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Les désastres du passé sont jonchés de cadavres.
Les brumes de l’avenir sont chargées d’illusions.
Seul l’instant présent est un moment d’éternité.
C’est cela le temps des hommes: Juste un peu d’éternité pliée.
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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

0asj.

Une apparition de la Vierge Marie en 1986 au Cameroun
Le 13 mai 1986, vers 13 heures, à 18 km de Yaoundé à proximité de l’aéroport international de Nsimalen, dans une
école tenue par les religieuses de la Congrégation des Filles de Marie, sept élèves virent apparaître une Dame qui semblait
suspendue dans les airs et entourée d’anges. Les enfants, quatre fille et trois garçons, virent la « Dame » se transporter au
dessus du pignon de la chapelle de l’école, à cinquante mètres des témoins. D’autres enfants s’attroupèrent et virent également et
très distinctement la Vierge Marie. A ce moment, la petite Jacqueline Atangana, sourde et muette, s’est écriée « Maria ».
Le lendemain, les enfants eurent à nouveau cette vison de la Vierge. Trois jours plus tard, toute la forêt et la terre, autour de
l’apparition, semblaient illuminées. La nuit était tombée et les témoins se souviennent que on pouvait lire sans lampe, tellement la
clarté de l’apparition rayonnait autour de la foule présente ce soir là.
Le 21 mai, un nouveau phénomène solaire fit suite à une nouvelle apparition. Ces phénomènes ont duré neuf jours, pendant
lesquels, les témoins ont reçu des dizaines de messages, de cantiques, d’enseignements et de prières, la paix et le Salut du monde.
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Ces messages sont considérés
les pèlerins qui n’ont cessé

comme une véritable nourriture spirituelle et un remède pour
depuis 1986 de se rendre sur les lieux des apparitions.

Le message de la Vierge
paix. L’ennemi s’approche
l’Eglise par l’expansion des
voie. Je vous recommande

semble tenir en ceci: « Mes enfants, le monde a besoin de
et le diable a envahi le monde. Il tente de désintégrer
sectes diaboliques qui détournent les croyants de la vraie
une neuvaine chaque mois pour la paix dans le monde. »

Véronique une des sept
dans la nuit du 13 août 1989 et
retrouvé la vue.

enfants qui virent la première apparition a été stigmatisée
un catéchiste aveugle âgé de 41ans, Pierre Nvondo, a

Ce lieu aurait dû être
Nsimalen et tous virent avec
partie du chantier qui était

incorporé dans le périmètre du nouvel aéroport de Yaoundé/
stupeur les engins de travaux publics tomber en panne sur la
devenue un pèlerinage. On vit là un signe du ciel.

Aujourd’hui, Nsimalen est
fréquenté par de nombreux pèlerins et l’évêque de Yaoundé a
mis en place en 2004 une commission d’enquête interdisciplinaire composée de 7 membres pour discerner plus avant le
phénomène des apparitions.
En 2006, l’archevêque de Douala s’est rendu sur le lieu des apparitions et a déclaré: « La mémoire collective retient que le 13
mai 1986 s’est déroulé sur ces lieux un évènement qui a bouleversé depuis lors la vie spirituelle de nombreuses personnes.
Cet évènement est qualifié aujourd’hui de phénomène Nsimalen. Au centre se trouve le visage spirituel de Marie de Nazareth, la
Mère de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ… Nous sommes en marche pour qu’éclate au grand jour la vérité sur le
phénomène Nsimalen. Les nombreux témoignages reçus, oraux et écrits, nous indiquent que nous sommes sur la bonne voie. »
Pour cultiver la grâce et les fruits manifestés, l’archevêque assume le culte spontané des fidèles sous la direction des deux prêtres
désignés qui ont édité un large programme pastoral: chemin de croix le vendredi, adoration du Saint sacrement, confessions et
direction spirituelle.
GB+
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COURRIER DES LECTEURS DE LA LETTRE DE SAINT JEAN !

