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Ce jour du Seigneur sera le dernier jour du monde.
La musique des Anges retentira jusqu’aux confins de l’univers.
Une immense louange au Créateur de toutes choses.
Le son primordial d’un monde neuf.
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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
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HISTOIRE DES JESUITES
L’Ordre et le pouvoir.
Deuxième partie
( Un lecteur attentif a détecté une erreur dans la 1re partie. Ignace est arrivé à Paris en 1526 et non en 1626 )
D’où vient cette idée que la Compagnie de Jésus serait un Ordre presque militaire, avec une règle basée sur une obéissance
absolue ? Il est vrai que la formation d’Ignace lorsqu’il était adolescent est le métier des armes, mais cela n’a rien d’anormal pour
un jeune noble du royaume d’Espagne. Le terme «compagnie» évoque bien sûr une structure militaire, mais là encore il ne faut
pas se tromper, car il existait au 16è siècle, surtout en Italie, des compagnies de prêtres qui sans vivre d’une façon monacale,
vivaient en communauté pour se soutenir et s’entraider dans la vie et leurs charges sacerdotales. Le mot compagnon vient du
latin «cum et panis» et désigne celui qui partage son pain avec les autres.
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On sait cependant que le supérieur de l’Ordre est appelé le Général. Mais là encore il faut se souvenir qu’il est de tradition
dans tous les Ordres religieux de mettre à leur tête un « Supérieur Général ». L’appellation supérieur général des Jésuites se
conforme simplement à une règle très banale dans le monde du clergé régulier.
Les Jésuites désignent en plus des supérieurs de maisons et des supérieurs provinciaux pour des raisons d’administration de
l’Ordre. Il faut savoir cependant que si la Compagnie de Jésus n’est en aucun cas un Ordre militaire, comme l’étaient les
Hospitaliers de St Jean ou les Templiers, il est vrai aussi que l’Ordre n’est pas une démocratie, comme par exemple l’Ordre
des Dominicains. Chez les Jésuites, la structure de gouvernement est verticale. L’autorité suprême appartient à la Congrégation
générale, composée de membres élus par les provinces. C’est ainsi qu’en 2008, la Congrégation générale a accepté la démission
du Père Peter-Hans Kolvenbach pour raison d’âge et a élu comme nouveau supérieur général un espagnol, le Père Adolfo Nicolàs
qui après 47 ans de services en Extrême-Orient, a pris en mains les destinées de l’Ordre.
Les structures de la Compagnie de Jésus ne sont effectivement pas démocratiques dans leur fonctionnement, mais permettent
néanmoins une excellente communication à tous les niveaux et les décisions prises par le Supérieur général sont en fait le reflet
d’une réflexion à laquelle tous les Jésuites peuvent participer quelle que soit leur position. Il faut insister sur la mission des
Jésuites qui repose sur l’obéissance parfaite au pape. Nous sommes à l’époque des grandes découvertes, l’Inde, la Chine et les
Amériques sont des terres quasi inconnues avec de nouvelles possibilité d’évangélisation. Les Jésuites demandent à être envoyés
dans les contrées les plus lointaines et les plus inhospitalières. Ils seront servis. Ils vont connaître le climat des jungles de
l’Amérique du sud et de l’Afrique, ainsi que les contrées lointaines de la Chine et du Tibet.
Après dix années d’expérience, la Compagnie de Jésus est confirmée par le pape Jules III en 1550. Une délégation
d’autorité est reconnue au Supérieur général. Les Jésuites appliquent plus que jamais les quatre voeux qui font d’un homme un
membre de l’Ordre: Les voeux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance et enfin ils sont incorporés définitivement dans la
Compagnie par le voeu d’obéissance au pape qui fait d’eux des Profès.
