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La mort n’est pas le contraire de la vie, car la vie n’a pas de contraire.
La mort en revanche a un contraire qui est la renaissance perpétuelle
de toute forme présente dans l’univers. La vie est éternelle.
GB+

!
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.

L’accélération du temps
Beaucoup d’entre-nous ont le sentiment que le temps passe de plus en plus vite. Les jours, les semaines et les mois se
succèdent à un rythme qui nous paraît différent de ce qui était il y a quelques années. Il y aurait donc un ancien monde plus lent
que le monde nouveau pressé ? L’histoire a connu de grandes accélérations, toujours tragiques, qui ont transformé le monde
dans le sens de ce que nous appelons le progrès. La quantité d’informations mises à notre disposition est devenue pléthorique et
dépasse nos capacités d’appréhension. Depuis les temps industriels, la société a changé radicalement ainsi que notre relation au
temps qui passe.
Pourtant les heures font toujours soixante minutes, mais c’est bien notre relation au défilement du temps qui a changé. Le
sentiment d’accélération s’est amplifié avec l’augmentation de ce que l’on appelle le progrès. L’augmentation de la vitesse est
devenue la règle dans tous les domaines. Pour l’homme d’aujourd’hui, le goût pour le maintien des traditions, le repos, l’inertie
ou le conservatisme apparaissent comme de l’immobilisme et déclenchent la suspicion. Victor Hugo avait déjà pressenti cette
accélération en écrivant: « La science cherche le mouvement perpétuel. Elle l’a trouvé; c’est elle-même. »
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La vitesse s’est d’abord manifestée dans les transports, les échanges et la production. La vitesse du son n’est plus un obstacle
aux engins qui polluent nos nuages, et avec internet c’est à la vitesse de la lumière que voyagent les informations et la pensée
humaine est ici battue à plate couture. Le temps d’autrefois qui nous permettait de voir les choses arriver n’existe plus. Des
robots peuvent aujourd’hui résoudre en quelques secondes des problèmes qu’un homme n’aurait pu résoudre en toute une vie.
C’est vertigineux et tout cela impacte notre relation au temps.
Les accélérations actuelles ne nous donnent aucune information sur la destination et l’arrivée de tous ces mouvements qui nous
assaillent. Chacun peut comprendre que l’accélération technologique est loin de nous faire gagner sans cesse du temps. On se
déplace plus vite qu’au XXe siècle, mais on travaille souvent plus loin de son domicile. On échange des messages à une rapidité
effrayante, mais l’augmentation des informations fait que nous manquons de temps pour gérer ces « obligations » nouvelles.
Les actions se réalisent de plus en plus vite et nous permettent d’en faire davantage et ainsi le piège se referme dans un circuit
infernal qui fait de nous des hommes pressés au moment où le progrès nous donne la possibilité d’agir plus vite. Le temps que le
progrès nous permet en principe d’économiser peut être maîtrisé si nous cessons de l’exploiter d’une manière de plus en plus
intensive. Le progrès ne pourra jamais faire croître sans limites le temps humain.
Je pense alors au temps des abbayes, où depuis des siècles des hommes et des femmes engagés au service de Dieu suivent avec
une régularité absolue la règle des grands fondateurs des Ordres monastiques. Les heures se succèdent au rythme de la prière, de
l’étude et du travail. Aujourd’hui comme hier, le chant grégorien des psaumes résonne dans la nuit sous les voutes des grandes
abbatiales ou des simples chapelles. Je pense aussi au temps des ermites qui prient sous les étoiles, si loin de ce qui agite le
monde. Le temps de Dieu n’est pas ici tout à fait le temps des hommes. Nous pouvons ralentir la marche du temps. La prière
suspend et dilate la fuite en avant des heures et ouvre des espaces infinis de silence et de paix. GB+
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COURRIER DES LECTEURS DE LA LETTRE DE SAINT JEAN !

