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«Ne vous conformez pas au monde présent,
mais soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence.»
Epître de Saint Paul aux Romains. (XII,2)

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.

Séminaire Saint Pierre-Saint Paul
Enseignement du Père Gérard

0asj.

Le Père Gabriele AMORTH est mort le 16 septembre 2016 à Rome à l’âge de 91 ans. Il était l’exorciste officiel du Vatican
depuis 1986. Il a fondé l’association internationale des exorcistes (AIE). Le Père Amorth a consacré sa vie à aider les personnes
touchées par le problème de la possession.
Trop de chrétiens ne croient plus au diable, tel ce cardinal qui glaça un jour le père Gabriele Amorth en lui disant : « Rien que de
la superstition ! » D’autres voient le diable partout, jusqu’à lui porter un intérêt malsain. Le père Amorth rétablit la juste
perspective dans son «Testament spirituel» en 2015. La vérité, c’est que «Dieu est infiniment plus beau que le diable» et
beaucoup plus attrayant, confie-t-il dans ce livre d’entretien avec son confrère Angelo De Simone. Dommage que trop de
catholiques rendent ce Dieu-Amour rebutant… ce qui fait bien entendu le jeu du diable. Nous sommes enfants de Dieu : voilà la
bonne nouvelle dont tout chrétien devrait rayonner. Comment évangéliser sans irradier l’Amour de Dieu ? Comment transmettre
un tel feu sans être non simplement «religieux» (tout le monde, même l’athée le plus endurci, l’est d’une façon ou d’une autre !)
mais blotti contre le cœur de Jésus ?
Certes, le diable existe et «possède» certaines personnes, au demeurant peu nombreuses. Le père Amorth aura passé une grande
partie de sa vie à les en délivrer. Il est aussi bien placé pour débusquer «les empreintes et les œuvres dévastatrices du diable» dans
notre société. Pourtant, cet «expert» de Lucifer se garde d’en faire une obsession et donne ce conseil de vie face aux inévitables
tentations et chutes qui jalonnent la vie d’un chrétien :

«S’il existe un moyen de détacher le diable de nous, c’est celui qui consiste à se laisser attirer par la bonté et la beauté qui
émanent du bien et de notre Dieu-et-Père». Se mettre à l’école et sous la protection de Marie est la voie royale que lui-même a
adoptée.
Disciple du Padre Pio, le père Amorth ne minimise en rien le mal, le péché, l’Enfer. Mais il sait comme sainte Thérèse que nous
serons jugés sur l’amour. Or, depuis la chute d’Adam et Eve, « la raison profonde qui empêche la communion avec Dieu est,
encore et toujours, la peur de Dieu ; peur qui empêche de se sentir aimé comme un enfant ». Tel est le mensonge mortel de
l’ange des ténèbres : «Dieu ne t’aime pas». C’est là «le pire des maux» et la source de tous les autres : «Ne pas avoir connu le
Père». Sans l’Amour du Père, «la loi n’est qu’un pesant fardeau».
Se remettre totalement à l’Amour du Père. Tout au long de sa vie, jusqu’au sommet du Golgotha, le Christ nous montre comment
résister à Satan et être vainqueur du mal : en se remettant totalement au Père, en s’abonnant à son amour. Cela ne va pas sans
participation de notre part, sans une mobilisation de chaque jour, tout au long de notre vie pour « transformer notre état de
serviteur en gratifiante identité de fils ».
Le Fils veut en effet nous associer à sa lutte victorieuse contre Satan et ses œuvres pour être vainqueurs avec Lui entre les mains
du Père. Ce combat, le chrétien est donc appelé à le mener en autre Christ, non pas en rendant coup pour coup aux malfaisants,
mais en témoin pacifique de la vérité : « Notre combat n’est pas dirigé contre des créatures de chair et de sang mais contre
les esprits du mal qui habitent ce monde de ténèbres ». N’allons pas nous en prendre à des personnes qui « n’ont pas eu la
chance de connaître le Père », mais, obéissons au Christ et suivons les directives que saint Paul donnait aux chrétiens de Rome :
soyons vainqueurs du mal par le bien car « la vengeance engendre la vengeance, elle ne rompt pas la chaîne du mal : elle la
perpétue et l’aggrave ».
Humilité, foi et prière. En définitive, le piège diabolique le plus redoutable, c’est la tiédeur, l’indifférence, l’engourdissement
spirituel qui nous plonge insensiblement dans les ténèbres. Comment y échapper ainsi qu’à la cohorte des tentations
sataniques ? Les remèdes sont connus depuis deux mille ans : « (…) humilité, foi, prière (le rosaire), fréquence des sacrements
(messe, sacrement de réconciliation), vie chrétienne conforme à l’Evangile, œuvres de charité et pardon accordé aux ennemis ».