A aucun moment il n’apparait que le Supérieur général, que l’on appelle pas encore le « Pape noir », exercerait un contre pouvoir
vis à vis de Rome. La proximité de la résidence du Supérieur des Jésuites avec la Cité du Vatican, a fort probablement aidé à créer
cette image du « Pape noir » qui n’est absolument pas conforme à la réalité. Cette idée a pourtant marqué de nombreuses
générations, au point qu’elle est encore tenace aujourd’hui.
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Les fantasmes concernant les Jésuites sont nombreux. Autre exemple: certains se plaisent encore aujourd’hui, à traduire le «SJ»
que les Jésuites apposent derrière leur nom et qui signifie « Societatis Jesu » (de la Compagnie de Jésus) en « sind juden » qui
signifie en allemand « ils sont juifs ». Quel pourrait être le rapport entre Ignace de Loyola et les Juifs ? Nous sommes au 16è
siècle et à cette époque et particulièrement dans la noblesse espagnole, la pureté de sang joue un rôle important.
Après la reconquête du pays avec la prise de Grenade en 1492, les rois très catholiques Ferdinand et Isabelle laissent le choix aux
Juifs et aux Arabes de quitter le pays ou de se convertir au christianisme. Ces convertis vont prendre le nom de «nouveaux
chrétiens» pour les distinguer des «vieux chrétiens» issus des vieilles familles catholiques de tradition.
Ces convertis resteront longtemps des chrétiens de seconde classe. Lors de ses études à Alcalà, Ignace qui appartient pourtant à
une vieille famille noble d’Espagne, est soupçonné d’être issus d’une famille de convertis. (Conversos) Il va devoir à cette
époque se défendre devant un tribunal. Il fera valoir que dans sa région la province basque de Guipùzcoa, il n’y a pas de juifs.
Mais on le soupçonne également de fréquenter les cercles des «alumbrados» les «illuminés» qui comptent dans leurs rangs un
grand nombre de convertis et qui prônent une religion plus spirituelle que le catholicisme. Ignace sera blanchit de toutes ces
accusations et sa famille reconnue «de sang pur.»
Quelle a été l’attitude d’Ignace et des premiers jésuites vis à vis des Juifs, une fois la Compagnie de Jésus approuvée par le pape
Paul III en 1540. Certains évêques, comme celui de Tolède, refusent d’ordonner des prêtres convertis, car il y a un doute sur la
pureté de leur sang. Ignace qui a ouvert un collège à Alcalà, y accueille des élèves issus de familles de convertis et se met
ainsi en conflit avec les autorités religieuses. Il va même ouvrir une maison pour instruire les juifs qui souhaitent se préparer au
baptême, puis une autre pour les femmes juives qui veulent se convertir.
D’autres structures identiques suivront. Très vite des Jésuites issus de familles juives sont ordonnés et enseignent dans les
institutions de la Compagnie de Jésus. Ces dispositions heurtent tellement les mentalités de l’époque, qu’une polémique éclate
au sein même de la Compagnie et Ignace doit reculer. Après sa mort, le Supérieur-Général Claude Acquaviva décidera en
1593 d’exclure de l’Ordre toute personne d’origine juive ou arabe.
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Troisième partie dans notre prochaine lettre.
4

!

COURRIER DES LECTEURS DE LA LETTRE DE SAINT JEAN !

Question: Vous exorcisez dans votre chapelle. Cette pratique est-elle convenable et ne pensez-vous pas qu’il puisse
subsister de mauvaises énergies dans ce lieu, pouvant ensuite nuire aux fidèles ?
Réponse du Père Gérard: Pensez-vous sérieusement que le mal pourrait-être plus puissant que Dieu ? Pensez-vous que le
lieu sacré dans lequel on célèbre le plus grand mystère du christianisme, la Sainte Eucharistie, pourrait être affecté par de
la négativité et par le mal ? En règle générale, nous pratiquons nos exorcismes dans des locaux du prieuré que nous purifions
ensuite régulièrement, même si notre procédure exclut la stagnation ultérieure d’énergies négatives en quelque lieu que ce soit.
