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« Vous n’avez aucun droit. Seuls comptent vos devoirs. Dieu oriente votre jugement et guide vos pensées.
Connaissez votre rang. Soyez-en fiers. Ne vous en vantez pas. Placez votre honneur au-dessus de la foule.
Soyez silencieux et utiles à autrui. Ne lâchez pas la corde du gouvernail. Soyez un pilier dans votre fonction.
Aimez le bien. Détestez le mal. Ne proférez aucun mensonge, ne soyez ni léger, ni confus.
N’ayez pas le coeur avide. Explorez la profondeur des êtres. Soyez justes. »
(Serment des juges d’Egypte)

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.

Séminaire Saint Pierre-Saint Paul
Enseignement du Père Gérard

0asj.

Beaucoup de nos lecteurs savent que le Prieuré de saint Jean consacre une partie de son activité à la pratique de l’Exorcisme.
Plusieurs religieux de l’Ordre ont fait le choix de se diriger vers ce sacerdoce extrêmement particulier et difficile.
Afin de donner à nos lecteurs les informations les plus précises sur cette pratique et répondre aux nombreuses questions qui nous sont régulièrement poséAu
cours des trois premiers siècles, es, nous vous proposons à partir de cette semaine un enseignement sur ce sujet.
Nous vous informerons ultérieurement de la publication d’un ouvrage du Père George
qui doit paraître en juin 2018 chez Trédaniel et qui traite de l’exorcisme.

L’Exorcisme et l’œuvre du diable dans le monde.
Enseignement N°2
Du 2ème au 21ème siècle, on peut définir des périodes précises quant à la pratique de l’exorcisme. On peut envisager sept étapes historiques :
1 / Pendant la vie du Christ et des Apôtres : De très nombreux exorcismes sont attestés par les Évangiles.
2 / Au cours des trois premiers siècles : Tous les chrétiens pouvaient chasser les démons, qu’ils jugeaient omniprésents dans les religions païennes.

Justin, Tertullien et Origène en parlent dans leurs écrits.
3 / Du 3ème au 6ème siècle : L’exorcisme devient une spécialité des moines et de religieux ayant reçu l’Ordre de l’Exorcisat, institué par le pape
Sylvestre. En Occident, le pape Innocent 1er demande en 416 qu’une permission épiscopale délivrée par un évêque, soit obligatoire pour qu’un
religieux puisse exorciser. En Orient, on continue de considérer que ce ministère est un charisme libre d’exercice.
4 / Du 6ème au 12ème siècle : La pratique de l’exorcisme est en plein essor. La renaissance des hérésies comme le Manichéisme et le dualisme
chrétien, entraine au 12ème siècle les premières représentations iconographiques du diable et des exorcismes qui se pratiquent ordinairement.
5 / Du 12ème au 15ème siècle : Période de mouvement sociétaux importants. En 1326, le pape Jean XXII autorise pour la première fois l’Inquisition
contre les sorciers et les sorcières. Au lieu d’être exorcisés on brûle ces personnes accusées de répandre le mal et de jeter des sorts sur la population.
6 / Du 16ème au 17ème siècle : Période dans laquelle s’installe une véritable folie collective qui condamne les pratiques de sorcellerie et réprime
sévèrement les personnes qui s’adonnent à ces pratiques.
7 / du 18ème siècle à nos jours : La chasse aux sorciers disparaît sans raison précise et une démythification rationaliste conduit à considérer dans
l’Église même que les attaques diaboliques relèvent du délire psychiatrique. Cette période d’incrédulité a commencé à prendre fin vers les années
2000 à l’instigation du pape St Jean-Paul II qui rétablit des exorcistes dans les diocèses.
Saint Augustin penche pour l’opinion selon laquelle les démons ont des corps subtils. Nous verrons d’ailleurs trois siècles plus tard cette idée de
démons de nature corporelle subtile reprise dans la tradition musulmane des Djinns, esprits malfaisants. Saint Augustin sera rejoint sur ces points
de vue par Saint Thomas d’Aquin qui est l’auteur d’une somme de travail très importante sur le sujet des démons. Les deux hommes pensent que
les démons sont des visions subjectives formées dans l’esprit humain et non objectives. En outre, ils estiment que les démons ne peuvent pas
toujours prédire l’avenir avec exactitude, non seulement en raison de leur connaissance obscurcie par le péché, mais aussi parce qu’ils en sont
parfois empêchés par la volonté divine. Saint Augustin l’écrira souvent : « Pour les évènements futurs qui sont imprévisibles, il n’y a pas d’art
véritable ni de méthodes, mais des procédés vains et trompeurs, dus au démon. »
Partie 3 / La semaine prochaine.