Question: Certains journaux ont rapporté que le Président Macron avait accepté le titre de Chanoine du Latran.
De quoi s’agit-il ?
Réponse du Père Gérard.
Effectivement cette annonce a été faite par la Présidence de la République. Il est amusant de
constater qu’au moment où certains veulent faire enlever une croix qui surmonte un monument situé à Ploërmel et dédié au pape
Saint Jean-Paul II, le président annonce qu’il accepte le titre de premier et unique chanoine d’honneur de Saint Jean de Latran, la
« cathédrale » du pape, lequel rappelons-le, est avant tout évêque de Rome son siège épiscopal se trouvant effectivement dans
cette basilique.
Dans le courrier que le président Macron a fait parvenir au chapitre de la « cathédrale de Rome », il précise qu’il a l’intention de
venir prendre possession de ce titre lors d’une prochaine visite dans la ville éternelle. Si les chefs d’Etat de la Ve République
ont tous sans exception accepté le titre de chanoine honoraire du Latran, certains ont évité le détour par la basilique romaine
afin de participer à la cérémonie officielle de titularisation. En fait sur sept présidents, seulement trois ne sont pas venus à Rome
pour cette installation, il s’agit de Georges Pompidou, François Mitterrand et François Hollande. Le principe de laïcité a dicté leur
conduite. C’est étonnant de la part du président Pompidou qui était un catholique pratiquant.
Il faut savoir que ce titre réservé au chef de l’Etat français, est bien plus ancien que nos loi de 1905 sur la séparation de
l’Eglise et de l’Etat, et même bien antérieur à la République. En effet, c’est en 1482, dix ans avant que Christophe Colomb ne
fasse voile vers les Amériques, que le roi Louis XI, un an avant sa mort, donna au chapitre du Latran l’abbaye française de
Clairac, et donc ses revenus. Cette donation a été réitérée par Henri IV après sa conversion au catholicisme en 1593.
En remerciement, le chapitre du Latran confirma le roi de France comme son « premier et unique chanoine d’honneur », ainsi
que la promesse d’une messe annuelle, pour le bonheur et la prospérité de la France. (Pro felici ac prospero statu Galliae)
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C’est ainsi que, malgré la Révolution, la continuité juridique de l’Ancien Régime s’étant prolongée dans les lois républicaines, le
président français en tant qu’héritier des rois, pourrait-on dire, se voit attribuer pour la durée de sa mandature ce titre ecclésial
d’honneur. Le Vatican qui a toujours maintenu des liens privilégiés avec la France a toujours tenu sa promesse. En
revanche la République a supprimé définitivement la donation de l’abbaye de Clairac qui avait été faite au chapitre du Latran.
Depuis 1604 la messe a été célébrée au Latran chaque année à la date du 13 décembre, jour anniversaire de la naissance du roi
Henri IV.
Que le chef de l’Etat français prenne ou non son titre de chanoine, cela ne change rien pour le Saint Siège qui respecte les accords
passés. La visite du président Macron sera d’abord un contact diplomatique avec le Saint Père, à l’issue duquel la cérémonie
d’installation aura lieu dans la basilique du Latran, dans la mesure où il a déjà donné son accord. Une incertitude encore; la date à
laquelle le président se déplacera à Rome. Nous lui proposons le 13 décembre, mais serait-ce une bonne idée pour le président
d’une république laïque de venir en même temps célébrer l’anniversaire d’un roi ? Les indignations ne manqueront pas de surgir
ça et là quoiqu’il arrive. GB+

