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Nous savons de notre âme le combat des pensées,
le fracas de nos doutes et du mental menteur.
Nous savons de notre âme l’angoisse des destins
mais nous ne savons rien des chemins d’avenir.
GB+
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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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EDITORIAL !

Père Gérard. Rédacteur de la Lettre de Saint Jean.

Pourquoi un éditorial cette semaine en plein mois de juillet ? C’est pour fêter la parution de notre Lettre N°200. Le premier numéro, en
date du 11 septembre 2013, était à l’origine rédigé à l’usage des séminaristes et des membres de l’Ordre de saint Jean qui souhaitaient
recevoir un enseignement régulier. Au fil du temps, cette lettre a été diffusée de plus en plus largement à l’extérieur de notre cercle de
fidèles et nous pensons aujourd’hui dépasser les deux mille lecteurs en France, en Europe, au Canada et en Afrique.
Cette lettre est un instrument interactif, car nous recevons de nombreux messages, souvent critiques, et surtout des questions
auxquelles nous répondons autant que possible dans le courrier des lecteurs. Le rédacteur n’a pas la science infuse et n’a pas la prétention
de se livrer à des analyses théologiques de haut niveau. Ce n’est pas semble t-il ce qu’attendent nos lecteurs qui préfèrent que soient
abordés des sujets pratiques et que des réponses claires soient donnés à des aspects parfois obscurs de l’enseignement chrétien.
La déshérence du catéchisme, fait que beaucoup d’entre-nous, surtout dans la jeune génération, n’ont pas acquis les bases de la
culture chrétienne et en souffrent, car à tout moment dans la vie il est fait référence à cette culture. Nous essayons d’apporter une modeste
pierre à cette insuffisance et un éclairage sur des points essentiels de l’enseignement évangélique.
Etre chrétien aujourd’hui, est un formidable défi lancé au monde. C’est affirmer que le message de l’Evangile, depuis deux mille
ans, reste parfaitement actuel et adapté à l’évolution spirituelle des individus. Or le monde se dirige de plus en plus vers le matérialisme et
les systèmes de pouvoir. Les valeurs du christianisme peuvent, et elles l’ont prouvé depuis des siècles, accompagner la marche du monde
à travers le temps. Les fondamentaux de l’enseignement chrétien demeurent et font la démonstration de leur pertinence dans l’organisation
des sociétés et en tant que repère et guide d’évolution spirituelle.
Nous remercions ici tous nos lecteurs fidèles; tous ceux qui font remonter leurs questionnements et leurs critiques et qui relaient
cette lettre vers de nombreux autres lecteurs de leurs amis, étendant ainsi notre réseau bien au-delà de ce que l’on peut imaginer. Une
simple phrase peut changer la vie d’un homme et mettre dans son esprit la flamme d’un réveil à la dimension spirituelle. Nous sommes
tous les instruments de la vérité et de la lumière du Christ. Puisse cette lettre contribuer à éveiller encore les coeurs et les esprits.
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Séminaire Saint Pierre-Saint Paul
Enseignement du Père Gérard

0asj.

