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« Toi, tu ne vivras qu’une fois. Moi, qui suis Dieu, j’ai pris chair une seule fois et ne la prendrai
pas une seconde fois, parce que Dieu lui-même respecte l’ordre. Et l’ordre de la vie humaine
est le suivant: Un esprit fusionne avec une chair pour rendre l’homme semblable à Dieu,
Lequel n’est pas chair mais Esprit, non pas animal mais surnaturel. »
Maria Valtorta. (1897-1961)
!
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.

LA KABBALE

Une approche succincte de cet enseignement.
À l’intérieur de votre corps respire une personne – une âme. À l’intérieur du corps de la pratique juive respire une
sagesse intérieure – l’âme du Judaïsme. Nous l’appelons souvent « Kabbalah », qui signifie « réception ». Tout comme la
pratique juive est reçue à travers une tradition ancienne et ininterrompue depuis la révélation au Sinaï, ainsi est son âme.
La Kabbale est donc la sagesse reçue, la théologie et la cosmologie natives du Judaïsme.
Un autre nom de la Kabbalah – bien plus révélateur – est « Torat ha-Sod ». Ce terme est couramment traduit de façon
erronée par « l’enseignement secret ». La traduction correcte a en effet un sens opposé, c’est : « l’enseignement du
secret ».
La Kabbale n’est pas un enseignement secret. Elle est l’enseignement d’un secret.
« L’enseignement secret » signifie qu’on essaye de vous cacher quelque chose. « L’enseignement du secret » signifie
qu’on essaye de vous enseigner quelque chose, de s’ouvrir à vous et de vous révéler quelque chose de caché.
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Certes, vous pourriez faire la remarque que, si un secret est enseigné, ce n’est plus secret. Un secret révélé, semble-t-il,
est un oxymore. Tel serait le cas s’il s’agissait d’un secret artificiel, qui serait secret du seul fait de sa dissimulation,
parce que certaines personnes ne veulent pas qu’on le découvre. Les véritables secrets, même après avoir été
enseignés, expliqués, illustrés, analysés et intégrés à votre conscience, demeurent tout aussi mystérieux
qu’auparavant. En fait, bien plus mystérieux encore, car, au fur et à mesure que l’île de la connaissance s’étend, ses
plages donnant sur l’océan infini de l’inconnaissable s’étendent également.
La vie fourmille de tels mystères : Qu’est-ce que l’amour ? Qu’est-ce que l’esprit ? Qu’est-ce que la vie ? Qu’est-ce
que l’existence ? Comment viennent-ils à l’existence ? D’où sortent-ils ? Qu’est-ce que votre âme, la personne à
l’intérieur de votre corps ? Toutes ces choses sont présentes dans votre vie à chaque instant. Elles sont vous. Et
pourtant, plus vous contemplez les profondeurs de leurs mystères, plus leurs eaux deviennent profondes. Les secrets les
plus profonds sont les plus connus de tous, ceux que nous apprenons dans notre petite enfance, que nous tenons pour
acquis tout le reste de notre vie et avec lesquels nous vivons au quotidien, et que nous ne parvenons pourtant jamais à
élucider ou à saisir avec notre esprit cognitif. Les choses existent. J’existe. Je suis vivant. La vie n’est pas la mort.
L’obscurité n’est pas la lumière. Il existe quelque chose de plus grand que moi.
La Kabbale plonge dans ces secrets et met leurs profondeurs au jour. Elle apporte métaphore, parabole et compréhension.
Elle met en lumière et ouvre nos yeux. Elle nous inspire et nous guide à utiliser cette sagesse pour guérir et grandir dans
la vie quotidienne. C’est pourquoi l’étude de la Kabbale doit nous montrer que nous avons toujours connu cette vérité !
Notre cœur la connaissait, mais notre bouche était incapable de le formuler ! » Les vérités de la Kabbale appartiennent à
tout être sensible.
En premier lieu, la Kabbalah confère une perception de l’au-delà ; la connaissance de ce qui ne peut être connu, la
sagesse du mystère, la compréhension que nous ne comprenons pas. La Kabbalah est la connaissance du merveilleux.
