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« La foi donne sa substance à l’espérance.
Son évidence donne sa substance à l’invisible. »
Saint Paul. (Epitre aux Hébreux)

!

Si vous avez des questions à poser sur les enseignements que vous recevez, n’hésitez pas à nous les communiquer par courriel.
prelature.apostolique.france@orange.fr
Nous vous répondrons personnellement si vous le souhaitez et au besoin nous ferons partager les réponses à tous.
Nous souhaitons établir un dialogue dont chacun pourra tirer les fruits. Vous pouvez interrompre nos envois sur simple demande par message.
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Séminaire Saint Pierre-Saint Paul
Enseignement du Père Gérard

0asj.

LES SAINTS EVANGELISTES
SAINT LUC
Un médecin grec, adorateur des idoles, soucieux de ses malades dont il connaît la faiblesse et souvent la misère.
Jusqu'au jour où il entend saint Paul parler de Jésus, qui vient apporter le salut et la résurrection. Pendant 18 ans, il
ne quittera plus désormais l'apôtre des nations et le suivit jusqu'à son martyre à Rome en 67.
Il est l'auteur d'un évangile et du livre des Actes des Apôtres. On y trouve plusieurs termes médicaux pour parler de
la maladie de ceux qui s'adressent à Jésus. Soucieux d'authenticité, il nous dit avoir étudié ses sources, comme le
médecin écoute son patient pour mieux dire un diagnostic.
Modeste et compatissant, il retient plus que les autres évangélistes tout ce qui marque la bonté du Sauveur: l'enfant
prodigue, le bon Samaritain, la brebis perdue, la prostituée qui s'en va pardonnée, le bon larron.
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Dante dira de lui «Il est le scribe de la miséricorde du Christ». Heureux lui-même d'avoir trouvé le salut, il est, à sa
manière, le chantre de l'amour incarné comme saint Jean le sera de l'amour infini de Dieu Trinité.
C'est lui qui nous a parlé avec tant de délicatesse de la Mère de Dieu, la toute pure et toujours Vierge Marie dont il
nous dit: «Elle méditait toutes ces choses en son cœur» ce qui veut dire qu'avec amour Marie relisait dans sa
mémoire les faits et gestes du Seigneur, pour en approfondir toute la signification, comme saint Luc l'a fait en
écoutant saint Paul et en nous transmettant cet évangile de la bonté de notre Père du ciel.
Homme cultivé, il maniait le grec avec dextérité et avait étudié la médecine. C'est la raison pour laquelle il a été, tôt,
choisi comme patron des médecins, de même que les deux frères, saint Côme et saint Damien, morts martyrs en
Syrie.
Né, comme on le rapporte, à Antioche d’une famille païenne, médecin, il se convertit à la foi du Christ et devint le
compagnon très cher de l’Apôtre saint Paul. Dans son Évangile, il exposa avec soin tout ce que Jésus a fait et
enseigné, en scribe de la miséricorde du Christ, et, dans les Actes des Apôtres, il se fit l’historien des débuts de la
vie de l’Église jusqu’au premier séjour de saint Paul à Rome.
GB+
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COURRIER DES LECTEURS DE LA LETTRE DE SAINT JEAN !