"Quand viendra le Paraclet" (Jn 15,25 - 16,4)
Dans le contexte du discours après la Cène, l’apologue de la vigne et des sarments amène un long développement de Jésus sur l’amour
fraternel: "Ce que je vous commande, c’est de vous aimer les uns les autres". Puis brusquement le ton change, et c’est le thème de la
haine qui devient central: "Si le monde vous hait, sachez qu’il m’a haï avant vous".
Il s’agit donc du monde, qui est très souvent, pour saint Jean, le monde du refus, et qui a poursuivi Jésus de sa haine avant de la reporter
sur ses disciples. Et c’est à propos de cette haine du monde que Jésus, pour la troisième fois, nous parle du Paraclet:
« Quand viendra le Paraclet, que je vous enverrai d’auprès du Père, l’Esprit de Vérité qui procède du Père, il me rendra
témoignage ». Promesse splendide; paroles si denses qu’il faut les déployer l’une après l’autre, paisiblement, en s’émerveillant et en
rendant grâces.
Le Paraclet, manifestation de l’Esprit-Saint, (c’est-à-dire à la fois le défenseur, le protecteur et l’intercesseur) nous sera envoyé
par Jésus, et même conjointement par Jésus et par le Père; en effet, auparavant Jésus avait dit: "le Paraclet que le Père enverra en mon
nom"; et maintenant c’est à lui-même qu’il rapporte l’envoi: "le Paraclet que je vous enverrai d’auprès du Père ».
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"Je vous l’enverrai", dit Jésus. Pourquoi parle-t-il au futur? - Parce qu’auparavant doit venir l’heure de Jésus, l’heure de sa passion
glorifiante: quand le crucifié sera élevé dans la gloire auprès du Père, alors d’auprès du Père, et d’un même geste que le Père, il nous
enverra le Paraclet. Le Paraclet nous sera donc envoyé du monde de la gloire, par le Père de la gloire et le Fils glorifié. Il viendra de la
gloire pour nous préparer à la gloire.
Et à son sujet, Jésus précise cette fois deux choses.
La première concerne l’éternité: le Paraclet qui nous sera envoyé, c’est l’Esprit de vérité qui provient du Père. Dans le présent éternel
de Dieu, éternellement l’Esprit procède ("est issu") du Père.
La deuxième précision a trait à l’œuvre du Paraclet dans l’histoire des hommes: "Il rendra témoignage à mon sujet". Où va-t-il apporter
ce témoignage? - Dans le cœur de chaque croyant. En butte à la haine du monde, le croyant sera conforté intérieurement par la présence du
Paraclet, qui lui redira: "Jésus est vivant. Jésus est victorieux. Jésus est Seigneur dans la gloire, et les forces du refus ne l’emporteront pas".
Les Évangiles synoptiques présentent un peu différemment le rôle de l’Esprit Saint: "Quand vous serez traînés devant les tribunaux et
les gouverneurs, ne cherchez pas ce que vous aurez à dire pour votre défense, car l’Esprit de votre Père parlera pour vous" (Mt 10,20; Mc
13,11; Lc 12,12).
L’Évangile de Jean ne parle pas de tribunaux ni de procès publics, et il intériorise le thème du témoignage: c’est notre coeur de
croyants que le Paraclet viendra rassurer et affermir; alors la force nous sera donnée pour confesser Jésus: "Vous aussi, vous
témoignerez! Notre témoignage de croyants s’inscrit donc dans celui de l’Esprit Paraclet; il en jaillit, et lui donne une voix. L’Esprit fortifie,
et l’homme ose. L’Esprit inspire, et l’homme proclame. C’est déjà ce qui se passe, mystérieusement, dans le silence de l’oraison. Le
Paraclet, dans notre cœur, prend la défense de Jésus face aux suggestions du doute ou du refus, qui sont en nous la trace du monde, face aux
réductions et aux déformations de son message, face aux lassitudes de notre amour et aux timidités de notre espérance qui estompent les
traits de son Visage et assombrissent le rayonnement de sa gloire.
L’Esprit de vérité nous restitue sans cesse la véritable image du Premier-né. Alors nous osons tenir en sa présence, et le désir s’éveille en
nous de demeurer dans son amour. Dynamisés dans notre foi par l’Esprit Paraclet, nous apportons au monde notre témoignage de pauvres.
Nous n’avons ni mérite, ni beauté ni grandeur (Is 52, 2-3), mais Jésus accepte que notre silence parle de lui, parce que "nous sommes avec
lui depuis le commencement".
GB+
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COURRIER DES LECTEURS DE LA LETTRE DE SAINT JEAN !