Question: Le christianisme a-t-il influencé l’Islam ?
Réponse du Père Gérard. Cette question est assez sensible, mais comment imaginer que l’Islam qui arrive 6 siècle après le
christianisme n’aurait pas subit plus ou moins l’influence de ce qui l’a précédé. Il en est de même pour le Judaïsme qui a laissé
des traces importantes dans la religion de Mohammed.
Il est clair aujourd’hui qu’une communauté appelée « les ébionites » a pu avoir une influence sur l’Islam des origines. Ces juifs
du 1er siècle étaient des disciples de Jésus, en lequel ils reconnaissaient un messie humain, mais sans caractère de divinité. En
même temps, ils pratiquaient les commandements de la Torah: circoncision, shabbat, célébration des fêtes juives et alimentation
casher. Au même moment, les « nazoréens" qui pratiquaient les mêmes commandements, voyaient en Jésus un messie humain et
divin. Ce sont ces derniers qui ont donné existence au christianisme d’aujourd’hui.
Revenons aux ébionites que décrivent de nombreux témoins des origines comme Tertullien, Eusèbe de Césarée, Jérôme et Isidore
de Séville. Tertullien et Jérôme considèrent que Paul écrivit l’Epître aux Galates vers 49/50 pour réfuter les ébionites, car
leur christologie s’exprimant par la manière avec laquelle ils se représentaient la naissance de Jésus, né selon eux, comme tous les
autres hommes, ne pouvait être compatible avec la forme que Paul souhaitait donner au christianisme.
De même, le concept de Marie conçue sans le péché originel, absent des premiers écrits chrétiens, n’apparaît qu’en 70-80, chez
Matthieu et Luc. Cette idée ne faisait pas partie de la doctrine des ébionites qui lisaient un Evangile selon Matthieu en
hébreu, qui apparaît comme une oeuvre ésotérique mentionnée par les Pères de l’Eglise et qui se serait perdue dès les
origines.
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Les analogies entre le judéochristianisme et l’islam primitif sont identifiées avec précision depuis le 18ème siècle (John
Toland en 1710): respect d’un monothéisme strict, refus de représenter Dieu par des images, prière initiale de Mohammed tournée
vers Jérusalem avant de s’orienter vers la Kaaba de la Mecque, pratique des ablutions associées à la prière, vénération de Jésus,
refus d’une représentation divine de Jésus, refus de vénérer la croix, interdiction du porc et du sang, circoncision et même
sélection parmi les prophètes.
Mais il fallait démontrer que les ébionites étaient concernés par ces pratiques, plus que les nazaréens, et surtout qu’ils existaient
encore du temps du prophète Mohammed et qu’ils s’intégrèrent à son mouvement initial. C’est chose faite aujourd’hui grâce aux
travaux de Shlomo Pinès qui prouvent que la communauté qui fut accueillie par Mohammed et dont on suit la trace en Irak
et en Mésopotamie jusqu’au 11ème siècle, présente bien toutes les caractéristiques des « judéo-chrétiens ébionites. »
Shlomo Pinès ne fait que poursuivre une ligne de recherche ouverte dès le début du 20ème siècle par des chercheurs qui,
constatant l’obscurité d’une centaine de mots du Coran qui ne sont pas d’origine arabe, dont le mot « Coran lui-même
(Qur’an), avaient émis l’hypothèse d’une origine syriaque du Coran. (Qeryana, en syriaque signifie « acte de lire »). Le
mot en arabe signifiant « récitation ».
Dans un ouvrage publié en 2000, « Lecture syro-araméenne du Coran » un chercheur nommé Christoph Luxenberg*
précisait cette hypothèse: le Coran primitif avait été écrit en langue arabe, mais avec des caractères syriaques car, en effet, quand
l'arabe a commencé à s'imposer dans le Croissant fertile, les chrétiens ont commencé par écrire l'arabe avec des caractères
syriaques. Ces écrits sont appelés karshouni. On a pensé que l'alphabet arabe dérivait d'une forme d'araméen appelé nabatéen
