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Ordre Souverain Apostolique des Hospitaliers de Saint Jean !
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Apostolic Order of Saint John
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LETTRE N° 234 !

10 Mars 2018 !

« Sans cesse se remettre à l’ouvrage.
Purifier son coeur et ses sens.
A l’épreuve de chaque nouveau matin, le désespoir réinvente l’espérance.
Si tu veux faire sourire Dieu, raconte-lui tes histoires d’hommes ! »
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.
Vous pouvez interrompre nos envois sur simple demande par message.
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!

Séminaire Saint Pierre-Saint Paul
Enseignement du Père Gérard !

0asj.

Nous avons eu de nombreuses questions concernant le péché. Ainsi nous avons pensé
que l’enseignement de cette semaine pouvait être la réponse au courrier des lecteurs.

!

COURRIER DES LECTEURS DE LA LETTRE DE SAINT JEAN !

Question: l’Eglise semble obsédée par le péché.
Devons-nous vivre hantés par le risque de la transgression ?
Réponse du Père Gérard: En premier lieu, cher lecteur, sachez que vous êtes parfaitement libre d’agir comme
vous l’entendez et vous pouvez transgresser autant que vous le voulez et comme cela vous convient. Cependant, nul
n’échappe aux conséquences de ses actes, c’est la règle de la nature. Votre manière de vivre relève de votre
seule responsabilité. Personne ne peut décider pour vous et personne ne peut vivre votre vie à votre place.
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Les préconisations de l’Eglise ne concernent que ceux qui souhaitent y adhérer et s’en inspirer pour encadrer leur
démarche spirituelle. Il en est d’ailleurs de même pour toutes les formes de spiritualité ou de philosophie.
Je pense que l’enseignement chrétien n’est pas obsédé par le péché, mais plutôt par le bonheur de
l’humanité. Et précisément ce bonheur est menacé par la tyrannie et le piège de ce que nous appelons le péché, et
c’est pourquoi il faut s’intéresser à ses mécanismes.
Pécher, est un verbe qui nous vient de l’hébreu et qui signifie « se tromper de cible ». C’est en fait
prendre pour Dieu ce qui ne l’est pas et favoriser la manifestation de l’Ego, du plaisir, du pouvoir et bien d’autres
choses encore qui se mettent en travers de notre bonheur. J’entends déjà ceux d’entre-vous qui vont s’élever contre
mes propos: N’aurait-on pas droit au plaisir ?
Nous avons droit à tout, mais nous savons bien que la sagesse est d’agir en toutes choses avec mesure. Les écarts
sont évidemment possibles, mais nous rendent-ils heureux ? Qui n’a pas connu les lendemains poisseux
d’une longue soirée dite de « plaisir » où précisément nous avons dépassé la mesure ? Les sages à travers l’histoire des
spiritualités se sont penchés sur ces conduites erronées qui entraînent les hommes sur la mauvaise pente, c’est à dire
celle qui les décentrent et les dispersent.
C’est pourquoi l’enseignement chrétien n’a pas échappé à cette règle et a défini avec précision toutes les attitudes
susceptibles de nous « faire manquer notre cible » c’est à dire de vivre à côté de notre vie dans le désordre et
l’insatisfaction, car il est évident que celui se décentre rencontre le malheur. Nous connaissons tous des alcooliques,
des drogués, des obsédés de tous genres et nous ne pouvons pas dire que ces gens respirent le bonheur.
Ainsi, l’enseignement chrétien, en reprenant des principes déjà en vigueur chez les juifs et même dans des
civilisations plus anciennes, a défini les attitudes les plus à même d’éloigner l’homme de son bonheur et
de sa réalisation. C’est ainsi qu’ont édictés les sept péchés, dit « capitaux » parce qu’ils sont prédisposés à en
engendrer d’autres.
On utilise également l’expression « péché mortel », mais pour désigner autre chose. En effet le péché
mortel est l’attitude qui conduit à la mort spirituelle de l’âme, en la privant de la vie divine.
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Le péché capital dont nous parlons ici, est une attitude qui nous éloigne également du divin, mais
sans nous couper de la source et qui nous appelle à exercer une vigilance constante.
Alors quels sont ces « péchés », ces attitudes nuisibles à notre évolution ? Notre enseignement en a retenu sept: il
s’agit de l’orgueil, de la gourmandise, de la luxure, de l’avarice, de la jalousie, de la colère et de la
paresse. Il faut aussi s’entendre sur la signification de ces attitudes retenues par l’enseignement chrétien.
L’Orgueil est à coup sûr le plus élevé des sept péchés capitaux. En effet, le plus grand obstacle à l’amour, ce
n’est pas l’égoïsme, mais bien l’orgueil qui détruit tout et par qui tout mal arrive, car au fond de tout péché sommeille
