs en rémission de péchés. (Mt 26,28)

Sachant ceci, que notre vieil homme a été crucifié avec lui,
afin que le corps du péché soit annulé, pour que nous ne
servions plus le péché. (Rom 6,6)

36

Tout cela est arrivé afin que s’accomplissent
les écrits des prophètes. (Mt 26,56)
L’obscurité ne peut pas chasser l’obscurité ;
seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine ;
seul l’amour le peut. (Phrase de Martin Luther King)

37

Ils le tueront et, le troisième jour, il ressuscitera. (Mt 17,23)
Le premier jour de la semaine, de grand matin, elles allèrent au
sépulcre, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Or elles
trouvèrent la pierre roulée de devant le sépulcre; et, étant
entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus.
Tandis qu'elles étaient perplexes à ce sujet, voici que deux
hommes, en vêtement éblouissant, se présentèrent à elles.
Comme elles étaient prises de peur et inclinaient le visage vers
la terre, ils leur dirent: " Pourquoi cherchez-vous parmi les
morts celui qui est vivant ? "… » (Lc 24,1-5)

38

Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit :
« Je vous salue ». (Mt 28,9)
Il posa sur moi sa main droite en disant: Ne crains point! Je suis
le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort; et voici, je suis
vivant aux siècles des siècles. (Apoc 1,17-18)

39

Cesse d’être incrédule ; sois croyant. (Jn 20,27)
Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à eux !
Heureux les doux : ils obtiendront la terre promise !
Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés !
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : ils seront
rassasiés ! (…) Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car
votre récompense sera grande dans les cieux ! (Mt 5,3-12)

40

Le bonheur n’est ni hors de nous ni dans nous. Il est en Dieu, et
hors et dans nous. (Phrase de Blaise Pascal)
Dieu est partout, dans tout, et sans lui nous ne pouvons pas
exister. (Phrase de sainte Térésa de Calcutta)
Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là,
au milieu d’eux. (Mt 18,20)

41

Aimons-nous les uns les autres, car l’amour vient de Dieu
et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu.
Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu car Dieu est amour.
(1 Jn 4,8)
Ce court précepte t’est donné une fois pour toutes : aime et fais
ce que tu veux; si tu te tais, tais-toi par amour; si tu parles, parle
par amour; si tu corriges, corrige par amour; si tu pardonnes,
pardonne par amour; aie au fond du cœur la racine de l’amour :
de cette racine, rien ne peut sortir de mauvais.
(Texte de saint Augustin)

42

Lorsque le Consolateur que je vous enverrai d’auprès du
Père, l’Esprit de vérité qui procède du Père, sera venu, il
rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez
témoignage, parce que vous êtes avec moi
dès le commencement. (Jn 15,26-27)

43

J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie :
celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma
voix : il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. (Jn 10,16)
Seigneur Dieu de paix, écoute notre supplication ! Nous avons
essayé tant de fois et durant tant d’années de résoudre nos
conflits avec nos forces et aussi avec nos armes ; tant de
moments d’hostilité et d’obscurité ; tant de sang versé ; tant de
vies brisées, tant d’espérances ensevelies… Mais nos efforts ont
été vains. À présent, Seigneur, aide-nous Toi ! Donne-nous Toi
la paix, enseigne-nous Toi la paix, guide-nous Toi vers la paix.
Ouvre nos yeux et nos cœurs et donne-nous le courage de dire :
« plus jamais la guerre » ; « avec la guerre tout est détruit ! ».
Infuse en nous le courage d’accomplir des gestes concrets pour
construire la paix. Seigneur, Dieu d’Abraham et des Prophètes,
Dieu Amour qui nous a créés et nous appelle à vivre en frères,

44

donne-nous la force d’être chaque jour des artisans de paix ;
donne-nous la capacité de regarder avec bienveillance tous les
frères que nous rencontrons sur notre chemin. Rends-nous
disponibles à écouter le cri de nos concitoyens qui nous
demandent de transformer nos armes en instruments de paix,
nos peurs en confiance et nos tensions en pardon. Maintiens
allumée en nous la flamme de l’espérance pour accomplir avec
une patiente persévérance des choix de dialogue et de
réconciliation, afin que vainque finalement la paix. Et que du
cœur de chaque homme soient bannis ces mots : division, haine,
guerre ! Seigneur, désarme la langue et les mains, renouvelle les
cœurs et les esprits, pour que la parole qui nous fait nous
rencontrer soit toujours « frère », et que le style de notre vie
devienne : shalom, paix, salam ! Amen.
(Prière du Pape François)

45

Inonde-nous de Paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs
sans causer de dommages à personne. Ô Dieu des pauvres, aidenous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui
valent tant à Tes Yeux. Guéris nos vies, pour que nous soyons des
protecteurs du monde et non des prédateurs, pour que nous
semions la beauté et non la pollution ni la destruction…Soutiensnous, nous T’en prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et
la paix. Ainsi soit-il. (Prière du Pape François)
Loué sois-Tu, mon Seigneur, avec toutes Tes créatures. (…) Loué
sois-Tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la Terre, qui nous
porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits, avec les
fleurs diaprées et les herbes. (Prière de saint François d’Assise)
Qui ne sait, parmi tous ces êtres, que la main de Yahweh a fait
ces choses, qu’Il tient dans sa main l’âme de tout ce qui vit, et le
souffle de tous les humains? (Job 12,9)

46

Allez donc ! De toutes les nations faites des disciples…
(Mt 28,19)

47

Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde.
(Mt 28,20)

48
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sont saint Jean et saint Paul. Ce faisant, il permet de mieux saisir leur message et celui
des prophètes qui l’ont propagé, depuis Moïse et sa vision du buisson ardent, enfin
expliquée ici, jusqu’aux prophéties d’Ézéchiel, d’Isaïe et l’Apocalypse, étonnantes de
vérité quand on sait les lire. Il éclaire le sens des révélations des mystiques depuis
saint Paul jusqu’aux apparitions de Marie: elles n’ont jamais été aussi claires et aussi
nombreuses que lors des dernières décennies.

L’ÉVANGILE SELON LE VERBE (POÈME)
La création de toute chose, sur la terre comme aux cieux; l’ancienne et la nouvelle
alliance; un autre monde et un nouvel homme. Selon les croyants, tout cela a été
permis par le Verbe de Dieu, qui est venu parmi nous grâce au Christ. Il valait bien un
poème. Et un long poème. Alors le voici.

L’ÉVANGILE SELON L’OLIVIER
Le contenu de cet ouvrage parle de lui-même. Ouvrez-le en son centre, feuilletez-le :
voici des phrases issues des plus grandes religions du monde, juxtaposées et
comparées, qui semblent alors se conforter et se compléter étonnamment, comme si
elles étaient issues d’un seul et même livre ; voici une présentation du christianisme,
ainsi que de ses liens avec le bouddhisme, le judaïsme, et l’islam ; voici leurs
messages communs pour éclairer, pour inspirer, et profiter au plus grand nombre.
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TRADUIT, REPRODUIT ET DIFFUSÉ.
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