Pourquoi la Kabbale est-elle si secrète? Enseigner un secret est une entreprise risquée. L’étudiant est en danger, car il
pourrait croire qu’il comprend vraiment. Un mystère ne peut jamais être présenté sans les enveloppes de la
métaphore et de la parabole. Peut-être l’étudiant saisira-t-il l’emballage, sans parvenir à mettre au jour son contenu, tel
une personne qui mâcherait l’écorce du fruit et en jetterait la chair qu’elle contient.
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L’enseignant est en danger, car comment peut-il savoir s’il a vraiment été compris ? Il instruira beaucoup d’étudiants, ses
idées seront vulgarisées, leur essence se perdra et leur sens sera défiguré pour devenir l’opposé de ce qu’il entendait
transmettre.
La Kabbale elle-même est en danger, car dès qu’elle aura perdu son intégrité, elle ne sera plus « la sagesse
reçue ». Elle pourra demeurer sagesse, elle pourra conserver sa beauté, mais il ne s’agira plus de Kabbale. C’est pour
cette raison que, la plupart du temps, la Kabbale fut transmise d’un maître à un élève choisi et de confiance, dans le plus
grand secret. Quand elle fut mise par écrit, les écrits furent délibérément obscurs, sous forme d’énigmes cryptées, de
paraboles et d’allusions murmurées. À certains moments des restrictions durent être réaffirmées de manière à restreindre
l’étude de la Kabbale à quelques individus.
C’est seulement depuis quelques centaines d’années que des maîtres ont commencé à révéler ces vérités au grand jour.
Les maîtres hassidiques révélèrent une lumière et fournirent un ensemble de métaphores qui permettent à tous d’aborder
cette lumière, mettant ainsi la Kabbale à la portée de la plus simple parmi les âmes. Néanmoins, il demeure indispensable
d’avoir un guide, et un grand soin doit être pris pour préserver la pureté des enseignements. Les eaux de cette source
doivent être gardées pures ; il faut qu’elles restent une eau vive. Qui est ce guide ? Comment pouvez-vous savoir que
vous recevez des eaux pures, directement de la source originelle ?
En premier lieu, l’eau pure donne un clair reflet. Si la vie de l’enseignant ne reflète pas ses enseignements, ses eaux sont
impures. Ensuite, disent les rabbins kabbalistes, sachez que jusqu’à ce que Machia’h vienne, le chemin intérieur n’est
jamais exempt de difficultés. Si l’enseignement vient facilement, il ne s’agit pas de l’enseignement profond. Et
troisièmement : Il est vrai qu’il n’est pas nécessaire d’être juif pour étudier la Kabbale et ses chemins de guérison. Mais
l’âme de la Kabbale est différente de l’âme humaine – elle ne peut jamais être arrachée à son corps, car le mariage de
l’âme et du corps y est absolu. La pratique juive et la Kabbale ne font qu’un.
La Kabbale est un aspect de la Torah, et Torah signifie « direction » ou « instruction ». Tout dans la Kabbale est conçu
comme une instruction pour la vie. Nous n’étudions pas la Kabbale pour seulement nous élever, mais parce que nous
avons besoin de son inspiration dans la vie quotidienne, et parce qu’elle nous donne une orientation et des conseils
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pratiques. La Kabbale apporte une dimension spirituelle aux questions de la vie quotidienne de l’être humain. Les
épreuves de la vie sont les étincelles perdues dans l’acte primordial de la création, qui se présentent à vous pour être
réparées et élevées.
Comprendre la dimension spirituelle signifie que rien dans la vie n’est trivial. Tout est porteur de sens. Tout
converge en direction d’un but unique. Comprendre permet de relever ces défis et de mener à bien le voyage de votre
âme. Qu’est-ce qui distingue la Kabbale des autres enseignements spirituels? Il existe beaucoup d’enseignements pleins
de sagesse parmi les peuples du monde entier. Dans leur pratique, les gens atteignent une transcendance du monde
matériel, illumination et sérénité. Pour le kabbaliste le paradis ultime est ici et maintenant, car la Lumière Infinie est ici
et maintenant. L’objectif de la Kabbale n’est pas la sérénité. Ni l’illumination transcendantale. Elle les apporte
également, mais en tant que moyens et non comme buts. Le but de la Kabbale est l’action inspirée. Quelle que soit
la sagesse que le Kabbaliste acquiert, quel que soit l’état d’extase ou d’union mystique auquel il s’élève, le résultat final
sera toujours un acte de beauté dans le monde physique.
