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«Les prophéties ? Elles disparaîtront. Les langues ? Elles se tairont. La science ? Elle disparaîtra.
Car partielle est notre science, partielle aussi notre prophétie.
Mais quand viendra ce qui est parfait, ce qui est partiel disparaîtra.»
(Lettre aux Colossiens 13,1-11)

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.

Dies irae, dies illa, Solvet saeclum in favilla,Teste David cum Sibilla
Jour de colère, que ce jour là où le monde sera réduit en cendres
Selon les oracles de David et de la Sibylle.
LE JUGEMENT DERNIER
L’enseignement chrétien établit une différence entre le «jugement particulier» et le «jugement dernier» Le premier est le
jugement des âmes lorsqu’elles paraissent devant Dieu. Le jugement dernier lui, est inséparable de la parousie, c’est à dire le
retour du Christ dans sa gloire, la manifestation finale du Ressuscité. «Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les
morts, et son règne n’aura pas de fin» nous dit le Credo du Concile de Nicée-Constantinople. C’est alors qu’apparaîtront la
nouvelle création, les nouveaux cieux, que se fera la restauration de l’être tout entier, c’est à dire la «résurrection de la chair», non
de la chair périssable, mais des corps devenus glorieux comme celui du Christ après la Résurrection.
Combien d’âmes seront-elles sauvées ? Jésus a parlé de pleurs et de grincements de dents et de la porte étroite par laquelle les
justes devaient passer. Saint Jean dans l’Apocalypse évoque sa vision des 12000 élus de chacune des douze tribus d’Israël.

«Après cela, je vis une foule nombreuse que nul ne pouvait compter, de toutes les nations et de toutes les tribus et peuples et
langues de la Terre, debout devant le trône et devant l’Agneau; vêtus de robes blanches, avec des rameaux dans leurs mains». Ces
chiffres traduisent une multitude symbolique.
Devant ses disciples, Jésus a évoqué, lui aussi, dans le langage sémitique imagé des apocalypses de son temps les assises du
Jugement dernier. : «Lorsque le Fils de l’Homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il s’assiéra sur son trône
de gloire. Devant lui seront rassemblés tous les peuples, et il séparera les uns d’avec les autres, comme le pasteur sépare les
brebis d’avec les boucs, et il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite:
Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j’ai
eu faim et vous m’avez donné à manger; j’ai eu soif et vous m’avez donné à boire; j’étais étranger et vous m’avez accueilli; nu et
vous m’avez vêtu, malade et vous m’avez visité; j’étais en prison et vous êtes venus vers moi.» (...) En vérité, je vous le dis:
pour autant que l’avez fait à l’un de mes moindres frères que voilà, c’est à moi que vous l’avez fait.
Que seront la Parousie, le Jugement et le Royaume ? Il est difficile au travers des images chargées de symbolique des Ecritures de
se les représenter. Mais est-ce bien nécessaire ? N’avons-nous pas déjà compris que le jugement est en fonctionnement depuis
l’aube de l’humanité ? Nous savons depuis longtemps quels sont les pensées et les actes qui nous écartent de Dieu et nous
savons aussi les vertus qui nous rapprochent de lui. Pendant des siècles, tout cela était décrit afin de solliciter l’attention des
croyants. A l’époque égyptienne, le Dieu Anubis pèse les âmes tandis que près de lui se tient le monstre Ammit, la dévoreuse des
âmes impures. Ce rite est essentiel pour que l’âme entame son chemin dans le monde de la mort et nous le retrouvons dans de
nombreuses cultures.
Toutes ces images étaient destinées à indiquer aux hommes le chemin de la vertu, indispensable à la création et à la pérennisation
des communautés humaines à venir. Comment imaginer un monde sans vertu livré aux instincts les plus sauvages ? Notre
monde nous propose aujourd’hui hélas un spectacle qui n’en est pas très loin en certains endroits. Il ne s’agit pas de trembler
devant une colère divine qui serait toujours prête à s’abattre, mais de suivre le Seigneur et de s’abandonner à lui dans la
confiante sérénité des «enfants de Dieu». La Justice divine ne fait pas l’impasse sur la Miséricorde divine, bien au contraire. Ainsi
que l’écrivait le pape Benoît XVI: «Dire que c’est Jésus qui juge, c’est revêtir le jugement de l’aspect de l’espérance.» Au
redoutable «Dies irae» nous proposons le cri des premiers chrétiens en araméen, la langue du Christ: « maranâ thâ» Seigneur
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COURRIER DES LECTEURS DE LA LETTRE DE SAINT JEAN

