Ordre Souverain Apostolique des Hospitaliers de Saint Jean
Old Roman Catholic Church
Apostolic Order of Saint John

LETTRE N° 248

16 Juin 2018

Si je ne commets aucun acte mauvais, mais que ma volonté est de faire le mal, je porte le poids de la faute comme
si j’avais commis cet acte. Mais si ma volonté est de faire le bien, j’en porte le mérite dans une égale mesure.
Et en faisant le bien, peu importe que je l’applique à de petites ou à de grandes choses,
car il n’y a pas de différence entre une goutte d’eau et la mer.
Maître Eckhart. Théologien dominicain. (1260+1328)

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 posées, nous vous proposons à partir de cette semaine un enseignement sur ce sujet.
Un ouvrage du Père George et de Julie Klotz, traitant de l’exorcisme vient de sortir chez Trédaniel et traite de l’exorcisme.

L’Exorcisme et l’œuvre du diable dans le monde.
Enseignement N°4
Nous allons voir cette semaine comment le diable, Satan et les démons sont désignés dans les textes qui sont apparus au cours des
siècles.
Les noms principaux pour désigner le diable en tant que créature offrent des étymologies très révélatrices. Diable vient du grec
diabolos et du latin diabolus, qui signifie « celui qui divise, qui sépare, qui détruit et encore, le calomniateur ». Par
extension il est celui qui fait le mal. Le terme « Satan » viendrait de l’hébreu (sâtân) qui signifie l’adversaire. Le mot
démon vient vient du grec « daïmon » qui signifie « génie. »
Le mot « ange » vient du grec « angelos » qui signifie le messager et le mot esprit dérive directement du latin « spiritus ». Le terme
« lucifer » présente un cas particulier car il vient de « lux » la lumière, et de « ferre » qui signifie porter. Lucifer est ainsi le porteur de

la lumière, ce qui fait référence à son origine angélique. Ainsi Lucifer apporterait une lumière trompeuse, le véritable porteur de
lumière étant le Christ.
Ezechiel nous dit que Lucifer se serait perdu en s’enivrant de sa propre beauté, et ne se pensant plus par rapport à Dieu, il se serait
pensé par rapport à lui-même. Cet éblouissement est mensonger et trompeur. Cette ivresse de sa propre splendeur fait le péché de
Satan et de ses anges, vacillants dans la déchéance. Le péché luciférien originel serait pour St Thomas d’Aquin « un orgueilleux
refus de poser un acte de foi. »
L’objectif du démon est de conduire l’homme à poser des actes mauvais volontaires. Mais pour cela, il doit connaître ce qu’il y a dans
le cœur de sa victime afin de pouvoir ensuite influencer plus efficacement ses choix. La tentation correspond justement à ce double
objectif. C’est pourquoi, dans le but de nous faire tomber, dans le péché et d’étendre son empire, le diable agit ordinairement par la
tentation et ce n’est que rarement qu’il va se manifester visiblement et extérieurement, lorsque ses autres armes auront été
insuffisantes. Satan agit alors « avec violence et astuce » comme le Léviathan, ce monstre marin à plusieurs têtes qui apparaît dans
les psaumes 74 et 104, le Livre d’Esaïe et le Livre de Job, ainsi que dans le Talmud, évoquant des animaux révoltés contre le
Créateur et que celui-ci détruit.
En fait le démon que décrit St Thomas d’Aquin, nous apparaît comme puissant et rusé, brutal et astucieux, violent et soule en toutes
ses stratégies pour faire chuter l’homme. Or une question se pose : Quelles sont les limites du domaine d’investigation et d’intervention
des démons ? Leur but est d’accéder au cœur de l’homme pour le faire chuter, mais le peuvent-ils réellement ? Sinon quels moyens ou
intermédiaires physiques vont-ils employer pour parvenir à leurs fins.
Fin psychologue, le démon saura attaquer l’homme dans toutes les dimensions de son être pour lui suggérer le péché qui l’éloignera
de son Créateur. La compréhension des stratégies et tactiques du démon, suppose que l’homme pose sur lui-même et sur sa nature
les questions fondamentales. En effet, si une personne humaine forme une unité indissoluble entre le corps, l’âme et l’esprit, le diable
sait attaquer avec précision. Saint Paul distingue l’homme animal de l’homme spirituel, mais St Thomas d’Aquin considère que l’âme
est à la fois le principe de vie naturelle et surnaturel.
La confusion entre l’âme et l’esprit est courante dans les textes chrétiens. Les Écritures nous disent que Jésus sur la Croix rendit
l’esprit, mais on dit aussi d’une personne qui vient de mourir qu’elle vient de rendre son âme à Dieu. En fait St Thomas d’Aquin
nous le montre clairement, une partie de ce que l’on appelle l’âme et qui vient de « l’anima latin » est le souffle de vie qui anime
l’homme et lui permet de vivre. Cette partie disparait à la mort puisque l’anima cesse de fonctionner.
En revanche la partie de l’âme que l’on nomme « esprit » persiste et continue d’exister sur des plans différents. Esprit signifie que
l’homme est ordonné dès sa création à sa fin surnaturelle, et que son âme est capable d’entrer en communion avec Dieu.