Pour le Kabbaliste, le paradis ultime est ici et maintenant, parce que la Lumière Infinie est ici et maintenant et,
plus que dans toute autre sphère spirituelle, c’est ici que la Lumière Infinie aspire à être découverte. Pendant
pratiquement mille ans après la révélation au mont Sinaï, l’expérience juive resta définie par la prophétie. La sagesse
était transmise au peuple par l’intermédiaire de prophètes et de voyants, des hommes et des femmes qui se séparaient des
convoitises et des vanités humaines afin d’atteindre une vision claire des dimensions profondes.
L’ère de la prophétie prit fin au début de la période du Deuxième Temple, mais la révélation divine et la vision mystique
ne disparurent jamais. Et les receveurs de cette sagesse ne furent jamais en marge de la tradition juive. À certains
moments, et dans certains endroits, la recherche philosophique a poussé de côté la tradition reçue pour dominer la pensée
juive. Cependant, cela n’a jamais été considéré comme la théologie juive originale, mais plutôt comme une sorte de
greffage de vignes étrangères.
La philosophie procède du bas vers le haut, s’efforçant de créer une vision unique à partir de pièces disparates. La
Kabbale fait l’inverse, en commençant par une claire vision holistique et s’efforce de transmettre cette vision aux autres.
Page 5 sur 9

Néanmoins, en particulier après l’expulsion d’Espagne, le rationalisme et une grande partie de la terminologie des
philosophes se virent intégrés à la Sagesse holistique de la Kabbale. Le résultat en fut un essor et une popularité sans
précédent de la pensée kabbalistique. L’analyse philosophique ne fut jamais considérée comme notre théologie
authentique. Toutefois, la Kabbale en profita par la suite à travers la synthèse qui les réunit.
Pour la plupart des Juifs originaires des pays musulmans, le Zohar est aussi sacré que le Livre des Psaumes. Le
mouvement hassidique émergea directement de la Kabbale. Les opposants initiaux au mouvement hassidique, comme
Rabbi Eliahou, le « Gaon de Vilna », étaient des maîtres de la Kabbale. De nombreux commentaires du Pentateuque,
parmi les plus classiques d’entre eux étudiés de nos jours, sont pleins de références aux idées kabbalistiques.
C’est pourquoi tenter de comprendre l’expérience juive sans une compréhension de la Kabbale est comme analyser
le comportement d’une personne sans savoir ce qui se passe dans son esprit. Les Juifs des temps jadis qui n’avaient
pas gouté à la Kabbale ressentaient intuitivement cette âme profonde dans la Torah qu’ils étudiaient, dans leurs prières et
dans leur pratique quotidienne. Dans toutes ces choses, leurs âmes rayonnaient. gb+
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COURRIER DES LECTEURS DE LA LETTRE DE SAINT JEAN !

Question: Comment ne pas se laisser manipuler dans le monde d’aujourd’hui où chacun tente de dominer l’autre ?
Réponse du Père Gérard. Cher lecteur, je vais essayer de ne pas être trop manipulateur dans ma réponse. En effet, les
manipulateurs sont parmi nous. Ils l’ont toujours été, car la manipulation est fille de l’instinct de pouvoir et nous avons tous été à
des moments de notre vie, manipulateurs ou manipulés.
Comment cela se traduit-il dans la vie quotidienne ? En présence d’un manipulateur (ou d’une manipulatrice) nous ressentons une
impression de mal-être. Une sorte de stress qui noue le ventre et les épaules et induit en nous une colère rentrée et imprécise. On
sort de la rencontre avec un sentiment de malaise en ruminant ce qui vient de se passer. En fait, on a dit oui alors que l’on avait
envie de dire non et on s’est entendu accepter quelque chose que l’on avait pas envie de faire. Nous avons alors bien subi la loi du
manipulateur.
Ce début de soumission psychique peut nous alerter et nous faire réaliser que la situation n’est pas normale. Nous sommes sous la
dépendance d’un autre et notre libre arbitre en est altéré. Cette prise de conscience qui part d’une écoute de soi, va de pair avec la
connaissance de nos forces et de nos faiblesses qui vont nous amener à plus de vigilance. Il faut prendre conscience des
dépendances malsaines que nous avons installées dans notre vie, qu’elles soient familiales ou amicales ou encore dans notre
environnement social et professionnel. Nombreuses sont les situations qui font le lit des comportements manipulateurs.
