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Introduction  
 

Plusieurs problèmes empoisonnent actuellement notre existence. Certains pourraient 
être facilement résolus pour peu que nous soyons capables de coordonner nos efforts. 

 
Quels sont ces problèmes ? La pollution, le gaspillage des ressources, le chômage, la 

criminalité dans les villes, la bureaucratie, les conflits territoriaux ou raciaux, le 
terrorisme et les conflits d’origine religieuse. 

  
Pour résoudre ces problèmes, la démarche primordiale à d’apprendre à coordonner 

nos efforts. 
 

Dans tous ces problèmes, quel est celui qui s’oppose le plus à la coordination de nos 
efforts ?  

 
Le problème principal est celui posé par les musulmans, dont certains affirment que 

l’Islam est la dernière religion, destinée à supplanter toutes les autres. 
 

Ce comportement pose un réel problème.…Ignorer ce problème revient à se 
comporter comme les autruches face au danger. 

 
Il va faloir donc résoudre ce problème.... 
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Chapitre I : Les 3 religions du Livre 
 
Avant toute chose, il faut clarifier un concept primordial : la reconnaissance ou la non-
reconnaissance de l’existence de Dieu. 
 
Les derniers travaux scientifiques établissent qu’à l’origine tout l’univers connu était 
contenu dans un agglomérat de particules aussi petit qu’une tête d’épingle, à des 
conditions de pression et de température qui défie l’imagination. Le temps et l’espace y 
étaient en complète et incessante permutation. 
 
Cet agglomérat de particule s’est enflé par étapes pour devenir l’univers que nous 
connaissons actuellement. 
 
Cet univers est en train de s’étendre, et les discussions pour décider de ce cette extansion 
soie infinie, ou au contriaire suivie d’une période de contraction sont de peu d’intérêt dans 
le cadre de cet ouvrage. 
 
Une hypothèse intéressante formulée par des mathématiciens est qu’avant cet agglomérat 
minuscule de particules, il n’y avait rien, exepté un état de la matière absolument différent, 
où l’espace et le temps n’avaient pas d’existence : d’autres particules existaient, qui ne 
contenaient que des informations. A ces informations manquaient un lecteur capable de 
les lire, un peu comme un lecteur de cd-rom est capable de lire un de nos cd-rom. 
(compact disc) 
 
Cette hypothèse est tout à fait étrange, mais valide, et rend improbable l’inexistence d’une 
entité spirituelle qui aie organisé ces choses. Qu’on appelle cette entité ‘Dieu‘ ou ‘Le 
Grand Horloger’ n’emmène à rien de fondamentalement différent. 
 
Restons donc pratique et passons à des actes pratiques. 
 
L’objectif de cet ouvrage est de résoudre un problème auquels nous sommes confrontés 
quotidiennement : les conflits déclarés ou parfois souterrains dont l’origine trouve sa 
source dans une absence de dialogue entre les adeptes des trois religions du Livre, les juifs 



pratiquants, les chrétiens (catholiques, protestants ou autres) et les musulmans. 
 
Il existe de nombreuses variantes chez les juifs pratiquants, l’objet de cet ouvrage n’est pas 
d’en faire un inventaire. 
 
La religion judaïque est figée dans le temps et n’a pratiquement pas changé depuis que 
Moïse a mis en application ce qui fut écrit sur les Tables de la Loi. Les juifs pratiquants ne 
reconnaissent pas Jésus-Christ comme le Messie et le considèrent comme un prophète 
parmi d’autres. 
 
Il est à remarquer que la période la plus heureuse de l’histoire des juifs correspondant au 
règne du Roi Salomon 
 
La religion chrétienne est marquée par l’établissement du concept de trinité, réfutée par 
les musulmans et les protestants. On dirait que cette aberration n’a été mise en place que 
pour marquer volontairement une distance avec les musulmans. La religion chrétienne est 
marquée aussi par des persécutions effroyables, celles des catharres et des albigeois. Des 
hommes, des femmes et des enfants ont préféré se jeter dans les flammes, plutôt que de 
renier leurs croyances. 
 
La religion chrétienne est aussi marquée par des prédictions, dont la plus frappante est 
celle concernant les derniers papes et la disparition du rôle majeur de l’Eglise Catholique 
et de la papeauté, dans les temps de la fin.  
 
L’Islam n’est pas en reste, et comporte des anomalies peu connues des non-mulmans, 
parfois inconnues de la majorité des mulmans eux-mêmes.  
 
L’Islam ne constitue pas un bloc uni, loin de là. Les mulmans sont fragmentés en une 
multitude de sectes, dont les deux courants principaux sont le sunnisme et le chiisme. 
 
La branche authentique des descendants de leur prophète Muhammad a été depuis le 
début été écartée du pouvoir, et fut persécutée par des usurpateurs qui cherchèrent par 
tous les moyens à éteindre cette branche ! 
 
