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Ordre Souverain Apostolique des Hospitaliers de Saint Jean !
Old Roman Catholic Church
Apostolic Order of Saint John
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LETTRE N° 237 !

CHRIST EST RESSUSCITE !

Pâques 2018 !

JOYEUSES FÊTES DE PÂQUES

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.

A Jérusalem, un miracle se renouvelle chaque année, qui est appelé le «Feu sacré». Réalité ou légende ?
J’ai déjà traité cette question en 2016, mais je pense que ce sujet vaut bien cette réédition pour la fête de Pâques.
Effectivement, le «Feu Sacré» ou encore le «Saint Feu» est une réalité. C’est une manifestation étrange que l’on peut qualifier
de miracle et qui se reproduit chaque année dans l’église du saint Sépulcre à Jérusalem, le Samedi Saint, la veille de Pâques.
Dans le monde chrétien, c’est certainement le miracle qui est attesté sur la plus longue période, même si cet évènement réputé
très ancien n’est documenté historiquement que depuis 1106. A cette époque, on rapporte que le miracle s’effectue déjà depuis
très longtemps.
Que se passe t-il le Samedi-Saint à 14 heures, lorsque le Patriarche Orthodoxe de Jérusalem s’approche de la pierre du
sépulcre pour procéder à l’allumage des cierges dont il va transmettre la flamme au patriarche arménien, puis au patriarche copte,
avant de la diffuser dans la foule des fidèles ? Ce rituel se déroule sous les yeux des fidèles et un premier temps le patriarche
récite de très antiques prières, puis après quelques minutes, le miracle se produit. A ce moment, une lumière indéfinissable
surgit du centre de la pierre tombale sur laquelle reposait le corps de Jésus. Cette lumière généralement bleutée, peut cependant
prendre des tons différents. La lumière surgit, comme un brouillard se forme à la surface d’un lac, couvrant la pierre d’un nuage
de gouttelettes lumineuses.
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A cet instant, la lumière s’élève et apparaît une colonne de feu de nature différente; c’est dans cette colonne que le patriarche
allume les cierges avant de retransmettre la lumière aux fidèles. Cet évènement fantastique se reproduit strictement dans les
mêmes conditions depuis des siècles.
Il n’existe aucune explication rationnelle sur cette manifestation extraordinaire. En 2008, une mission scientifique russe dirigée
par le physicien Andrey Alexandrovitch Volkov du centre de recherches le plus connu de Moscou, a observé le phénomène à
l’aide d’instruments scientifiques et a tenté d’apporter une explication. Ce scientifique a été frappé par le fait que le «miracle»
semblait s’apparenter à la manifestation d’un plasma froid, domaine dans lequel l’institut de Moscou est avancé.
Il a été constaté que pendant un temps assez court, la flamme du «Feu sacré» ne brûle pas les mains ou le visage. Certains
éclairs semblent même traverser les murs de l’église avant ou après la génération de la flamme. La mission scientifique russe est
arrivé à la conclusion qu’il n’y avait aucune explication possible, d’autant que le phénomène se limite à une manifestation
annuelle et précisément à la veille de Pâques. Le pic des mesures d’enregistrement a été constaté par les scientifiques en 2008 à
14h04 (heure locale) et deux minutes plus tard le patriarche est sorti avec le Feu sacré. Cela s’est reproduit depuis de manière
identique.
Le professeur Andrey Volkov a observé trois phénomènes principaux avant l’apparition du «Feu Sacré»:
- Le premier est la présence mystérieuse du phénomène de plasma, qu’il qualifie déjà de «miracle» en soi.
- Le second est lié à l’apparition d’une décharge électrique dans l’air d’origine inconnue et combinée à une grande différence
de potentiel électrique, confirmée par les mesures.
- Le troisième est la présence d’une décharge électrique au moment même de l’apparition du «Feu Sacré».
Ces trois phénomènes déroutants sont qualifiés par les scientifiques d’extraordinaires et entièrement inexplicables. Nous sommes
bien ici en présence d’une manifestation qui peut être qualifiée de miracle. Le fait qu’elle se produise invariablement depuis
des siècles le même jour de l’année et à la même heure, sur la pierre réputée avoir soutenu le corps du Sauveur, échappe au
qualificatif de hasard et amène les chrétiens à s’émerveiller et à renforcer leur foi.
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COURRIER DES LECTEURS DE LA LETTRE DE SAINT JEAN !