Question: Quelle est la plus haute cathédrale du monde et de France ?
Réponse du Père Gérard. Actuellement la plus haute construction chrétienne du monde est en Allemagne à Ulm. C’est une
initialement cathédrale catholique, devenue protestante à la Réforme, dont la flèche s’élève à 161 mètre de hauteur. En France, il
s’agit de Notre-Dame de Rouen qui culmine depuis 1876 à 151 mètres au dessus de la ville. Mais il faut tenir compte dans
l’histoire de nos édifices religieux français, d’un autre sanctuaire qui a dépassé cette hauteur: il s’agit de la cathédrale Saint-Pierre
de Beauvais dans le nord de la France. Construite dans le style gothique, les voutes de son choeur culminent à 48,50 mètres, ce
qui représente au Moyen-Âge un véritable exploit technique.
Tout commence à Beauvais en 1225 lorsque l’ancienne cathédrale est complètement détruite par un incendie. L’évêque décide
alors de faire bâtir un nouvel édifice qui devra dépasser tout ce qui a été construit jusqu’ici dans la chrétienté. Les fondations
s’enfoncent jusqu’à dix mètres de profondeur pour s’appuyer sur des roches dures. Lentement l’édifice qui doit être le plus
audacieux et le plus vaste du monde chrétien, s’élève. Le chantier coûte très cher et les travaux sont souvent retardés pour des
raisons financières. Les édifices religieux du Moyen-Âge n’ont pas été édifiés par la foi des fidèles, même si elle était très forte à
cette époque, mais par les dons généreux des nantis, les nobles, les prélats et les riches notables des villes.
Vers 1260, le choeur est construit et on peut déjà y célébrer des offices. La voute s’élève à plus de 48 mètres, 4 mètres de plus
que la cathédrale voisine d’Amiens. Il y avait une véritable concurrence et c’est à qui construirait le sanctuaire le plus élevé.
Pourtant quelques années auparavant, Bernard de Clairvaux s’était élevé avec vigueur contre ce qu’il attribuait à l’orgueil des
hommes et condamnait cette surenchère de luxe et de délires architecturaux.
Un quinzaine d’année après son achèvement, c’est la catastrophe. Les arcs-boutants qui soutiennent les murs extérieurs se
rompent, entraînant l’effondrement de la voûte du choeur. Cet effondrement est dû aux vibrations engendrées par la mise en

résonance des structures hautes par les vents violents. Les réparations seront longues et difficiles et ne seront achevées qu’en
1347. La structure est renforcée et le choeur est fortement transformé par l’ajout de piliers intermédiaires.
La guerre de Cent Ans va marquer une période de pause dans la construction de l’édifice qui n’est pas encore totalement achevé.
On décide, lorsque la paix est revenue, de compléter l’édifice par un transept, dont les voutes seront aussi hautes que celles du
choeur. Il faudra cinquante ans pour achever cette partie de la construction.
Une fois ces travaux terminés, au lieu de prolonger la cathédrale par une nef qui aurait stabilisé l’édifice, on décide de construire
une tour lanterne à la croisée du transept, dont la flèche sera la plus haute du monde chrétien. Les travaux commencent en 1563 et
se terminent six ans plus tard. La flèche atteint 153 mètres de hauteur, faisant de Saint-Pierre de Beauvais la plus haute
construction humaine au monde.
Mais cela ne va pas durer très longtemps, car quatre ans plus tard, en 1573, la flèche et les trois étages du clocher
s’effondrent. On manque d’argent pour réparer et terminer la nef qui ne possède qu’une seule travée. La cathédrale est restée
depuis inachevée. L’édifice reste de nos jours très fragile, dans la mesure où la nef incomplète ne permet pas d’épauler la
structure du transept et du choeur. Il faut ajouter que la pierre utilisée pour la construction est est de la craie blanche très facile à
travailler, mais aussi très fragile, car tendre et poreuse et peu résistante à l’érosion.
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GLOSSAIRE RELIGIEUX
15 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.
Schisme d'Orient (C)
Conflit qui aboutit à la séparation entre l'Eglise orientale et l'Eglise romaine. Une première rupture eut lieu de 863 à 867 sous le patriarche de Photios.
La scission définitive intervint en 1054, quand le patriarche Keroularios excommunia le pape Léon IX après avoir été excommunié par lui. Les mesures
ont été levées de part et d'autre en 1965, mais l'union n'a par été rétablie.
Sefarade (J)
De l'hébreu sefarad. Terme biblique qui, à partir du Moyen-Age, désigne les communautés juives de la péninsule ibérique et leur culture. Après
l'expulsion des juifs d'Espagne et du Portugal, en 1492, les réfugiés répandirent leur culture en Afrique du Nord et dans l'Empire Ottoman.
Sefer Torah (J)
Rouleau de parchemins sur lequel sont écrits les cinq premiers livres de la Bible.
Septante (J et C)
Traduction grecque de l'Ancien Testament faite à Alexandrie d'Egypte entre 250 et 130 avant Jésus Christ par soixante dix traducteurs juifs.
Séquence
Chant liturgique formé d'un passage emprunté à la Bible et comprenant deux éléments : des vocalises sur la première syllabe (qui sont la séquence à
proprement parler) et la prose (qui constitue le reste du texte).
Sexte (C (cath))
Heure liturgique, vers midi.
Shavouot (J)
Pentecôte, commémoration de la remise des Tables de la Loi à Moïse.
Siddour (J)
Littéralement « ordre » ; rituel qui renferme les prières quotidiennes et celles du sabbat.