Question: Comment situer l’Eglise Evangélique ?
Réponse du Père Gérard. Les Evangéliques (souvent appelés Evangélistes) sont en fait des Protestants, même s’ils sont parfois
considérés avec une certaine méfiance par les Eglises protestantes plus traditionnelles comme les Luthériens ou les Calvinistes.
Au nombre de 650 000 en France, ils sont divisés en une multitude de communautés différentes selon deux pôles principaux:
« les Piétistes orthodoxes » et les « Charismatiques pentecôtistes ». Les premiers désignent des Eglises historiquement
anciennes, les seconds, recherchent l’action démonstrative du Saint-Esprit en louant et en demandant des guérisons.
Les Evangéliques ne sont pas comme on le croit souvent des communautés américaines. Leur origine remonte au règne de Louis
XIV, avec un réveil charismatique dans les Cévennes des Camisards persécutés par l’Etat. Un renouveau plus récent s’est
manifesté en 1960 qui a inspiré même certaines mouvances catholiques. (Mouvement charismatique).
Avant tout, un Evangélique est un chrétien qui a une conscience aigüe d’avoir été racheté par Jésus-Christ à la Croix. Ce
n’est pas un postulat intellectuel mais une adhésion du coeur, de l’être et de l’action. Une consécration intérieure à un Dieu de
Miséricorde, dont on retrouve les accents dans « l’imitation de Jésus-Christ ». Martin Luther, qui est à l’origine du
protestantisme, était lui-même imprégné de cet ouvrage mystique rhénan de la fin du XVe siècle. Il existe de nombreuses
« familles évangéliques », les principales sont: les Pentecôtistes, les Baptistes, les Mennonites, les Méthodistes, les Frères, les
Eglises Libres et les Eglises Ethniques. Les Evangéliques s’opposent à la bénédiction des couples de même sexe, au contraire
des Protestants Luthériens qui l’acceptent. L’accent est mis sur la famille et le mariage.
Sur le plan institutionnel, les dialogue entre l’Eglise catholique et les Evangéliques est fructueux et les échanges théologiques
sont permanents à travers de groupes de réflexion communs. Il existe des convergences et des divergences théologiques dont les
principales sont les suivantes:
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DIEU: Catholiques et Evangéliques croient au Dieu trinitaire, à l’incarnation de son Fils, Jésus, conçu en Marie par la vertu du
Saint-Esprit et venu racheter les hommes. Ils croient également en la Résurrection.
LA BIBLE: Pour les Evangéliques, la Parole de Dieu est la seule autorité de foi. Elle est divinement inspirée et sa lecture est
littérale. Pour les Catholiques, la lecture des Ecritures est interprétée à la lumière de la tradition de l’Eglise.
L’EGLISE: Pour les Evangéliques, l’Eglise est universelle, mais son unité est invisible. Elle rassemble tous ceux qui croient que
Jésus-Christ est leur Sauveur. Pour les Catholiques, l’Eglise est également universelle, sous la forme d’une institution dirigée par
les évêques successeurs des Apôtres, le pape étant le premier d’entre-eux.
LES SACREMENTS: Pour les Evangéliques, héritiers de la Réforme protestante, le Christ n’a établi que deux sacrements. Le
Baptême et la Sainte Cène (l’Eucharistie). Les Catholiques ont eux sept sacrements, Baptême. Réconciliation. Eucharistie.
Mariage. Sacerdoce et Onction des malades.
LE BAPTÊME: Pour les Evangéliques, le baptême est un acte public traduisant la confession de la foi. Il est une conséquence de
la conversion. Reposant sur l’expérience de la grâce de Dieu et la conscience de l’avoir reçue, il est réservé aux grands
adolescents et aux adultes. L’Eglise catholique enseigne, elle, que la grâce est donnée naturellement par le baptême, y compris
pour les enfants. C’était aussi la position de Martin Luther et Jean Calvin à l’origine du protestantisme qui condamnaient les
anabaptistes, ancêtres des Evangéliques, qui refusaient le baptême des enfants. L’Eglise catholique reconnaît la validité du
baptême évangélique comme de tout baptême chrétien invoquant la Trinité.
L’EUCHARISTIE: Les Evangéliques ne croient pas en la transsubstantiation ni à la Présence réelle. Les Catholiques
considèrent que ce dogme de la Présence réelle a un fondement biblique: « Ceci est mon corps ». (Mt26,6)
LE CULTE: Prière communautaire évangélique qui diffère de la messe par sa relative absence de liturgie et par son caractère
non sacrificiel.
LE SACERDOCE: Le pasteur évangélique est un homme laïc, savant, non consacré, qui enseigne et accompagne les fidèles. Le
prêtre catholique a reçu l’ordination d’un évêque. C’est un religieux consacré à Dieu.
GB+
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TROPAIRE
Et l’homme essaie en vain de retenir le temps
Qui coule entre ses doigts comme des grains de sable
Comme l’eau des fontaines qu’on ne peut retenir.
Et l’homme pense encore retenir le passé.
Mais le passé n’est plus, il s’en est allé au vent de la vie
Et ne demeure plus qu’un souvenir perdu.
Et l’homme pense encore à créer l’avenir.
Mais l’heure n’est pas venue, elle viendra à son heure
Comme un jour commence à l’orée d’un matin.
Mais le présent est là et on peut le saisir
Comme une fleur des champs il attend le cueilleur.
C’est un présent de Dieu qui donne le meilleur.
Il plonge ses racines dans le monde passé
Et jette vers l’avenir ses branches dispersées
Le présent est creuset de l’alchimie divine.
GB+
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