Question: Beaucoup de gens voient les commandements de l’Eglise comme une contrainte.
Pourquoi n’aurions-nous pas la liberté d’agir comme on le veut ?
Réponse du Père Gérard. Cette liberté existe. Vous pouvez en user à votre gré et même en abuser. Cela relève de votre
conscience. D’ailleurs lorsqu’on regarde le fonctionnement des hommes actuellement, force est de constater que bien peu de
commandements régulent leur vie. Cependant ce n’est pas du tout ainsi que l’Eglise, et même les courants spirituels en général,
voient le problème. Connaissez-vous une seule religion dans le monde qui ne pose en premier lieu une ligne de conduite propre à
aider l’homme dans son évolution ? Sans contraintes et sans règles, ne serions-nous pas amenés à redevenir sauvages ? Cela
est vrai aussi dans l’organisation de la société civile.
Le Livre des Proverbes dans l’Ancien-Testament (6, 23) nous dit: « Le commandement est une lampe, la loi est une lumière,
et la réprimande qui retient dans la discipline est la voie de la vie.» Dans les Evangiles, Jésus parle souvent de
commandements: « Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements » et encore « Celui qui reçoit mes commandements et
les garde, c’est celui là qui m’aime.» (Jn 14, 15.21)
Ces expressions montrent bien que qu’on ne peut pas opposer religion de l’obligation et religion de l’amour. C’est la même
chose, car l’une ne peut être séparée de l’autre. Ces commandements, au sens premier, sont ceux du Décalogue, les «Dix
paroles» révélées par Dieu à Moïse sur le Mont Sinaï. Cette révélation énonce les conditions d’une vie libérée de l’esclavage
du péché et propose un chemin pour une vie juste. Il s’agit d’une proposition et pas d’une obligation, chacun restant libre de sa
pensée et de sas actes. En revanche, le chrétien doit s’efforcer à l’exercice des vertus, prônées par l’enseignement du Christ.
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«Tes commandements ont fait mes délices, je les ai beaucoup aimés. Je tends les mains vers tes commandements que
j’aime, tes volontés, je les médite. Je me hâte et je ne retarde pas d’observer tes commandements.» C’est ainsi que le Psaume
119 (47-48. 60) chante la louange du Décalogue.
Les dix commandements sont proclamés sur le Sinaï au sein d’une Théophanie, une manifestation éclatante de Dieu. C’est la
révélation que Dieu révèle lui-même sa gloire et fait don des commandements aux hommes. Ces règles énoncent les requêtes
concernant l’amour de Dieu et du prochain. Les trois premiers commandements se rapportent à l’Amour de Dieu, les sept
autres à l’Amour du prochain. Ils sont écrits sur deux tables différentes qui s’éclairent mutuellement et forment une unité
organique, car on ne peut transgresser un commandement sans enfreindre tous les autres.
On ne peut honorer autrui sans bénir Dieu son Créateur, ni adorer Dieu sans aimer toutes ses créatures. Les Dix
Commandements expriment la voie naturelle. Ils sont immuables, et leur obligation vaut toujours et partout. Nul ne peut s’en
dispenser sans porter atteinte à l’intégrité de la création. Le Décalogue est gravé par Dieu dans le coeur de l’homme.
Dans son Evangile, l’Apôtre Jean écrit: « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour, comme moi j’ai
gardé les commandements de mon Père et je demeure en son amour. Voici quel est mon commandement: aimez-vous les uns les
autres comme je vous ai aimé. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. (Jn 15, 10-14)
La division et le classement des commandements n’apparaissent pas nettement dans la Bible. L’Eglise a suivi la division établie
par saint Augustin, par qui les «Dix Commandements» ont pris une place prépondérante dans la catéchèse. A partir du XVe siècle
on s’est aussi habitué à réciter le Décalogue en formules rimées qui facilitent la mémorisation.
GB+
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TROPAIRE
Le seuil n’est qu’un passage et le temps n'est pas maître.
Nous tenons le destin dans nos mains incertaines.
Rien n’est dû au hasard et la conscience imprègne
Nos efforts soutenus pour sortir des ténèbres.
Nos doutes nous sclérosent, appauvrissent nos âmes.
La paix, la joie, l’amour sont d’éclatantes flammes
Que nous ne voyons pas illuminer la vie,
Tant notre coeur est sec, enfoncé dans sa nuit.
Au-delà du miroir qui nous renvoie nos ombres
Il est un univers ou seul l’esprit se meut.
Nous laisserons ici nos pesantes errances
Et nous verrons enfin l’aube de tous nos voeux.
GB+
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