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« La communion des saints, antidote ou contrepartie de la dispersion de Babel, atteste une solidarité humaine
si divine, si merveilleuse, qu’il est impossible à un être humain de ne pas répondre de tous les autres
en quelque temps qu’ils vivent, en quelque temps qu’ils aient vécu ou qu’ils soient appelés à vivre.
Le moindre de nos actes retentit à des profondeurs infinies et fait tressaillir tous les vivants et les morts. »
Léon BLOY. (1846+1917)

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°5
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. Celles-ci forment un sanctuaire inviolable
auquel aucune créature n’a accès ».
Parmi les stratégies du démon, on trouve fréquemment celle de se faire passer pour un défunt. Saint Thomas d’Aquin dit que ces
manifestations de morts ne sont souvent que tromperies du démon. Ce piège est parfaitement connu des exorcistes depuis des siècles.
Il suffit alors de montrer au démon avec autorité que l’on n’est pas victime de son mensonge pour que le phénomène cesse aussitôt.
Le rituel d’exorcisme de 1614 est clair sur ce sujet. Il met en garde l’exorciste et lui recommande de ne pas se répandre en longs

discours ou en questions superflues, lorsqu’il dialogue avec une entité hébergée par une personne. Il doit ordonner à
l’esprit malfaisant qui se manifeste de se taire et de répondre seulement à ce qu’on lui demande. Et surtout, que l’on ne croie pas
le démon, même lorsqu’il feint d’être la manifestation d’un saint, d’un défunt, d’un ange ou toute autre figure.
Le Padre Pio qui était souvent agressé par le démon, conseillait aux exorcistes de ne pas se laisser piéger et disait que le démon luimême prenait la voix d’une ou plusieurs personnes en faisant croire qu’il y avait des possessions multiples. Le démon avait répondu
à au Padre Pio : « Tu ne sais donc pas que je suis menteur par nature ? »
Il faut savoir cependant que si le diable peut singer les défunts et souvent tromper les hommes, la prudence incite à ne pas oublier que
les vivants sur terre et les défunts vivants dans l’au-delà sont liés par des liens subtils, sans pour autant entraîner un problème de
possession.
Il faut cependant prendre avec la plus grande prudence les phénomènes de « channelling » ou de voyance. Quelle garantie avons-nous
que ces gens se connectent à des énergies de qualité, lorsque l’on sait tout le machiavélisme que peut développer le démon et toutes
les formes qu’il peut prendre ? La certitude absolue d’être dans « la vérité » affichée par les voyants est loin d’être une garantie. On y
trouve la plupart du temps une manifestation exacerbée de l’Ego et même s’il y a de la sincérité, cette sincérité n’est garante de rien.
Saint Thomas d’Aquin n’exclut pas la faculté qu’aurait le démon à se manifester dans un vrai corps matériel. Mais il s’agit là encore
d’une supercherie et la victime croit réellement avoir vu et entendu ce qu’elle a seulement modélisé dans son mental. Déjà Saint
Augustin se posait la question des apparitions en imaginant la possibilité que le démon puisse se manifester sous la forme de la Vierge
Marie, par exemple, ou d’un saint. On comprend ici pourquoi l’Église a toujours pris son temps pour valider une apparition quel qu’elle
soit.
Suite la semaine prochaine/ Enseignement N° 6 / Comment le diable peut-il s’introduire dans une personne et la posséder ?
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COURRIER DES LECTEURS DE LA LETTRE DE SAINT JEAN
Question: Les récents travaux en physique quantique posent de nouveaux problèmes à l’humanité. N’est-ce pas le
triomphe du matérialisme et la remise en question de la spiritualité ?
Réponse du Père Gérard : Je pense que la spiritualité est précisément ce qui doit être remis en question en permanence. La
recherche spirituelle exige une perpétuelle réflexion et on ne doit pas craindre de le faire, au risque de s’enliser dans une routine
incompatible avec une recherche individuelle ou collective de qualité.
Ceci étant dit, la question que vous posez concerne les travaux relativement récents portant sur la physique quantique. Ce terme
est indéniablement à la mode et tout le monde s’en empare avec des approches parfois fantaisistes, au point que les vrais spécialistes
ont quelques raisons de s’inquiéter. Sans entrer dans des détails qui ne relèvent pas de ma compétence, je crois que ce qui aujourd’hui
amène une véritable révolution dans notre approche de la science, c’est que les mathématiciens, les neuroscientifiques, les philosophes
et les physiciens quantiques s’accordent sur l’idée qu’il n’y a pas de réalité sans conscience de cette réalité.
La conscience serait donc le socle, l’élément fondamental qui permettrait d’avoir une « expérience » du monde et donc de la matière
qui existe et nous ne pourrions pas faire l’impasse sur cette donnée. Beaucoup de physiciens tiennent encore fermement la position
qui privilégie l’idée que le monde est essentiellement constitué de matière. Mais le matérialisme qui en découle apparaît de plus en
plus intenable dans une perspective spirituelle, dans la mesure où il ouvre la porte aux nombreuses dérives que l’on connaît.
Le fait incontournable que nous amène la physique quantique est qu’observer, c’est extraire de l’information, non pas sur
un objet indépendant en soi, mais sur la relation que cet objet entretient avec celui qui l’observe et sur les
conditions mêmes de cette observation. On ne peut plus séparer l’expérience et l’objet de l’expérience, de l’expérimentateur
qui fait intégralement partie de cette expérience. C’est une révolution dans le monde de la physique.
La véritable question apparaît alors : Qu’est-ce que la conscience ? Cette question est probablement une des plus anciennes posée
par l’humanité. Les grandes traditions spirituelles comme l’Hindouisme, le Bouddhisme, le Taoïsme, mais aussi le Christianisme, ont
toujours affirmé que la conscience était la réalité première et la substance même de la réalité.