Nous connaissons tous les personnes qui tendent à s’immiscer dans la vie de leurs proches et tentent de les orienter dans une
direction qui ne sert pas nécessairement leurs intérêts. Pour percevoir ces situations à risque, nous devons observer les rouages
d’une entreprise ou d’une organisation familiale. L’esprit de famille prime t-il sur le respect des personnes ? La hiérarchie dans
l’entreprise est-elle bien ajustée ? Ce questionnement peut nous amener à repérer le caractère biaisé de certaines relations et à les
clarifier.
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La personne qui manipule entre sur le territoire de l’autre lorsque celui-ci n’a pas été clairement délimité. Il faut donc s’affirmer
et mettre des barrières de façon à se protéger en séparant la sphère de l’intime et ce qui peut être exposé dans une relation. Il faut
veiller au comportement intrusif du manipulateur qui insidieusement commence à intervenir dans nos choix, montrant sa
déception puis sa contrariété si ses conseils ne sont pas suivis.
L’ingérence dans notre intimité peut être non seulement psychologique, mais aussi physique, dans le cas par exemple d’un
harcèlement téléphonique. Dans ce cas, il faut sans attendre manifester notre désapprobation, sous forme d’une mise au point
claire, à laquelle souvent les manipulateurs vont faire la sourde oreille. Dans ce cas, il reste la solution de s’éloigner un temps
pour revenir à des rapports plus égaux. Cela est évidemment difficile voire impossible lorsque le manipulateur est un conjoint ou
un collaborateur dans l’entreprise.
Beaucoup de manipulateurs prétendent connaitre mieux que nous-mêmes nos émotions et nos perceptions. « Tu es fatigué, tu n’as
pas bonne mine, tu semble soucieux, etc » toutes ces réflexions qui sont destinées à nous influencer et à nous mettre en
dépendance à l’opinion de l’autre. Même si le manipulateur n’est pas forcément pervers, le langage qu’il emploie et sa façon de
communiquer sont toxiques, surtout s’ils perdurent. Il faut se méfier aussi de ceux qui prétendent bien nous connaître et lire dans
nos pensées. « ne dis pas n’importe quoi, je sais ce que tu penses ». Ici le manipulateur affirme que nous travestissons nos propos
et que lui sait réellement le fond de notre pensée, ce qui dévalorise ce que l’on est en train de dire et l’annule même de fait.
Par les outils qu’il utilise, le manipulateur nous pousse dans nos retranchements. Alors pour lui répondre nous pouvons être tentés
d’utiliser les mêmes mécanismes que lui: c’est une erreur qui va nous pousser encore plus loin dans ses filets et il pourra en plus
retourner contre nous cet écart. Il n’y a pas d’autre solution que de mettre un point d’arrêt au conflit. Cette nécessité est seule
capable de nous sauver et de préserver notre liberté.
Les manipulateurs pathologiques trouve leur satisfaction en prenant le pouvoir sur les autres. Il faut cependant faire la différence
entre cette forme extrême de la manipulation et les tentatives que nos proches exercent au quotidien, presque inconsciemment et
que nous pouvons stopper très facilement si on en prend conscience dans l’instant. Il faut comprendre également que le
manipulateur est souvent la première victime de sa propre manipulation, car son discernement est généralement altéré,
uniquement soucieux d’exercer son pouvoir. Le pardon et la prière sont d’excellent remèdes pour reconquérir notre intégrité et
notre liberté.
GB+
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Seigneur de tous
Je Te contemple, mais cela ne suffit pas pour Te voir.
Je T’écoute, mais cela ne suffit pas pour T’entendre.
Je T’expérimente, mais cela ne suffit pas pour Te comprendre.
Je m’approche de Toi, mais je ne peux pas ressentir totalement Ta présence.
J’essaie de m’unir à Toi, mais il est difficile d’appréhender ce qu’est l’UN.
J’essaie de Te toucher, mais on ne peut pas toucher la lumière.
J’essaie de T’imaginer, mais on ne peut pas imaginer l’infini.
Je tente de prendre ta mesure, mais on ne peut pas mesurer l’Amour.
gb+2016
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