Deux précautions valent mieux qu’une et nous avons des pratiques dont l’efficacité a été éprouvée au long des siècles.
Nous ne pratiquons l’exorcisme dans notre chapelle que pour des cas très sérieux de possession démoniaque avérée. Notre
expérience nous permet de choisir cette option avec un maximum de certitude. C’est précisément parce que ce lieu est un lieu
sacré que nous le choisissons pour les cas difficiles et jusqu’ici nous n’avons eu que des satisfactions à agir ainsi. Les personnes
qui émettent des doutes à ce sujet doivent se poser des questions par rapport à leur propre fonctionnement et à leur vulnérabilité
sans chercher toujours à l’extérieur ou chez les autres une explication à leur mal-être.
Nous recevons chaque année des centaines de personnes et nous parvenons dans la grande majorité des cas à les délivrer des
possessions ou autres problèmes dont ils sont victimes. Nous les délivrons au nom du Christ et malheureusement beaucoup de
gens l’oublient et nous remercient comme si ils nous devaient leur libération, alors que nous ne sommes que des serviteurs et
qu’il conviendrait mieux de remercier Celui au nom duquel ils ont été délivrés. L’exorcisme est un acte de guérison de l’âme
qui nécessite de la part de la personne concernée un changement d’attitude lors de son retour à la vie quotidienne. Si rien ne
change dans son comportement, si elle néglige un retour vers la prière et l’union à Dieu, il est probable qu’un jour ou l’autre elle
attirera la négativité et sera à nouveau l’objet d’une possession.
Le mal n’est pas plus fort que Dieu, mais il faut savoir à quelle force on ouvre la porte et ne pas se mettre en danger.

GB+
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MELCHISEDEC
Le Roi de Justice
Des lecteurs nous ont posé la question de savoir qui est Melchisedech, personnage cité dans le rituel de la messe du rite tridentin.
(Rite fixé par le Concile de Trente en Italie en 1563).
En hébreu, malkî-sedeq signifie roi de justice. Ce personnage mystérieux apparait à trois reprises dans l’Ancien-Testament: au
chapitre XIV de la Genèse, il est dit que Melchisédech est le roi de Salem, sacrificateur de Dieu et prêtre du Très haut.
Plus tard, dans l’Epître aux hébreux du Nouveau-Testament, Jésus est déclaré «Grand Prêtre pour toujours» à l’image de
Melchisédech.
La littérature ésotérique a donné une grande importance à ce personnage. Le fait que l’on possède sur lui peu d’informations
permet évidemment d’avancer de nombreux arguments, la plupart invérifiables. Il convient donc de se recentrer sur les Ecritures.
Selon la Genèse: « Melkisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très Haut. Il le bénit en
disant: « Béni soit Abram par le Dieu Très Haut, qui a créé le Ciel et la Terre, et béni soit le Dieu Très Haut, qui a livré tes
ennemis entre tes mains.» Et Abram lui donna le dixième de tout ce qu’il avait pris.» (Gen 14. 18-20)
Nous retrouvons le Grand Prêtre dans le psaume 109. «Le Seigneur l’a juré dans un serment irrévocable: « Tu es prêtre à jamais
selon l’ordre du roi Melkisédek.»
Des commentateurs juifs de la Torah supposent que Melchisédech serait en fait Sem, le père des sémites, fils de Noé. Selon la
Torah, Sem aurait vécu jusqu’à l’âge de 610 ans, ce qui lui aurait permis de rencontrer Abram, celui qui allait devenir Abraham.
Saint Paul nous dit dans une épître aux hébreux: « Melchisédech porte un nom qui veut dire roi de justice. Ensuite il est roi
de Salem, c’est à dire roi de paix, (salem/shalom) et à son sujet on ne parle ni de père ni de mère, ni d’ancêtres, ni d’un
commencement d’existence ni d’une fin de vie. Cela le fait ressembler au Fils de Dieu.» Voilà pourquoi ce mystérieux et
insaisissable personnage continue de fasciner les peuples du Livre.