Il semble que des preuves existent de cette ligne oubliée, preuves appelées à être dévoilées 
au grand jour, quand les dépositaires de ces preuves en auront décidés. 
 
Si ces preuves se révèlent exactes et fiables, le fait de les dévoiler au grand jour 
correspondrait à faire éclater une véritable bombe atomique au sein de la communauté 
musulmane, qui se vraait dans l’obligation de se remettre totalement en question ! Certains 
savent ces choses et les redoutent… 
 
Un dernier fait marquant est que les musulmans attendent le retour de Jésus-Christ. Ils  
reconnaissent Jésus-Christ comme un prophète, et non pas comme fils de Dieu, mais 
comme créature de Dieu au même titre que nous tous. 
 
Une majorité non négligeable attendent également le retour du Mahdi, du douzième Imam. 



 
Chapitre II : Le Jovialisme 

 
Le Jovialisme est un concept d’application extrèmement simple qui vise à restaurer 
l’entente entre les adeptes des trois religions du Livre. Il vise à établir une distinction claire 
entre la tolérance et le fondamentalisme. 
 
Il vise à établir une harmonie, une entente universelle. 
Que disent les musulmans ? – « Nous les derniers à qui Dieu a envoyé un Prophète. Notre 
religion, l’Islam, doit remplacer toutes les autres. Les chrétiens et les juifs qui 
reconnaissent qu’il n’y a qu’un seul Dieu et que Muhammad est son dernier prophète sont 
reconnus comme musulmans et peuvent continuer à pratiquer leur religion, à condition de 
nous payer des impôts spéciaux. » 
 
Nous ne sommes pas obligés de nous plier à ces conditions. 
 
Mais nous pouvons intégrer l’Islam, et être intégrés par les musulmans, en tenant le 
raisonnement qui suit : 
 
« Si Dieu a créé ces 3 religions, celles du Livre, c’est qu’Il avait un projet en tête. A vous, 
les musulmans, on a demandé de prier 5 fois par jour. Or, un milliard de musulmans qui 
prient 5 fois par jour, c’est comme u marteau qui frappe à la porte de Dieu. Mais, toute 
porte comporte généralement une serrure…Ce sont les chrétiens qui ont la clef, car on 
leur a demandé de pratiquer la Vérité, avec l’aide de l’Esprit de Vérité. Si nous réussisson 
à ouvrir cette porte, il faudra encore montrer que nous avons la permission de rentrer, 
une sorte de contrat de bail. Or, ce sont les juifs pratiquants qui sont les mieux à mêmes 
de nous aider en cela, car leurs prêtres ont connus la présence physique de Dieu dans le 
temple du roi Salomon. Séparément, ils ne sous sera jamais permis de donner envie à 
Dieu de revenir parmi nous. Ensemble, nous avons une chance. » 
 
Cette image jette un pont entre les 3 communautés religieuses, et ne gênera que les 
intolérants, les fondamentalistes. Faut-il dire que ceux-ci sont moins numériquement 
moins importants qu’on le pense ? 
 
Inspirons-nous d’un exemple. 
 
Pouvons-nous nous pencher sur un phénomène étonnant, constaté par un biologiste 
étudiant des colonies de fourmi, couvrant un territoire de plussieurs centaines d’hectares ? 
Loin de se combattre les unes les autres comme cela se fait dans le reste de leur espèce, 
ces colonies vivent dans une sorte d’état fédéral, rassemblant plus de 400 nids. Pourtant, il 
y a entre elles des différences génétiques susceptibles de créer des conflits, et pourtant ce 
n’est pas le cas : elles collaborent. Chaque individu circule sans danger d’être aggressée 
parmi les 400 colonies, reconnues par un signal : son odeur. 
 
Nous pouvons nous inspirer de cet exemple, et vivre dans une sorte de super-état fédéral 
laïque, garantissant la liberté de culte. 
 



Mais par quelle signal être reconnu par les autres membres de ce super-état fédéral ? 
 
Le voici : il suffit de décider que le jour officiel de la prière pour les uns et pour les autres 
soie un jour commun : le jeudi. 
 
Que les juifs pratiquants qui décide de vivre dans ce super-état prient à la synagogue non 
pas le samedi, mais le jeudi ! 
 
Que les chrétiens pratiquants qui décide de vivre dans ce super-état prie à l’église non pas 
le dimanche, mais le jeudi ! 
 
Que les musulmans pratiquants qui décide de vivre dans ce super-état prient non pas le 
vendredi, mais le jeudi ! 
 
Voilà ce signal qui permettrait de faire une distinction définitive entre les croyants 
tolérants, et les autres, les intolérants, ceux qui refusent la bonne entente et la paix. 
 