utilisé dans la région de Pétra. Des hypothèses plus récentes nuancent cette affirmation et lient l'alphabet arabe à l'alphabet
syriaque.
La théorie de Luxenberg a été très critiquée dès sa sortie, mais pourtant validée en grande partie par de nombreux chercheurs
faisant autorité dans ce domaine. Cela peut nous inciter à supposer qu’en effet, une communauté judéo-chrétienne appelée
« ébionite » aurait eu une réelle influence sur la nouvelle religion de Mohammed dès les origines. GB+
* Nota: Christoph Luxenberg est le pseudonyme d’un philologue allemand, analyste du Coran, d’origine libanaise-chrétienne travaillant dans une
université allemande. Ses thèses et ses analyses académiques du Coran sont provocantes pour les musulmans intégristes et l’ont contraint à
changer son identité pour éviter les affrontements.
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Réflexion théologique du Père Laurent LENNE de la communauté de Saint Jean à La Seyne sur Mer.
Tu vois, Seigneur, nous avons du mal à penser que toute existence a sa fin pour s'ouvrir sur la VIE. Car il n'est pas facile de
penser à l'Après sauf a décider de l'occulter.
Tu apportes ta réponse clairement : "Vos frères ressusciteront."
Seigneur Jésus, nous connaissons cela par cœur pour l'avoir appris dans nos catéchismes : Un jour, qui sera le dernier, nous nous
relèverons, et ce Jour sera le premier. Et nous voilà repartis pour l'Après sans penser au Présent, ici et maintenant.
C'est alors, Seigneur, que surgit pour se terminer par une question posée à chacun et qui demande une réponse personnelle : «
Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ; quiconque vit et croit en moi ne mourra
jamais. Crois-tu cela ? »
Seigneur Jésus, tu parles de toi au présent et il nous appartient de te donner notre confiance sans faux- semblants.
Nous croyons que l'existence meurt, celle de nos frères et la nôtre aussi. Mais nous croyons que la VIE demeure, ici et
maintenant, et cela pour toujours, en s'ouvrant SUR LA VIE.
Tu es le Christ, et nous devenons ce que tu ES. Tu ES le FILS de Celui que nul ne peut nommer. Et tu viens parmi nous pour
ouvrir le chemin de la VIE en plénitude.
C'est une confiance donnée que nous avons envers toi, Seigneur Jésus. Mais qu'en sera-t-il le jour dernier lorsque celui-ci
deviendra le Premier ? Nous ne le savons pas. C'est la raison pour laquelle, nous ne pouvons que déclarer : "Seigneur Jésus, tu es
la Résurrection et la vie. Nous le croyons" Ne laissons pas notre imagination prendre le dessus. Elle est souvent la folle du logis.
Donnons notre confiance en toi, Seigneur Jésus, ici et maintenant.
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EGLISE GRECQUE MELKITE CATHOLIQUE
Les Grecs Melkites Catholiques sont des catholiques de rite byzantin. Le mot « Melkite » vient
du syriaque « Malko » qui signifie « empereur ». Apparu en 451 ap. J.C, ce nom fut attribué par les
Monophysites aux Chrétiens qui leur étaient opposés après le Concile de Chalcédoine. Les
Melkites ont reconnu à ce Concile : un seul et même Christ, Fils unique et Seigneur, en deux
natures, sans confusion ou mutation, sans division ou séparation entre ces deux natures. Dans le
nom de l’Eglise, le mot « Grec » vient du fait que les Pères de cette Eglise ont écrit leurs textes en langue grecque. Et le mot
« Catholique » vient que cette Eglise s’est rattachée à Rome au XVIIIe siècle (séparation de l’Eglise grecque melkite orthodoxe).
L'Eglise Melkite fait partie de l'Eglise apostolique d'Antioche, fondée par saint Pierre. Située en Turquie près de la frontière
avec la Syrie, elle a été la première ville païenne à recevoir l'Evangile : « C'est à Antioche que, pour la première fois, les
disciples reçurent le nom de chrétiens » (Actes 11: 26). Contrairement aux autres églises orientales, catholiques ou non, l'Église