La tradition spirituelle de l’Église insiste également sur le « cœur », au sens biblique de « fond de l’être » (Jr31,33) où la personne se
décide ou non pour Dieu.
Ainsi, ce que Saint Paul appelle « l’esprit » et que St Thomas d’Aquin appellerait « les facultés purement spirituelles de l’âme »,
intelligence et volonté, forment un sanctuaire impénétrable au démon qui n’aura aucun accès à ce « fond de l’être », appelé aussi
« secret du cœur » constitué de l’intelligence, de la sagesse et des vertus morales.
Le démon s’adresse d’abord aux sens externes de l’homme. Il lui propose des péchés séduisants. Il s’emploie en suite à polluer
l’imagination pour altérer l’intelligence qui entrainera la volonté à faire un choix négatif. Le démon va ensuite exciter et troubler les
passions qui vont aveugler le discernement. L’homme, prisonnier d’un instant qu’il ne contrôle plus, obère une partie de
son intelligence et s’éloigne de la simple morale.
Le problème surgit de la perméabilité de l’homme à la tyrannie de ses passions. L’erreur peut facilement s’insinuer dans l’intelligence
lorsqu’elle est aveuglée par la passion. C’est là que le diable va œuvrer pour inciter la volonté de l’homme à choisir la voie du mal et l’y
enchaîner. La victoire du démon sur la volonté est la seule qu’il recherche véritablement, car il veut être adoré par l’homme et l’éloigner
résolument de son Créateur par le péché. Or, le péché est un acte volontaire et c’est bien cela que le démon veut obtenir. Mais il y a
ici un obstacle pour cette force du mal : L’intelligence qu’il veut asservir et la volonté qu’il veut tromper, lui sont
en fait inaccessibles, si l’homme le veut ainsi.
En effet, la violence et les stratégies du démon ne sont pas sans limites. St Thomas d’Aquin nous dit que « le diable ne peut agir
directement sur les deux facultés proprement spirituelles de l’homme que sont l’intelligence et la volonté. Cellesci forment un sanctuaire inviolable auquel aucune créature n’a accès ».
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Partie 5 / La semaine prochaine. Violences et stratégie du démon.
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Question : La vie pourrait-elle être un accident ou un hasard comme le prétendent certains savants ?
Réponse du Père Gérard : Vous pensez peut-être au Pr Jacques Monod, lorsqu’en 1970 il affirmait que le phénomène de la vie
quel qu’en soit la forme était le fruit du hasard et de la nécessité. Il est clair que cette réflexion est un angle d’approche possible du
monde qui nous entoure. Il nous semble cependant que l’on peut tenter une approche fort différente du sujet. La vie est-elle un
évènement banal et très rare, ou bien est-elle un phénomène ordinaire répandu dans la totalité de l’univers ?
Les lois physiques concernent la matière inerte, mais nous sommes infiniment plus que cela. La création est comme un fleuve qui
s’écoule sans cesse. Le fleuve est constant dans son débit, identique en apparence, mais ce n’est jamais la même eau. Nous pensons
que nous sommes de l’eau, mais en réalité nous sommes un fleuve. Dans notre vie tout change sans arrêt afin que tout reste
stable. Nos cellules sont individualisées, mais aussi structurée au sens où elles sont aussi une population organisée. Ainsi nous
sommes à la fois un individu et une population car nous sommes constitués de cellules.
La vie n’est pas une chose. C’est un processus, un continuum d’énergie. Nous nous percevons comme des entités achevées,
comme des personnes individualisées, isolées du monde extérieur, mais en fait c’est une illusion. Notre individualité est plus apparente
que réelle. Nous sommes bien plus des éléments d’un réseau que des individus isolés. Nous sommes un organisme constitué
de cellules, mais l’humanité dans son ensemble est aussi un organisme composé de cellules, elle est elle-même un
individu et une population. Nous dépendons les uns des autres pour parvenir à l’existence et pour survivre. Tous les êtres vivants
de la création font de même. Les bactéries sont un réseau et la planète elle-même en tant qu’écosystème peut être considérée comme
un être vivant total, mais en réalité c’est un réseau.
Comme le pensent certains chercheurs, notre individualité n’existe peut-être pas réellement. Pourrions-nous totalement assumer
toute une vie de solitude, totalement coupés des autres ? Nous recherchons sans cesse l’autre car d’un point de vue biologique et
émotionnel nous nous sentons incomplets dans la solitude totale. Nous pensons que nous sommes des individus bien séparés, mais
en fait nous sommes avant tout des composants d’un réseau qui ne peuvent pas réellement se séparer.