La Basilique Saint Jean de Latran / San Giovanni in Laterano

La basilique Saint-Jean-de-Latran (San Giovanni in Laterano) est l'une des quatre basiliques majeures de Rome, édifiée
sur le mont Latran. Son titre exact est basilique du Très-Saint-Sauveur et des saints Jean Baptiste et Jean l'Evangéliste, au Latran. Premier édifice
monumental chrétien construit en Occident, à partir de 320, elle est l'église cathédrale de l'évêque de Rome, le pape. Tout comme le palais du Latran
qui lui est contigu, elle est la propriété du Saint-Siège et bénéficie à ce titre du privilège d'extraterritorialité. Elle est considérée comme la « mère » en
ancienneté et dignité de toutes les églises de Rome et du monde. Elle porte le titre, inscrit sur le fronton, de « omnium urbis et orbis ecclesiarum mater
et caput », qui signifie « mère et tête de toutes les églises de la ville et du monde ». Première église à être publiquement consacrée le 9 novembre 324
par le pape Sylvestre Ier elle prit progressivement (à partir du XIIe siècle) le nom de basilique Saint-Jean par association à son important baptistère
voisin, dédié à saint Jean-Baptiste, le plus ancien de Rome.
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LES CONVERSIONS DES MUSULMANS AU CHRISTIANISME
« Nous sommes à l’heure des premières conversions massives de musulmans » Le Père Mitch Pacwa S.J., multilingue, expert sur le Moyen-Orient,
a été interrogé par le National Catholic Register. Le Père Pacwa raconte qu’il a commencé à entendre parler de ces conversions au christianisme vers
2005 sur « Al-Jazeera », la chaîne de télévision la plus regardée du monde arabe qui cumule plusieurs dizaines de millions de téléspectateurs. Ils
faisaient des reportages sur les conversions massives de Musulmans – jusqu’à 6-8 millions – en Afrique subsaharienne, et, chaque année, ils répétaient
cet avertissement (…)
Je l’ai confirmé avec des Africains que je connais qui m’ont fait part, à plusieurs reprises, de conversions dans des endroits comme le Nigeria,
l’Ouganda, le Mali… « C’est la raison pour laquelle Boko Haram est devenu si actif. Ils essayent de les terroriser. Mais l’acte même de
terroriser les gens a fini par les rendre dégoûtés par l’islam ». Le Père Pacwa soupçonne la religion musulmane d’être au bord d’un effondrement,
au moment même où on ne l’a jamais autant vu sur le devant de la scène. « Les vendredis après les prières de midi sont le jour où ils coupent les mains
et les têtes des voleurs, les adultères – les femmes seulement – et les gens qui commettent le blasphème, qui inclurait la conversion au christianisme
(…) « J’ai lu l’histoire d’un garçon esclave qui s’est échappé pour prier le Vendredi Saint et qui a été crucifié pour cela (…)
J’ai aussi entendu parler de deux servantes philippines qu’on a attrapées en possession du Nouveau Testament et qu’on a décapitées ». Un article publié
dans le Journal interdisciplinaire de recherche sur la religion a affirmé récemment que les musulmans ont quitté la foi depuis les années 1960 à des
taux croissants. Les données « montrent clairement une augmentation de moins de 200.000 [chrétiens qui se sont convertis de l’islam] dans le monde
en 1960, à près de 10 millions aujourd’hui. » Mieux, comme l’a montré un rapport, en 2013, du « Center for the Study of Global Christianity », 11 des
20 pays qui ont le pourcentage AAGR (note moyenne annuelle de croissance du christianisme) le plus élevé, sont musulmans... Les autres sont
hindouistes ou bouddhistes. Le site chretiens.info le rappelle, l’Afghanistan est passé de 17 convertis chrétiens en 2001 à plus de 250.000.
L’Ouzbékistan, de zéro en 1990 à 350.000, selon Open Doors. L’Iran de moins de 500 chrétiens en 1979, à 200.000. L’Indonésie, premier pays
musulmans au monde, verrait deux millions de conversions par an.
Des chiffres auxquels il faut ajouter tous ceux qui se convertissent mais gardent extérieurement les habitudes des musulmans, par peur des représailles :
selon le site « web Muslim Statistics », près de 350 millions de musulmans seraient des chrétiens « dans le privé ». « Un grand nombre de
musulmans reçoivent des visions de Jésus et de la Bienheureuse Vierge Marie qui les ont conduits à se convertir » et ils en témoignent, explique le Père
Pacwa. Et de citer également les prêches de ce prêtre copte orthodoxe exilé d’Egypte, le Père Zakaria Botros, probablement l’islamologue le plus
célèbre du Moyen-Orient dont le programme hebdomadaire sur la chaîne Al Hayatt est suivi par quelque 60 millions de musulmans… et pour la tête
duquel, Al Qaeda a promis 60 millions de dollars !
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EXORDE

Homme de la Terre !
Moi, le Seigneur de tous. Ton Dieu.
Je t’enseigne ces vérités afin de nourrir ton espérance.
Tu te demandes ce qu’il restera de toi quand tout sera consommé ?
Il restera de toi la reconnaissance pour tout ce que tu auras donné.
Il restera de toi le goût amer de tout ce que tu auras perdu.
Il restera de toi l’écho de tes joies et de tes peines.
Il restera de toi l’empreinte de tes réussites et de tes échecs.
Il restera de toi la trace de tes regrets et de tes remords.
Il restera de toi des espaces d’ombre et de lumière.
Il restera de toi toutes les conséquences d’une vie d’homme
à la recherche du chemin de son âme.
Homme de la Terre, Moi le Seigneur de tous. Ton Dieu.
Je te le dis: tu es appelé à l’éblouissement de la rencontre avec l’Esprit,
mais auparavant, tu devras mourir à la matière.
gb+2015
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