Ordre Souverain Apostolique des Hospitaliers de Saint Jean
Old Roman Catholic Church
Apostolic Order of Saint John

LETTRE N° 192

20 MAI 2017

«Voilà que sortent les nations qui sont aux quatre coins de la Terre et qui égalent en nombre le sable de la mer.
Satan sera délié, il sortira de sa prison et il séduira les nations et il les assemblera au combat.
Elles se répandront sur la face de la Terre, elles investiront le Camp des Saints et la Ville bien-aimée.»
Apocalypse de Jean.

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 CHANT DES ABBAYES
Depuis plus de mille ans des chants s’élèvent sous les voutes des abbayes, portés par des générations de moines et de moniales
qui tout au long de l’année, de jour et de nuit, ont mis la prière au coeur de leur vie et de leur pratique religieuse. Le chant
apparaît comme une expression privilégiée de la prière monastique.
Dès les origines de la prière biblique, dans le monde juif avant le Christ, les psaumes sont des récitations chantées. Le psaume 46
nous le dit, «Dieu est le roi de la Terre, que vos musiques l’annoncent.» C’est ainsi que plus tard, dès l’instauration des
premières communautés chrétiennes, le chant va tenir une place prépondérante dans les rituels.
Dans nos abbayes, six fois par jour les offices sont chantés, car le chant magnifie et transcende le texte prié. Il le sublime audelà des mots. Les Matines réunissent les moines entre minuit et le lever du jour; les Laudes ont lieu à l’aube vers 6 heures;
Tierce a lieu à la troisième heure après le levant ou avant la grand-messe; Sexte est la sixième heure après le levant vers midi;
None se déroule vers 15 heures, les Vêpres ont lieu vers 17 ou 18 heures et les Complies ont lieu le soir avant le coucher du
soleil. Ces prières sont appelées Liturgie des heures, car autrefois la référence était l’heure du soleil levant et ont comptait les
heures à partir de ce moment, évidemment différent suivant les saisons.

Cependant, chanter n’est pas un but en soi dans la vie monastique. C’est un moyen que le moine met au service de sa relation à
Dieu. Les abbayes ne doivent pas être considérées comme des conservatoires de musique et ne sont pas des musées de la
religion. Cependant l’engagement du chant dans la prière est important et même primordial, car la pratique sollicite tout le
corps et le mobilise. Tous ceux qui ont fait du chant le savent. On dit parfois que les occidentaux ont redécouvert le corps grâce
aux pratiques venues de l’Extrême-Orient. S’il y a du vrai dans ce fait, c’est oublier un peu vite que la tradition monastique a
toujours mis en avant l’attitude corporelle, précisément définie pour tous les rituels.
Les moines chantent généralement debout et suivent des répétitions régulières du répertoire grégorien qui varie sans cesse au gré
des temps liturgiques. Ils travaillent sur la technique du chant, la pose de la voix, la respiration et l’expression. Le chant des
célébrations est un moment important où s’exprime la dimension communautaire de la prière. Les dons naturels pour le
chant ne sont pas les mêmes pour tous les frères, mais cela n’est pas essentiel. Le chant rassemble la communauté et la tourne
vers Dieu. Chacun va ainsi pouvoir trouver sa place dans le choeur général.
Avec le temps, les moines peuvent chanter le psautier entièrement par coeur grâce aux mélodies qui fixent le texte dans la
mémoire. Sans la mélodie la mémorisation serait moins aisée. Ainsi, grâce à la magie envoutante de la musique, les paroles de
prière reviennent naturellement sur les lèvres et dans le coeur des moines. GB+

Le psautier comporte 150 psaumes.