GB+
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Quels sont les sept dons de l’Esprit Saint ?
À la Pentecôte, nous fêtons la venue de l’Esprit Saint envoyé par le Père et le Fils sur les Apôtres, marquant la naissance de
l’Eglise. Avant de quitter ses disciples pour rejoindre son Père (fête de l’Ascension), le Christ avait annoncé que le Père et luimême leur enverrait l’Esprit, qu’il appelle le « défenseur » (paraclet) (Jn 14, 16). C’est l’esprit de vérité, qui rappellera tout ce
que Jésus a dit et qui lui rendra témoignage contre le mensonge du monde (Jn 16, 13).
Que recevons-nous en recevant l’Esprit ? L’Hymne du Veni Creator Spiritus demandait à l’Esprit de donner « les sept dons de son
amour ». Mais c’est surtout Thomas d’Aquin qui, par sa réflexion théologique, a formalisé une liste de sept dons de l’Esprit Saint:
■
■
■
■
■
■
■

La sagesse : elle fait goûter la présence de Dieu, dans un plus grand compagnonnage avec lui, et un plus grand
dynamisme missionnaire. C’est le don contemplatif par excellence.
L’intelligence : elle aide à entrer dans le mystère de Dieu, à comprendre de l’intérieur la foi, les Écritures, à distinguer
l’erreur de la vérité. Par ce don, chaque chrétien peut devenir un authentique théologien.
La science : elle permet de reconnaître Dieu à l’oeuvre dans la nature et dans l’histoire, de recevoir le monde comme un
don de Dieu. Elle donne le sens de la précarité de l’univers.
La force : elle donne la persévérance dans l’épreuve, le courage du témoignage. Elle soutient les martyrs mais aide aussi
au quotidien à accomplir son devoir d’état et à vivre le combat spirituel. C’est l’héroïsme de la petitesse.
Le conseil : c’est le don du discernement spirituel. Il ajuste ce qu’il convient de faire ou d’éviter, de dire ou de taire. Il
dispose à voir clair en soi et dans les autres.
La piété : elle fait entrer dans l’expérience de la paternité de Dieu, de sa proximité, de sa tendresse. Elle nous donne la
confiance de l’enfant. Elle nous rend proche aussi des autres.
La crainte : ce n’est pas la peur de Dieu mais le sens de sa grandeur. La conscience de l’infinie distance entre le ToutAutre et nous, ses créatures. Ce don suscite une attitude d’humilité et d’émerveillement.
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TROPAIRE
Homme de la Terre. Moi le Seigneur de tous, ton Dieu.
Je t’exhorte à entendre !
Tu passes ta vie à voir s’éteindre une à une
les illusions que tu entretiens au nom de ton ivresse.
Ta convoitise, ton orgueil et tes trahisons
Abreuvent le temps de leurs incursions stériles.
Trop d’écarts à venir attendent encore à l’ombre du mental menteur.
Certains ne dépasseront pas les prémices d’un printemps,
D’autres mèneront tes sens jusqu’au seuil de ta mort.
Qu’il est dur de tuer le vieil homme en soi !
Inlassablement tu laboures une mer dense
Tu tentes de rassembler les nuages d’une nuit d’été.
N’es-tu pas fatigué de chercher une issue ?
N’es-tu pas fatigué de chercher ta maison ?
Quand, épuisé par une vie à poursuivre tes chimères
Tu viendras reposer ton corps et ton coeur au bord de mon Jourdain.
L’eau coulera doucement devant toi, en balayant tes rêves,
Et tu verras enfin la lumière de l’Esprit.
Homme de la Terre. Moi le Seigneur de tous, ton Dieu.
Avant même que la vie te soit donnée, je t’attendais déjà.
GB+
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