 
Chapitre III : Réactions déjà rencontrées concernant une fusion des 3 religions du 

Livre, représentée par un courant jovialiste de croyants ne priant offciellement 
qu’un jour commun, le jeudi. 

 
Ces réactions ne sont encore que fragmentaires et me parviennent actuellement par 
internet. 
 
Certains musulmans sont favorables à mes points de vue, d’autres sont contre. 
 
Les chrétiens sont jusqu’à présent en majorité contre, mais sont intrigués. 
 
Les juifs pratiquants ne réagissent actuellement pas. 
 
Les laïques sont également sceptiques vis-à-vis des effets positifs d’un jour de prière 
commun déplacé vers le jeudi, sur les conflits religieux. 

 
 

Chapitre IV : Des événements à venir. 
 
La Thorah, Le Nouveau Testament et le Coran mentionnent tout trois des événements à 
venir, lorsque la fin du monde sera proche. 
 
Pris séparément, ces textes sont diffcilement compréhensibles, mais si on a l’esprit ouvert, 
si on se donne la peine de comparer ces textes, des analogies surviennent. 
 
Diveres prédictions faites par des moines, des religieuses, mais parfois aussi par des 
personnages musulmans (soufis parfois) apportent un éclairage particulier. 
 
Voici ce que j’en ai compris : 



 
Le chemin que l’Humanité a encore à parcourir avant de connaître une paix définitive ne 
semble pas encore terminé, mais il semble proche. 
 
L’Eglise catholique vient de se choisir son avant-dernier pape, Benoît XVI. « De la gloire 
de l’Olivier »…Effectivement, un bénédictin. L’emblême des bénédictins est l’olivier. 
 
Le dernier pape s’appellerait Pierre le Romain, et se verrait contraint de quitter Rome, 
destinée à être détruite. (Pour quelle raison, mystère…) 
 
Un événement surviendrait alors, et de bonne raisons me donne à penser que cet 
événement, simple en apparence, aurait des conséquences sociales et économiques 
extrêmement importantes. 
Imaginez qu’un jour, nous devenions subitement télépathes. 
 
Les juifs pratiquants en disent : « Le jour où l’Esprit du Seigneur emplira la terre, comme 
l’océan recouvre le fond de la mer… » 
 
Les chrétiens disent : « Le jour où viendra l’Esprit de Vérité ». 
 
Les musulmans parlent du « Jour de la secousse, quands les puissants et les criminels 
chercheront à se cacher dans les plus profondes cavernes, en vain… » 
 
Les bouddhistes ont aussi des prédictions, l’une est amusante, mais je dois dire que je 
compte bien vérifier la source, car, de toutes évidences, elle a été traduite en français avec 
d’énormes difficultés. Au risque de dénaturer le présent ouvrage, je prends le risque de la 
mentionner. On n’est quand même pas né dans ce monde pour seulement et uniquement 
pleurer ! Cette prédiction, la voici : 
 
« Si tu, un jour, de le voir une coq avec ses plumes toutes à lui, il, alors, être le plus 
meilleur de venir plus loin… »  
 
Les fautes d’orthographe, de structure grammaticale et de logique dans l’énoncé qui 
précède sont à prendre telles quelles… N’oublions pas que ceci est traduit à partir d’une 
langue asiatique ! 
 
Si cette hypothèse de nous voir devenir tous télépathes se confirme, on peut facilement 
comprendre qu’il s’ensuive une période de mille ans de paix. 
 
A la fin de cette période s’ensuivraient d’autres troubles, auxquels Dieu lui-même 
viendrait mettre fin. 
 
Afin de ne pas surcharger inutilement le présent ouvrage, nous ne citerons pas ici nos 
sources, mais nous comptons bien le faire dans une édition prochaine. 



 
 

Chapitre V : Conclusion 
 
Vous aurez certainement compris que mon objectif est de montrer qu’il existe une voie 
pratiquable afin de régler définitivement une série de contentieux entre les juifs 
pratiquants, les chrétiens et les musulmans. 
 
Cette voie, celle de fixer un jour commun de prière officielle, le jeudi, sera difficile, je n’en 
doute pas un seul instant. 
 
Cette voie est le Jovialisme. 
 
Je n’en vois pas d’autre. 
 
Les chemins qui montent sont généralement bien plus difficiles que les chemins qui 
descendent. 
 
Veuillez prendre bonne note que je n’ai fais appel qu’à ceux qui sont tolérants et attendent 
la tolérance des autres. 
 
Les sceptiques proposeront plutôt l’ignorance mutuelle, la ségrégation, le rejet. 
 
Les fondamentalistes refuseront le concept du Jovialisme, et prôneront le combat, le martyre, 
et l’anéantissement des adversaires… Ils s’élimineront entre eux, poussés par leur propore 
aveuglement et leur propre fanatisme.  
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