De par ses fonctions officielles, Gabriele Amorth a pratiqué l'Exorcisme pendant des années. Il relève, selon son expérience, et les
Saintes Écritures « deux catégories de possédés » : Des personnes possédées à la suite de leurs propres erreurs, d'autres à la
suite de leur amour pour Dieu. (Voilà qui peut paraître paradoxal).
Don Amorth, pour combattre le Malin, estime qu'il est parfois nécessaire de collaborer avec des psychiatres. Une personne qui
serait possédée doit, selon lui, consulter d'abord un médecin et éventuellement, ensuite un exorciste. Seul un exorciste serait
capable de distinguer la maladie mentale de la véritable possession. La consultation d'un médecin étant, toujours selon lui, la
première étape à effectuer.
Un exorciste peut distinguer la maladie mentale de la possession par un «jeu de provocation» vis-à-vis du Malin, par exemple
par la présence d'objets sacrés, de prières silencieuses, de bénédictions…
Don Amorth considère le film «Rite» (librement inspiré d'une histoire vraie) comme relativement fiable, bien que les effets
spéciaux soient exagérés en ce sens qu'ils constitueraient une preuve patente de l'existence du démon et par conséquent de Dieu
«ce que ne souhaite pas Lucifer».
Le père Amorth admire l'action de Jean-Paul II, qui a lui-même opéré plusieurs exorcismes. Dans son dernier livre, J'ai rencontré
Satan, l'interview accordée au journaliste polonais Sławomir Sznurkowski, Gabriele Amorth décrit les trois grandes lois du
satanisme: 1.Fais ce que tu veux ; 2. N'obéis à personne ; 3. Sois ton propre Dieu. Ceci démontre selon lui, la recrudescence
actuelle des cas de possessions. Cela explique donc sa proposition développée plus loin dans son ouvrage de former chaque prêtre
à la prière d'exorcisme. Cela paraît bien difficile aujourd’hui surtout lorsque l’on connaît les qualités exceptionnelles que doit
développer un religieux dans ce sacerdoce. GB+

COURRIER DES LECTEURS DE LA LETTRE DE SAINT JEAN
Question: Sait-on où Jean le Baptiste a été inhumé ? Existe t-il un tombeau ou une trace de sa sépulture ?
Réponse du Père Gérard. Le tombeau de Jean le Baptiste existe effectivement. Il est d’ailleurs magnifique et se trouve à
l’intérieur de la salle des prières de la Grande Mosquée de Damas, où j’ai pu le voir il y a quelques années lors d’un voyage en
Syrie. Que fait le tombeau du Baptiste dans ce haut-lieu musulman ?
Cette grande mosquée de Damas est d’abord et dès le 3ème siècle avant JC, à l’époque romaine, un temple dédié au culte de
Jupiter. Il est certain également que cet édifice romain fut bâti sur un site encore plus ancien dédié au Dieu Haddad qui est un
autre nom du fameux dieu Baal des Ammorrites, un peuple sémite de l’ancienne Syrie.
Avec le christianisme, on érige sur les fondations existantes une église chrétienne consacrée à Jean le Baptiste, afin d’y
recevoir le tombeau du saint, dernier des prophètes avant la venue du Sauveur. A partir de 636, quatre ans après la mort de
Mahomet, les musulmans transforment cette église en mosquée et prient tournés vers le mur sud, vers La Mecque.
Entre 706 et 715, le Calife Walid 1er fait élever à Damas la grande mosquée que l’on voit actuellement, utilisant en partie les
structures de l’église chrétienne. Walid 1er appartient à la grande dynastie arabe des califes Omeyyades dont la famille issue
d’un grand-oncle de Mahomet, domine la Mecque au temps du prophète. Construit avec un luxe inouï, le nouveau bâtiment a
mélangé de nombreux styles, incluant des mosaïques byzantines aujourd’hui presque disparues, des colonnades wisigothiques et
des cimaises doriques et corinthiennes.
La salle des prières contient le grand Mihrab, la niche sacrée qui indique la direction de La Mecque. Ce lieu est dominé par une
coupole octogonale reposant sur huit colonnes et surplombant le tombeau de Jean le Baptiste. Il faut savoir que ce dernier est
considéré par les musulmans comme l’un des grands prophètes prédécesseurs de Mahomet et fait l’objet à ce titre, d’une grande
vénération. GB+