COURRIER DES LECTEURS DE LA LETTRE DE SAINT JEAN
Question: J’ai l’impression d’être en permanence dépassé par le temps et de ne pas pouvoir maîtriser ma vie.
Réponse du Père Gérard. Ce n’est hélas pas une impression, mais une dure réalité. Côme de Médicis (1512-1574) avait fait
peindre au plafond d’une salle du palazzo Vecchio, à Florence, des tortues portant sur leur carapace une grande voile gonflée par
le vent et accompagnées d’une devise latine «Festina Lente» (Hâte-toi lentement).
Cela signifie que si nous voulons parvenir au but que nous nous sommes fixés, il importe de savoir ralentir notre pas. La
précipitation est rarement bonne conseillère et «celui qui veut voyager loin ménage sa monture» nous dit Racine dans les
Plaideurs. Or le monde occidental dans lequel nous vivons, nous impose exactement le contraire. La vie s’accélère partout. Nous
sommes obsédés par l’idée de gagner du temps. Nous avons mis en place des systèmes très élaborés pour gagner ce temps qui en
fin de compte nous échappe toujours, sous l’emprise conjuguée de la technologie et du consumérisme. Ceux qui ne peuvent plus
se séparer de leur smartphone comprendront...
L’homme d’aujourd’hui, vit les yeux rivés sur ses écrans sans comprendre que cette frénésie visuelle et cognitive est certes
séduisante, mais en réalité bien trompeuse. Le problème vient du fait que nous faisons l’impasse sur notre système nerveux qui
contrairement à celui des animaux, a besoin d’une maturation devant ce qui est nouveau. Notre cerveau ne peut convenablement
effectuer qu’une seule tâche à la fois et possède des mécanismes lents, notamment ceux du langage et de l’écriture. Ces
mécanismes sont à la base de la pensée rationnelle et doivent être distingués des automatismes ancestraux qui relèvent
principalement de l’inconscient.
On peut dire en fait que notre cerveau n’est pas vraiment adapté à la vitesse que lui propose le monde numérique. Il est
alors facile d’en deviner les conséquences. Elles sont d’ailleurs visibles déjà tout autour de nous. On voit de plus en plus surgir
chez les enfants des troubles du langage et des problèmes psychomoteurs.

On voit également se développer des troubles du comportement et des perturbations mentales, tous les enseignants ou éducateurs
ont constaté cela. Cela signifie qu’il y urgence à redécouvrir les potentialités et les avantages d’une civilisation pratiquant la
réflexion et l’art de se poser au milieu des éléments déchainés.
«Il n’y a rien de plus désespérant pour l’homme que de s’affairer sans rien faire», écrivait saint Paul aux chrétiens de
Thessalonique, «rien de plus déshumanisant que de débiter son temps tel un âne aveuglé faisant tourner une meule sans fin.» Il
faut retrouver le sens du temps dans cette époque paradoxale où ayant tout à portée de la main, l’homme n’a plus le temps. On a
mis en place des processus pour dégager du temps libre, mais on n’a plus le temps pour rien de durable et d’éternel.
Le mystère pascal détoxifie le temps humain. Le temps n’est plus un cadre vide mais le don de la présence agissante de Dieu au
coeur du monde. Il ne faut pas donner du temps au temps, comme nous le dit cette phrase souvent utilisée par nos politiques, mais
plutôt donner de l’éternité au temps. Gustave Thibon nous disait: « Tout ce qui n’est pas de l’éternité retrouvée est du temps
perdu.»
En raison même de l’obsolescence de la physiologie, ce qui compte, ce n’est pas le temps qui passe, mais l’amour avec lequel
on passe le temps. En marche vers la mort, ce qui est le lot de chacun, on sauve ou on perd son temps. Si l’homme semble
vouloir tout à la fois, Dieu sait que les choses doivent se succéder selon la loi naturelle et nous appelle à la patience.
Heureusement, notre créateur a le temps et nous offre la possibilité pour advenir, de faire murir et fructifier nos projets au
moment favorable. Saint Exupéry écrivait dans «Pilote de guerre» cette phrase magnifique: « Vivre, c’est naître lentement.»
Alors, plus n’est besoin de courir après le temps. Refusons d’agir sans savoir où l’on va et acceptons que ce qui est nécessaire à
enrichir notre vie. Prendre le temps de dire non lorsqu’il est nécessaire de se protéger. Le temps de la prière et de la méditation est
indispensable pour retrouver la confiance spirituelle, qui est une autre clé du temps retrouvé. Pour retrouver le chemin du
bonheur, il faut redonner la priorité au temps, mais au temps lent de notre cerveau plus tôt qu’au temps inhumain et impitoyable
des machines. GB+

TROPAIRE
Homme de la Terre. Moi le Seigneur de tous, ton Dieu
Je viens t’apprendre que ce qui arrive aujourd’hui importe peu.
Cesse d’aimer ce siècle, ses illusions morbides.
Quitte un bien passager pour un bien éternel.
Fais confiance à ton Dieu,
Ses voies sont la constance.
Ne livre plus ton âme à tes faiblesses.
Dépouille le vieil homme de ce qui est déchu.
Lasse-toi d’inviter les démons de tes sens.
Et restaure ton coeur qui a besoin de Dieu.
Si ton corps n’est pas disposé à ton âme,
Ton âme est pour jamais esclave de ton corps.
GB+