COURRIER DES LECTEURS DE LA LETTRE DE SAINT JEAN

Question : La peur me semble être un des plus grands malheurs de l’humanité.
Quelle serait la solution à ce problème ?
Réponse du Père Gérard : La résolution de la peur passe donc par la reconnaissance et l’acceptation de tous les
phénomènes naturels liés à notre existence. La vieillesse, la maladie et la mort sont des faits auxquels nous ne pouvons
échapper. La reconnaissance de ces réalités comme étant naturelles et incontournables, va nous apporter la paix. Il faut inviter nos
peurs dans notre conscience comme on invite des amis et ainsi leur faire perdre de la force. Il faut regarder
profondément dans la nature de nos peurs pour comprendre que nous ne sommes pas nos peurs et que c’est un processus
d’identification qui n’a pas lieu d’être qui vient nous troubler.
Chaque jour nos peurs doivent perdre de la force et non en gagner. Il faut comprendre qu’entre nous et le bonheur, il n’y a
que des peurs. Il faut également et parallèlement à cette pratique de résolution de la peur, mettre en œuvre tout ce qui peut élargir
notre champ de conscience. Toutes les pratiques qui contribuent à nous faire prendre conscience de l’instant vont peu à peu amener
la lumière dans notre vie. Ainsi les peurs qui ne peuvent se mouvoir que dans les recoins obscurs de notre conscience, vont être
contraintes de laisser la place à la paix, à la lumière et à la sérénité.
La plus grande peur des humains réside dans l’idée qu’à la mort nous pourrions retourner au néant. Certains pensent que la
vie commence à la naissance et disparait à la mort et ils ont peur de n’être plus rien ensuite. Les existentialistes disaient que la mort
était un scandale parce qu’elle mettait un terme à nos projets. Nous pouvons avoir une toute autre conception de l’existence. Toutes
les traditions spirituelles admettent une permanence de l’énergie de vie sous des formes qui ne sont pas
nécessairement matérialisées.
La terre nous donne un exemple permanent de la renaissance. Les plantes se préparent dans le secret du sol, surgissent à la lumière,
se déploient, s’accomplissent, meurent et renaissent. Lorsqu’une fleur renaît, si semblable à celle de la saison passée,
n’avons-nous pas ici la preuve que la mort n’existe pas vraiment ? La fleur que vous observez à cet instant, ressemble
absolument à celles des saisons précédentes, et pourtant elle est totalement différente, absolument unique pour cette vie. Une autre

renaitra plus tard qui aura son apparence et son capital génétique, mais à nouveau unique et individualisée. Il n’y a pas de
« réincarnation » de la fleur, mais bien renaissance de quelque chose qui n’a jamais existé jusqu’ici et qui n’existera jamais plus. La
pleine présence à la vie, la pleine présence à l’instant est indispensable pour être réellement vivant. Si nous ne sommes pas
présents à l’instant, où sommes-nous ? Où se promènent notre mental, nos pensées, notre corps, nos actes ? Nous agissons au
hasard et par réflexe sans une réelle conscience du moment. Cela signifie que nous ne sommes pas vraiment là et que nous vivons par
une sorte d’automatisme qui nous pousse vers l’avant sans réflexion et sans discernement.
Ce mode de fonctionnement nous fait gaspiller de l’énergie et du temps et notre mental incontrôlé se fait du souci pour ce qui
s’est passé hier où ce qui va arriver demain. Ainsi, hors de l’instant vécu en conscience, nous avons peur tout le temps et
nous pensons que le bonheur ne peut exister que dans l’avenir. Mais cet avenir n’est encore qu’une illusion de notre mental, puisqu’il
n’existe pas encore.
Nous attendons que le monde se comporte comme nous souhaiterions qu’il le fasse et nous en venons à espérer et
à attendre que nos illusions deviennent réalité. Nous avons tendance à considérer la vie comme un film dans lequel nous
sommes acteurs. Nous nous inscrivons en permanence dans un mélodrame dans lequel nous décidons plus ou moins
d’être des acteurs tantôt heureux, tantôt malheureux. Si notre vie peut effectivement être comparée à un film, nous nous
trompons sur notre position dans ce film. Nous ne sommes pas l’acteur, nous sommes le projecteur.
Nous croyons que le monde pénètre en nous tel qu’il est, alors que nous le reconditionnons sans cesse d’instant en instant, sans
nous en rendre compte. Nous sommes alors piégés, nous nous croyons libres alors que nous construisons nos chaines. Ce trou dans
notre conscience crée en nous un malaise qui ne repose sur rien de précis ou définissable. C’est normal, nous créons une prison
dont nous ne voyons pas les murs. Mais en réalité, la porte de notre prison possède une serrure et nous en détenons la clé : c’est
la conscience. Pour reprendre les commandes de notre vie, tout est en effet question de conscience
Notre vraie nature aspire à la joie et au bonheur. Cette nature a été altérée depuis la nuit des temps par une accumulation de
mensonges et de peurs par des générations d’êtres humains qui ont projeté leurs peurs intérieures et ont créés des peurs extérieures
dans l’inconscient collectif. Ces dernières ont à leur tour renforcé les peurs internes. Cette ronde infernale a éloigné l’homme
de sa nature profonde et de Dieu. Si l’humanité parvenait à dissoudre, ne serait-ce que la moitié de ses peurs internes, nous
pourrions inverser la tendance et construire une société plus ouverte, tournée vers le bonheur et le partage. Plus les adultes se
libéreraient de leurs propres peurs et moins ils les transmettraient à leurs enfants. Plus ils se reconnecteraient à leur
intuition et à la spiritualité et plus ils établiraient leur vie dans le registre de l’amour. C’est la seule condition qui permettrait
de construire un monde où chacun pourrait trouver sa place en fonction sa capacité à discerner la présence du divin en lui.
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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 cœur 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 as 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 cœur et que tu auras déployé.
Ne monte pas vers Moi avec un cœur sec.
Homme de la Terre ! Eveille-toi à l’Esprit !
Moi, ton Seigneur, Je suis venu pour t’aimer.

