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« Celui qui conseille des pratiques occultes offre aux hommes des pierres au lieu de pain
et montre par là qu’il n’y a pas la moindre notion de l’évènement réel dans l’au-delà
et encore moins dans tout le mécanisme de l’univers »
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.

Preuves bibliques du Purgatoire.
Peu de doctrines de la foi catholique sont aussi mal comprises que la doctrine du Purgatoire. Paradoxalement, quand
elle est correctement comprise, peu de doctrines sont aussi sensées – ou plus bibliques .
Les malentendus sur le Purgatoire abondent. Certains pensent que l’Église enseigne qu’il est une seconde
chance, par laquelle les âmes des défunts destinées à l’Enfer ont une nouvelle possibilité de faire route vers le Ciel.
D’autres croient que les catholiques pensent que le Purgatoire est nécessaire aux âmes pour compléter la grâce du
Christ avec notre propre vertu et nos bonnes œuvres. Presque tous ceux qui se trompent sur cette doctrine imaginent
qu’elle était inconnue à l’époque du Christ, qu’elle n’est pas mentionnée par les Écritures et qu’elle apparut dans
l’Église dans les siècles suivants, à cause de l’influence de superstitions.
En réalité, tous ces préjugés sont faux. L’enseignement de l’Église est pour le moins bien plus surprenant,
plein de bon sens, humain et biblique que ce que ces divers présupposés non catholiques imaginent.
Surprenant, parce que tout l’Évangile est une surprise. Plein de bon sens, parce que cela correspond parfaitement à ce
que Dieu nous appelle à être et à faire. Humain, parce qu’il nous offre l’opportunité et la grâce de devenir pleinement
humain comme le Christ l’est. Et biblique, parce le Purgatoire a de solides racines bibliques, en vérité.
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Alors finalement, c’est quoi le Purgatoire ?
« Purgatoire » vient du latin purgatio qui signifie « nettoyer » ou « purifier ». Exactement comme l’or est
purgé de ses impuretés par le raffinage, de même les Écritures enseignent que nous devons être purifiés de tout ce qui
est iniquité ou impur. Par exemple, le psaume 51 : 8-12 écrit :
« Mais tu aimes la vérité au fond de l’être,dans le secret tu m’apprends la sagesse.
Purifie-moi avec l’hysope et je serai pur ; Lave-moi et je serai blanc, plus que la neige.
Rends-moi le son de la joie et de la fête : Qu’ils dansent les os que tu broyas !
Détourne ta Face de mes fautes, Et tout mon mal, efface-le.
Créé en moi un cœur pur, ô mon Dieu, Restaure en ma poitrine un esprit ferme. »
De même, Jean l’Apôtre écrit :
« Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons n’a pas encore été manifesté.
Nous savons que lors de cette manifestation nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu’il est. Quiconque a
cette espérance en Lui se rend pur comme celui-là est pur » . (1 Jean 3 : 2-3)
En cette vie, ce processus de purification des péchés s’appelle la « sanctification. » « Le purgatoire est le point
culminant de ce processus par lequel un être humain qui est mort dans la grâce de Dieu est rempli
complètement de la Sainte Trinité et parfaitement « conformé à l’image du Christ » (Romains 8 : 29.)
La sanctification commence au moment où un être humain se donne à Jésus. Jésus accueille celui qui vient à lui par la
foi (Jean 3 :16). Mais il nous accueille pour nous transformer (Romains 12 : 2). Par conséquent, notre relation à Jésus
est une coopération et une lutte dans lesquelles son Saint Esprit nous aide à répondre à cet appel à la sainteté plantée
dans nos coeurs par le baptême. Ce processus est bien décrit par Pierre, qui écrit :
« Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, pour
une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d’entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni
corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes
gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps ! » (1 Pierre 1 : 3-7).
A quoi bon la sanctification et le Purgatoire, si vous êtes une personne fondamentalement bonne ? Un Dieu d’amour
ne nous accepterait-il pas tels que nous sommes ?
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Nous entendons souvent « Untel est fondamentalement une bonne personne ». Qu’entendons-nous par là ? Ce n’est
pas surprenant. Quand nous disons que quelqu’un est « fondamentalement bon », nous voulons dire « malgré leurs
défauts, ils ont des qualités ».
Paul nous dit :
« Nous sommes son ouvrage [de Dieu], créés dans le Christ Jésus en vue des bonnes œuvres que Dieu préparées
d’avance pour que nous les pratiquions » . Le terme « ouvrage » est la traduction du grec« poiema » (d’où vient le
mot « poème »). Nous sommes littéralement des œuvres d’art de Dieu, créés pour manifester pleinement la vie du
Christ dans le monde. Notre appel en Christ n’est pas d’être « corrects » ou« fondamentalement
bons » mais d’être des saints et de « participer à la gloire qui va être révélée ». (1 Pierre 5 : 1)
Si les morts ne sont pas morts complètement saints (bien que désirant le devenir), pas complètement préparés pour
une vie d’amour et de don total d’eux-mêmes à l’heure de la mort, comment pourraient-ils se délecter d’une joie
parfaite ? Exactement comme les Israélites n’avaient pu aimer Dieu parfaitement quand ils étaient au désert, encore
corrompus avec des mentalités et des coeurs d’esclaves. Cela ne veut pas dire que ceux qui sont au Purgatoire
ne partagent pas la vie de Dieu. Au contraire, les morts en Christ sont bel et bien vivants !
Le Purgatoire est le processus par lequel nous éliminons les derniers obstacles à la joie parfaite de
Dieu. Cet état particulier qui suit la mort, existe dans de nombreuses traditions spirituelles, comme par exemple le
Bardô chez les tibétains. Dans le christianisme, il n’est pas inconnu de l’Écriture et n’a pas été inventé seulement au
Moyen-Âge. Le terme « Purgatoire » apparut après l’époque des Apôtres, exactement comme les
mots « Trinité », « christianisme », « seconde venue » et « Bible ». Mais l’idée du Purgatoire était déjà présente avant
même la naissance de Jésus. Ainsi, par exemple, nous trouvons un héros juif nommé Judas Maccabée, à peu près un
siècle et demi avant Jésus, priant pour les morts, et demandant spécifiquement qu’ils soient délivrés de leurs péchés
après la mort (2 Macchabées 12 : 43-45).
Cette unité avec Dieu et les uns avec les autres, n’est pas entamée par la mort. Par conséquent, nous
pouvons continuer de prier pour ceux qui sont morts avec l’espérance venant du Christ, que nos prières seront une
aide réelle pour eux, puisque nous portons « les fardeaux les uns des autres, et qu’ainsi vous accomplirez la Parole du
Christ » (Galates 6 : 2). Tout est là, dans l’ Écriture !
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COURRIER DES LECTEURS DE LA LETTRE DE SAINT JEAN !