une secrète préférence de soi. L’orgueilleux se croit supérieur et a tendance à mépriser ce qu’il considère comme
indigne de lui. L’orgueil se manifeste par par une « enflure du Moi », par l’amour-propre, la fatuité, la gloriole, la
suffisance, la vanité, le dédain et l’arrogance. La liste n’est pas close…
L’orgueilleux n’aime pas l’autre, ou s’il l’aime, c’est pour lui-même. Il n’agit pas pour l’amour de son
prochain, mais pour son propre compte. Mais attention, la perversité se cache partout; on peut être généreux et se
dépenser pour les autres, sans cesser d’être orgueilleux. On se prend pour la source de l’être. L’orgueil peut s’insinuer
partout, jusque dans la générosité et la sainteté. Le piège est sournois. L’Orgueil est le péché du diable, car il est
le plus grand diviseur. Il sort l’homme de son centre, l’entraîne dans la dispersion, le chasse hors de lui-même pour
l’entrainer aux chemins du hasard.
Un seul remède à l’Orgueil, la pratique au quotidien de l’humilité. S’aimer soi-même n’est pas un péché, car une juste
estime de soi est nécessaire pour croître en spiritualité. Se haïr même peut être une forme d’orgueil ! Il faut pouvoir
dire « Je » avant de pouvoir dire « tu ». Il ne faut pas confondre l’humilité et la petitesse.
La gourmandise ne semble pas à priori être un problème important. St Thomas d’Aquin parlait d’ailleurs
de « désir désordonné de nourriture ». Tout le monde n’en est pas là heureusement. Le remède est la mesure et la
sobriété. Savoir respecter son corps et ne pas lui imposer des surcharges inutiles.
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La luxure est une perversion des sens qui se manifeste lorsque l’épine dans la chair nous harcèle. Personne n’a
dit que l’acte de chair était une perversion. Bien au contraire, vous aurez remarqué qu’il est indispensable pour
procréer et vivre une union profonde et complète avec un conjoint. Nous parlons ici des dérives.
L’actualité nous apporte chaque jour des témoignages de personnes qui sont incapables de résister à l’appel des sens
et cela jusqu’à la violence ou l’atteinte à l’intégrité physique et mentale des autres. Là encore, il convient de mettre de
la mesure et de se respecter d’abord, ainsi nous respecterons l’autre.
La colère pose problème plus par ses conséquences que par ses causes. C’est un plat qui peut se manger
froid ou brûlant. La colère se dissimule derrière la frustration, l’irritabilité, l’indignation ou la révolte. On ressent de la
colère lorsqu’on est agressé. La vertu à pratiquer sera ici la patience, le recul devant l’évènement et la capacité à
relativiser. La colère est un poison qui consomme l’âme.
La paresse n’est pas une vertu. Prendre le temps de ne rien faire peut en être une, mais ce n’est pas la même
chose. La paresse en matière de spiritualité se nomme « l’acédie ». C’est un endormissement de l’âme . On a un poil
dans l’amen ! Cette apathie spirituelle nous déconnecté du divin. Le remède est la persévérance et le combat contre
l’oisiveté dont on dit qu’elle est mère de tous les vices.
L’avarice génère son cortège de courtisans qui sont le parjure, la fraude, la tromperie, le mensonge,
l’inquiétude, la violence et la dureté de coeur et pire encore, elle amène l’indifférence. On peut être avare de son
argent, mais aussi de son temps, de ses connaissances, de ses talents et même de ses vertus. L’abbé Pierre nous l’a dit:
« on emporte avec soi que ce que l’on a donné ». Le reste est perdu pour toujours.
La jalousie est le cancer du monde. Ce vice met au supplice ceux qui ne peuvent s’y soustraire et installe un enfer
avec les proches. Le tourment est intense, car le mal est inavouable. Qui parle volontiers de sa jalousie ? L’envie
rétrécit l’homme, le racornit et le réduit à une attitude pathétique. Il faut comprendre que nous ne grandissons
que dans l’admiration de l’autre. Il faut lutter résolument contre le sentiment empoisonné de la jalousie en
pratiquant la générosité, la louange et une juste estime de soi.
gb+
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EXORDE

Homme de la Terre. Moi le Seigneur de tous. Ton Dieu.
Je te le dis: Fais de ta vie une oeuvre d’art.
Met dans ton coeur des pensées pures.
Que tes actes soient nobles. Fais de ta vie une ode à la joie.
Construit avec soin les germes de ton destin.
Des germes d’amour et de bonheur.
Sois humble et généreux.
Que ta joie demeure.
Que chacune de tes actions soit le reflet de ton coeur,
et fleurisse dans la présence au divin.
Tes rêves seront une réalité sans frontières
et sèmeront des semences de bonheur.
Que ta vie soit expérience pour ton âme.
Réalise tes pensées célestes,
elles prendront existence et s’exprimeront dans le monde.
Homme de la Terre !
Pour achever Ma création, fais de ta vie une oeuvre d’art.
gb+
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