Melkite n'est pas une Église nationale. C'est une Église particulière, dans le sens canonique du mot. Elle est répandue dans
tout le Proche-Orient arabe et dans une diaspora qui prend de plus en plus d'ampleur. En effet, plus de la moitié de ses fidèles
vivent, aujourd’hui, en dehors des limites orientales du Patriarcat.
La liturgie de l’Eglise Melkite catholique est de rite Byzantin. Elle est célébrée principalement en arabe avec des parties en
grec et en syriaque. En diaspora, elle peut être aussi célébrée dans la langue locale. Le patriarche actuel, Chef spirituel de l'Eglise
Patriarcale Grecque Melkite Catholique, est Sa Béatitude Gregorios III Laham, Patriarche d'Antioche et de tout l'Orient,
d'Alexandrie et de Jérusalem. Il est le vingt-et-unième dans la lignée des Patriarches Grecs Melkites Catholiques depuis 1724.
L’Église Melkite doit son caractère d'Église particulière à deux fidélités, celle à l'Empire de Byzance et celle aux sept premiers
Conciles œcuméniques. Orthodoxes jusqu’au XVIIIe siècle, ils découvrirent le catholicisme par l’intermédiaire des
missionnaires catholiques romains installés dans les Echelles du Levant (les ports et les villes de l'Empire ottoman). Reflet du
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Christianisme occidental, leur enseignement entraîna une nouvelle rupture dans l’Eglise Melkite (après celle du Concile de
Constantinople en 1024).
En 1724, suite à une querelle concernant l’élection d’un Patriarche, les Melkites se divisèrent en deux groupes : les Grecs
Melkites Orthodoxes rattachés au Patriarche orthodoxe d’Antioche et les Grecs Melkites Catholiques dont le Patriarche
est rattaché à Rome. En accord avec le pape de Rome, ces derniers conservèrent leur liturgie, leurs pratiques et leur hiérarchie
ecclésiastique.
A l’époque, malgré leur reconnaissance par le Pontife Romain, les Grecs Melkites Catholiques ne pouvaient avoir de lieux de
culte. En effet, non reconnus comme communauté religieuse par le Sultan, ils n’avaient aucune légitimité. Ils étaient contraints de
célébrer les offices dans les maisons. Ce n’est qu’en 1837 que le Patriarche Maximos Mazloum leur obtint un statut. Il fallut donc
attendre le XIXe siècle pour voir les églises melkites catholiques se développer en Orient comme en Occident.
L'Église Grecque Melkite Catholique s'organisa intérieurement. De nouveaux ordres monastiques furent fondés, un clergé éduqué
à Rome dispensait l'enseignement dans des écoles nouvellement fondées. Un séminaire fut ouvert à Aïn Traz (1811).
Le patriarche Grégoire Joseph (1864-1897) durant 33 ans travailla à réaliser un vaste plan de restauration de l’Église. En 1866, il
rouvrit le séminaire d'Aïn Traz, mais surtout, il fut à l'origine de celui de Sainte-Anne de Jérusalem (1882).
L’Ordre Patriarcal de la Sainte Croix de Jérusalem est un Ordre de chevalerie dont le Patriarche Melkite est le Grand Maître.
Cette institution aide moralement et financièrement
les chrétiens de la Terre-Sainte et de tout
l’Orient et notamment l’Eglise Melkite Catholique.

Eglise Saint Julien le Pauvre à deux pas de ND de Paris.
Eglise de la communauté Melkite de la capitale.
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TROPAIRE
Le feu du Créateur révèle la vérité.
Et son baptême embrase le chemin vers le Ciel.
La puissance de l’Esprit livre le devenir
Où le vieil homme en nous sait qu’il doit disparaître.
Le feu de notre roi dépasse la prière
Et l’union à mon Dieu se fait subtilement.
J’avance sur ce chemin jalonné de mystère
La vérité existe seulement dans l’instant.
Mon coeur brûle au contact de l’amour infini
Et le temps se dissout dans l’instant répété.
Mon être tout entier guette l’éternité
Ce matin qui verra la fin de toute nuit.
Le Créateur nous donne le souffle de la vie
Et promets des soleils encore inaccomplis.
GB+
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