Alors, la vie est-elle un phénomène banal ou exceptionnel ? Sommes-nous le résultat d’un accident chimique ou d’un
déterminisme chimique ? Aujourd’hui nos savants s’accordent sur le fait que la vie serait apparue sur la Terre il y a quatre milliards
d’années, mais on peut considérer que la vie est un phénomène également possible dans l’immensité de l’univers, mais sans doute
sous des formes très différentes. Les observations les plus récentes interpellent le monde scientifique. Y aurait-il un plan inscrit dans
les lois de la nature, destiné à répandre la vie dans l’univers ? Cela signifie que l’univers aurait un but ! La science s’est enfermée
parfois dans l’envie de décrire la nature comme nous pensons qu’elle devrait être et non de l’accepter avec humilité comme elle est.
L’univers a généré de la matière qui évolue avec un but qui semble être la dissémination constante de la vie. Mais ce principe
d’évolution est trop ingénieux pour qu’il soit apparu par hasard. La vie n’est pas un accident. La vie est un impératif issu de l’existence
même de l’univers qui s’attache à générer de la matière et qui avance avec un but par le biais de la physique, de la chimie et d’autres
lois encore. Cela nous laisse libre de penser que l’univers est intentionnel ! Mais alors, quelle intention y aurait-il à répandre la vie ?
Nous pouvons accepter l’idée que l’univers génère de l’intelligence et de la conscience. L’intelligence est devenue dominante
sur notre planète et pourrait-être le produit de l’évolution. Mais l’intelligence est-elle un résultat accidentel ou nécessaire au monde ?
Si c’est accidentel, la vie intelligente doit être très rare, en revanche, si c’est nécessaire, alors la vie intelligente peut imprégner la
totalité de l’univers. Seulement, nous le savons, l’intelligence est le résultat de conditions favorisant le développement de la vie
complexe, et les conditions nécessaires à l’apparition et au développement de cette vie sont incroyablement nombreuses. Un
changement minuscule dans les conditions initiales de la formation de notre univers modifierait profondément le résultat final.
La physique quantique nous montre aujourd’hui que la conscience est nécessaire pour rendre la matière réelle et la pensée chinoise
affirme depuis trois mille ans que c’est l’homme qui donne existence à son monde phénoménal. Sans conscience, il n’y a pas d’univers,
mais cet univers n’est-il qu’un hasard dénué de sens ou existe-t-il réellement une intention ? Et s’il existe un plan, une volonté,
une intelligence originelle, qui sont-elles et d’où émanent-t-elles ? Peut-on parler de Plan Divin ? En théologie, le
sujet de l’existence de Dieu est posé, et parmi les motifs qui peuvent aller dans le sens de cette réalité, intervient « la raison ». En
effet la raison peut nous pousser à certaines réflexions. En observant la création, l’univers, les merveilles de notre planète, le miracle
de la vie, les multiples coïncidences qui ont fait que tout cela existe plutôt que ne pas exister, l’homme peut être pris de vertige et
imaginer ou admettre qu’une conscience supérieure œuvre à mettre en cohérence cette immensité immesurable.
Souvenons-nous simplement de ces mots de Voltaire : « L’univers m’embarrasse et je ne puis songer que cette horloge
existe et n’ait point d’horloger. » Le monde comparé à une horloge avec son mécanisme complexe, voilà une idée originale ! Ce
mécanisme ne peut donc être compris et réglé que par un maître-horloger suprême : DIEU. En quelques mots, Voltaire pose ici la
question sur l'existence de Dieu en tant qu'être supérieur et invisible et s'interroge sur son rôle en tant que Créateur de l'origine de la
vie sur Terre. Non pas qu'il ne croit pas en Dieu et à son existence, mais plutôt qu'à ses yeux, il est vain pour l'homme de comprendre
les desseins de Dieu. GB+

Toi le Souffle !
Celui qui s’élève vers le divin, va à la rencontre de la cause première,
à la rencontre du Souffle à l’origine de toutes choses.
Cette Origine n’est ni âme, ni intelligence.
Elle ne relève pas de l’opinion, du concept mental
ou même de l’imagination.
Elle n’est pas accessible par la pensée ou par la parole.
L’Origine de toutes choses n’est ni calculable, ni incalculable,
ni ordre, ni désordre; ni égalité, ni inégalité.
Elle n’est ni immobile, ni mobile ; ni animée, ni inanimée.
L’Origine de toutes choses n’est ni temps,
ni perpétuité, ni science, ni vérité.
Elle n’est pas esprit au sens où le conçoivent les hommes.
Elle est inaccessible à notre intelligence et même à notre foi.
Personne ne peut prétendre connaître le Souffle créateur
qui est ni Être, ni Non-Être.
On ne peut ni le nommer, ni le concevoir, ni le vérifier, ni le soumettre.
Il n’est ni ténèbres, ni lumière; ni juste, ni injuste.
Le Souffle est unique et parfait, infiniment libre,
présent avant toutes choses, au-delà et après toutes choses.
Toi le Souffle ! l’énergie à l’origine de l’univers,
que Ta lumière creuse en moi Ta propre demeure.
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