GLOSSAIRE RELIGIEUX
14 ème partie
Beaucoup de lecteurs nous ont demandé de préciser la signification de certains mots du vocabulaire religieux.
Nous proposons ici un glossaire contenant les mots les plus usités.
Les mots du vocabulaire chrétien sont suivis d'un C majuscule entre parenthèses, ceux du vocabulaire juif d'un J majuscule entre parenthèses et ceux
du vocabulaire musulman d'un M majuscule entre parenthèses.
Ramadan (M)
Neuvième mois du calendrier islamique, pendant lequel les musulmans doivent s'astreindre à l'abstinence (nourriture, boisson, tabac, relations
sexuelles) entre le lever et le coucher du soleil.
Réforme (C)
Du latin reformare . Retour à une observance stricte de la règle primitive, dans un ordre religieux. Mouvement religieux qui, au XVIe siècle, a soustrait
à l'autorité du pape une partie de l'Europe et a donné naissance aux églises protestantes. Née de la conviction que le christianisme devait être ramené à
sa pureté primitive par le rétablissement de l'autorité souveraine de l'Ecriture Sainte en matière de foi, ses principaux instigateurs furent Martin Luther
(1483-1546) en Allemagne, et Calvin (1509-1564) en France et en Suisse.
Règle de saint Benoît
Né aux environs de 380 à Nursie, ville située au nord-est de Rome, Benoît, en révolte contre le matérialisme ambiant de cette grande cité, se retire,
après maintes péripéties, sur le mont Cassin où il fonde une communauté monastique. Il est considéré comme le « législateur de la vie monastique en
Occident ». Sa règle nous a été transmise, cinquante ans après sa mort, par le pape Grégoire le Grand, ancien moine lui-même. Elle s'impose au IXème
siècle sous le règne de Charlemagne et de son fils Louis le Pieux inspirés par saint Benoît d'Aniane.
Régulier/séculier (C)
Du latin regularis, de regula, règle et saeculum, siècle . Le clergé régulier comprend ceux qui ont prononcé des voeux et vivent en communauté selon
une règle. Le clergé séculier comprend les clercs et les prêtres qui vivent dans le « siècle », c'est à dire au service des fidèles dans la société.
Retable
Du latin "altare", "table de sacrifice" et "retabulum", "paroi postérieure". Tableau placé en retrait de la table d'autel.
Rosh ha-shanah (J)
Le Nouvel-An. Durant la période biblique, l'année commença au printemps, avec le mois de nissan, par la suite, le commencement de l'année fut
transféré à l'automne, au mois de tishri.