Siyam (M)
Littéralement « jeûne ».Troisième pilier de l'Islam, il dure, entre autres, tout le mois du Ramadan.
Simhat Torah (J)
Littéralement « réjouissance en la Torah » ; désigne la célébration qui, à la fin de la fête de Soukkot, clôture la lecture annuelle du rouleau de la Bible,
et son recommencement.
Socius (cathare)
Socia au féminin. Mot latin signifiant compagnon, associé; les Parfait(es) allaient toujours par deux.
Soukkot (plur. de soukkah, cabane) (J)
La fête des Tentes. Troisième fête de pélerinage, célébrée quinze jours après Rosh ha-shanah. Pendant les sept jours de la fête, les fidèles demeurent
dans des cabanes, pour se souvenir de l'habitation précaire des Hébreux durant leur séjour dans le désert.
Sourate (ou surate)(M)
De l'arabe surat. Désigne chacun des chapitres du Coran.
Sous-diacre
Titre religieux,
Suffrages (C (cath))
Prières adressées à un saint afin d'obtenir son intercession auprès de Dieu.
Sunna (M)
Mot arabe signifiant tradition. Chez les musulmans, ce terme désigne un recueil de préceptes tirés des pratiques du Prophète.
Sunnite (M)
Terme musulman. Musulman attaché aux traditions des califes orthodoxes.
Synagogue (J)
Du grec sunagogê, assemblée, réunion. Edifice consacré au culte israélite, utilisé comme lieu de prière et de réunion, centre d'enseignement religieux...
Syncrétisme
Fusion de plusieurs systèmes religieux appartenant à plusieurs cultures
Synode (C)
Du latin synodus ; du grec sunodos. Désigne l'assemblée d'ecclésiastiques convoquée par l'évêque ou l'archevêque pour délibérer sur les affaires du
diocèse ou de la province. Schisme d'Occident (C)
Du grec skhisma, séparation. Qualifié également de grand schisme [1378-1417], c'est un conflit qui divisa l'Eglise, et durant lequel il y eut plusieurs
papes à la fois. A l'origine se situe une double élection, en 1378 : au choix d'Urbain VI s'opposent la plupart des cardinaux non italiens, qui élisent un
français, Clément VII qui s'établit à Avignon. La chrétienté se divise. Diverses solutions de règlement ayant échoué, le schisme s'aggrave, en 1409,
quand un troisième pape, Alexandre V, est élu à Pise. Jean XXIII lui succède en 1410. Finalement, le Concile de Constance (1414-1418) dépose les
trois papes et provoque un conclave qui aboutit à l'élection d'un pape unique, Martin V (1417).

TROPAIRE
Homme de la Terre. Moi le Seigneur de tous. Ton Dieu.
Je te le dis: l’essence de ma parole est la vertu qui est l’Amour en action.
C’est l’accomplissement de ce que tu appelles la religion.
Tu veux réformer le monde ? Commence par te réformer toi-même !
N’aime pas seulement ceux qui te sont proches,
Car limiter l’amour, c’est nier sa réalité.
Cherche la paix intérieure et invite l’Esprit-Saint dans ton coeur.
Par ta foi et tes actes, tu crées ta vie et tu rayonnes sur les autres.
Persiste en cela et ne renonce jamais.
Des temps nouveaux viendront où les hommes
Verront l’unité de tout. L’unité de la nature divine.
Les différences s’uniront dans la vérité.
Tout ce qui est bon se manifestera sans limites
Pour le salut de tous les hommes de la terre.
Ose seulement croire que tu es au seuil des temps nouveaux.
Choisis l’amour qui éloigne la haine.
La douceur qui éloigne la violence.
La vertu qui écarte le mal.
La vertu est la clé de la porte du Ciel.
Au-delà de ce seuil se trouve l’Amour.
L’Amour est la manifestation du souffle de Dieu dans le coeur de l’homme.
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Trop facile d’attendre et de compter sur les autres ou sur l’Etat.
Et dangereux...
Sortons de cette torpeur qui nous écrase pour éviter que notre inaction
devienne un crime contre notre humanité.
C’est quand chacun d’entre-nous attend que l’autre commence qu’il ne se passe rien.
Regardons autour de nous.
Transformons ces visages anonymes de la misère, en femmes et en hommes
qui peuvent aider à donner un sens à notre existence.
Intégrons dans notre vie quotidienne la cause des plus faibles.
Qu’est-ce qu’une vie à ne s’occuper que de soi-même ?
Abbé Pierre. Mort en 2007