Question: Je lis dans les Evangiles que pécher contre l’Esprit est impardonnable.
Je croyais que tous les péchés pouvaient être pardonnés ?
Réponse du Père Gérard:
« Le péché contre l’Esprit est le seul qui ne sera pas pardonné , ni en ce monde ni en l’autre ». Les
paroles de Jésus auxquelles vous faites allusion sont rapportées par les trois Evangiles synoptiques sous des formes
très voisines (Matthieu 12,31-32 ; Marc 3,28-30 et Luc 12,8). Lisons, par exemple, ces paroles dans l'évangile de
Marc : « Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient : C'est par le Prince des démons qu'il expulse
les démons ».
Jésus répond en parlant de la ruine du royaume « divisé contre lui-même » et conclut : « En vérité, je vous le dis,
tout sera remis aux enfants des hommes, les péchés et les blasphèmes tant qu'ils en auront proférés ;
mais quiconque aura blasphémé contre l’Esprit-Saint n'aura jamais de rémission : il est coupable
d'une faute éternelle ». Et l'évangéliste ajoute : « C'est parce qu'ils disaient : Il est possédé d'un esprit impur ».
L' Esprit est en nous, dynamisme de vie et invitation au bonheur. Le péché contre l’Esprit-Saint, est quelquefois
appelé aussi « blasphème contre l’Esprit-Saint ». Le contexte permet de comprendre ces paroles difficiles et
dures. Alors que Jésus libère de l'esprit du mal par la puissance et l'énergie de l'Esprit d'Amour, ses ennemis disent
qu'il est en fait animé par l'Esprit du mal. Ce jugement trahit à l’évidence la disposition d’esprit pervertie de ceux qui
l’accusent. L’enseignement chrétien nous le dit: l’Esprit est en nous force, dynamisme de vie et invitation au bonheur,
mais nous pouvons avoir de la peine à répondre à ses appels exigeants.
Page 4 sur 6

Nous pouvons parfois renoncer à vivre à la hauteur des paroles vives qui ont leur source en "l'Esprit parlant à notre
esprit". Cela s'appelle le péché et c'est pardonnable, car en agissant ainsi, même si notre attitude n’est
pas juste, nous ne sommes pas coupé de la source.
En revanche, ce qui est impardonnable, c'est de "parler contre l'Esprit", de dire qu'il n'est pas puissance
de vie et de résurrection, mais qu'il est l'esprit du mal, que ses appels sont insensés et vont contre la vie et le bonheur,
bref que l'Esprit "veut notre mort ». Nous sommes donc ainsi volontairement coupé de la source divine, puisque nous
ne reconnaissons pas sa véritable nature qui est Amour. A ce moment, nous ne sommes plus relié à Dieu et nous nous
installons dans une errance et une décohérence qui nous conviennent et dans cette disposition d’esprit nous
n’aspirons pas au pardon.
Dire que la source d'eau vive est empoisonnée, c'est se condamner à mourir de soif. Si l'Esprit est nié
comme puissance de vie, la source du pardon et de la réalisation spirituelle est coupée : nul ne peut
être pardonné s’il ne demande le pardon. Nul n’est pardonné contre son gré.
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EXORDE

Homme de la Terre !
Je suis le Seigneur de tous et ton Seigneur.
J’ai animé, pour te créer, des particules d’étoiles.
J’ai mis la lumière au dessus de toi et la vie autour de toi.
J’ai mis de l’amour dans ton coeur et des soleils dans tes yeux.
Homme de la Terre !
Qu’as-tu fait de mon héritage ?
Qu’as-tu fait de la vie et de la lumière que Je t’ai données ?
Qu’as-tu fait de l’amour que tu devais donner ?
Homme de la Terre !
Si tu penses, que Moi ton Seigneur, je suis venu pour rire,
Si tu penses, que Moi ton Seigneur, j’ai fait semblant de souffrir,
Tu t’illusionnes ! Tu n’as pas saisi le sens de la vie,
Ton métier d’homme, tu n’y a rien compris.
Homme de la Terre !
Un jour, tu rendras ton corps de chair aux étoiles
et tu comparaitras devant-moi.
Tu seras pesé au poids de l’Amour que J’aurai mis dans ton coeur
et que tu auras déployé.
Ne monte pas vers Moi avec un coeur sec.
Homme de la Terre ! Eveille-toi à l’Esprit !
Moi, ton Seigneur, Je suis venu pour t’aimer.
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