Sabbat (J)
De l'hébreu shabbat. Repos que les juifs doivent observer le samedi (du vendredi au coucher du soleil au samedi au coucher du soleil), jour consacré au
culte divin. Dans le folklore du Moyen Age, teinté d'antisémitisme, le sabbat était la cérémonie diabolique qui réunissait les sorcières.
Sacrement (C)
Du latin sacramentum, serment, obligation. Signe sacré, rite institué par Jésus-Christ, pour produire ou augmenter la grâce dans les âmes ; les sept
sacrements : baptême, confirmation, eucharistie, extrême-onction, mariage, ordre et pénitence .
Sacristain
Titre religieux, portier, ordre mineur
Saint(e) (C)
Du latin sanctus. Se dit de quelqu'un qui, selon l'Eglise, a mené une vie exemplaire, a pratiqué les vertus évangéliques, et a été canonisé.
Saint Mandylios
Image réputée authentique du Christ. Selon la légende, le Christ lui-même l'aurait envoyée au roi Abgar qui régnait à Édesse. Ramenée à Byzance,
cette icône achéiropoiète (non faite par la main de l'homme) était vénérée dans la sacristie du Palais royal.
Salat (M)
Deuxième pilier de l'Islam. Ensemble composé des cinq prières rituelles qui portent le nom de l'heure à laquelle elles doivent être récitées. Les
musulmans doivent d'abord se mettre en état de pureté rituelle par des ablutions et leur vêtement doit être décent. Ces prières peuvent se faire dans
n'importe quel lieu, sauf sur les tombes et les abattoirs. La prière communautaire se fait dans les mosquées une fois par semaine, le vendredi.
Salât as-Subh (M)
La prière de l'aube. Une des cinq prières quotidiennes des Musulmans. On peut supposer que, dans le cadre très particulier d'un séjour chez les
chrétiens, un musulman ne puisse accomplir totalement les prescriptions de sa loi.
Salle capitulaire
Salle ouverte sur le cloître d'une abbaye, où les moines se réunissaient pour entendre de leur abbé la lecture d'un chapitre (d'où son nom) de la règle et
commenter certains aspects de la vie commune.
Sanctuaire
Partie réservée aux cérémonies liturgiques, autour de l'autel. Se confond dans certaines petites églises avec le choeur.
Sanhédrin (J)
Mot araméen employé dans les Evangiles, du grec sunedrion. Désigne l'assemblée, le conseil formé de membres de la noblesse sacerdotale juive
(sadducéens) et de docteurs pharisiens, tribunal religieux et civil pour toute la Palestine antique. [ Le grand sanhédrin est le tribunal de Jérusalem].

TROPAIRE
Homme de la Terre. Moi le Seigneur de tous. Ton Dieu.
Je te le dis: Fais de ta vie une oeuvre d’art.
Met dans ton coeur des pensées pures.
Que tes actes soient nobles. Fais de ta vie une ode à la joie.
Construit les germes de ton destin.
Des germes d’amour et de bonheur.
Sois humble et généreux.
Que ta joie demeure.
Que chacune de tes actions soit le reflet de ton coeur,
Et fleurisse dans la présence au divin.
Tes rêves seront une réalité sans frontières
Et sèmeront des semences de bonheur.
Que ta vie soit expérience pour ton âme.
Réalise tes pensées célestes,
Elles prendront existence et s’exprimeront dans le monde.
Homme de la Terre ! Je t’ai créé pour cela: fais de ta vie une oeuvre d’art.
GB+

CONTE PHILOSOPHIQUE

Un roi, qui régnait il y a bien longtemps entre les deux fleuves, demandait toujours aux sages qui venaient le voir dans son
palais: «Qui est le meilleur des hommes? Quel moment est le plus favorable? Quelle est l'action la plus bénéfique?» Il ne
recevait jamais de réponse satisfaisante.
Un jour, son royaume fut envahi et il dut s'enfuir comme un vagabond dans le désert. Là, il fut capturé par une tribu qui décida
de l'offrir en sacrifice à sa divinité. Dans cette situation précaire, il fut sauvé par un moine ascète qui obtint sa libération et
l'emmena dans son ermitage situé dans une montagne lointaine, où lui-même et ses disciples lui rendirent, avec beaucoup de
sollicitude et d'amour, la santé, la joie et le bonheur.
Dans cet environnement de paix et de sérénité, le roi découvrit enfin les réponses à ses questions: il compris que le meilleur
parmi tous les hommes est celui qui montre de la compassion et dispense de l’amour; que la période la plus favorable est le
moment présent; et que l'action la plus bénéfique consiste à se mettre au service d'autrui afin de soulager toute forme de
souffrance.
Ainsi, pour illuminer votre vie, car vous ne savez rien du jour où vous serez rappelé auprès de votre Créateur, ne remettez pas à
demain ce que vous pouvez faire sans attendre. Faites-le dès maintenant, dans cet instant, seule réalité pour vous dans cette
existence.