Question: Pourquoi accorde t-on tant d’importance au chant et à la voix dans les rituels religieux ?
Réponse du Père Gérard: La voix est un instrument qui produit des sons. Le langage d’abord, puis le chant qui
depuis l’antiquité a du être pratiqué dans toutes les civilisations. Le chant, dans les peuples premiers, accompagnait
tous les actes de la vie quotidienne, mais aussi les actes sacrés. Le chant rythmait la vie du clan et ce n’est que
beaucoup plus tard que l’homme a utilisé la musique et le chant pour son seul plaisir, sans le relier à un acte social.
La voix est un instrument subtil. Dans le ton de la voix, il est possible d’entendre si l’homme est relié à son essence ou
s’il est captif du monde et des sollicitations extérieures. Dans la voix qui provient de l’essence, il y a un silence qui lui
est propre. La voix bien posée n’est jamais pressée, jamais rapide, elle n’est pas non plus d’une particulière gravité,
ni d’un timbre exceptionnel.
La voix et le chant ne peuvent pas être séparés du souffle. C’est la pratique de
la respiration qui va conditionner la qualité du chant. Ainsi, l’homme
décentré, qui ne gère pas convenablement son souffle, aura du mal à poser sa
voix. Au contraire, l’homme joyeux s’abandonnera totalement au moment, et
dans ce lâcher prise, permettra à la voix de se manifester dans toute son
amplitude. Pour l’être centré, tout se passe comme s’il y avait dans la voix un
peu de sable, plus âpre que lisse. Et quelque part résonne à travers l’entière
simplicité de la voix, la merveille du son primordial.
gb+
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TROPAIRE

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 me rapproche de Toi, mais cela ne suffit pas pour ressentir Ta présence.
J’essaie de m’unir à Toi,
mais cela ne suffit pas pour 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 Te mesurer, mais on ne peut pas mesurer l’Amour.
Seigneur de Tous !
Tu n’est pas une réalité terrestre, mais une manifestation de l’Esprit.
Tu es l’expérience d’une réalité au-delà des réalités.
Tu es l’expérience de l’Unité parfaite.
Me fondre en Toi, dans l’UN, absolument, et enfin exister !
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