Il en découle que la réalité matérielle qui nous apparaît n’est qu’une projection de la conscience sur cette réalité. Ainsi, si le monde
n’existe que dans notre conscience, le monde existe que pour celui qui en est conscient ! Or nous partageons avec les autres la réalité
du monde et nous nous entendons pour analyser les choses et nous accorder sur l’essentiel de ce qui se manifeste. Toutes les recherches
vont dans le sens que la conscience n’est pas seulement une donnée fondamentale de l’univers, mais l’essence même de toute réalité.
Il reste à comprendre comment l’univers nous apparaît et pourquoi si tout est conscience, nous percevons de la matière. On sait que
la matière est vide à plus de 99% et on se pose aujourd’hui la question de savoir si notre univers ne serait pas une sorte d’hologramme
de la conscience. Cette étonnante théorie a été émise par Stephen Hawking à partir de l’étude des trous noirs. Nous pensons ici aux
cosmogonies antiques de l’Orient qui affirment que la réalité est en fait un rêve par rapport à un niveau de réalité plus primordial.
On s’aperçoit aujourd’hui que l’univers dans lequel nous vivons est infiniment plus complexe que ce que nous pouvons en
appréhender. Depuis des siècles, l’homme a fait progresser ses connaissances en ajoutant de l’information au fur et à mesure qu’il
ouvrait une nouvelle porte du savoir. Les grands courants spirituels se sont montrés curieux de toutes ces avancées et très souvent les
ont organisées. L’académie des sciences du Vatican, par exemple, a été créée à Rome en 1603 et persiste aujourd’hui en accueillant
des scientifiques du monde entier dans toutes les disciplines.
Le problème posé est en fait simple si nous voulons avoir une approche spirituelle de toutes ces nouvelles révélations scientifiques.
D’abord c’est l’émerveillement qui doit dominer. Plus on nous annonce que l’univers est une merveille d’une incroyable complexité et
plus nous pouvons être admiratif de la perfection de la Création divine. Ce n’est pas l’univers qui doit se conformer à l’idée que nous
en avons depuis des siècles, mais c’est bien notre mental et notre intelligence qui doivent s’adapter aux nouvelles découvertes.
L’homme n’a cessé de s’adapter au cours de temps à la connaissance du monde. Il devra le faire encore et toujours, car il est curieux
et éprouve toujours le besoin d’explorer et d’expérimenter les phénomènes qui l’entourent. Cela est légitime et n’est pas incompatible
avec la démarche spirituelle. Cependant, si la spiritualité peut parfaitement intégrer la science dans son approche du monde, elle n’en
a en fait nul besoin fondamentalement. Imaginez un berger illettré sur les hauts plateaux d’Asie qui contemple les étoiles en gardant
son troupeau. Croyez-vous qu’il se passionne pour la physique quantique ? Il sait intuitivement que la conscience imprègne les espaces
intersidéraux, son âme est exaltée devant les merveilles qu’il observe et il y trouve en toute simplicité la trace de son dieu.
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TROPAIRE
Celui qui vivra dans l’honneur attirera la confiance des hommes.
Celui qui sera loyal envers ses frères, ses frères seront vrais avec lui.
Celui qui se montrera serviable, Dieu le servira à son tour.
Celui qui dispensera l’Amour du Sauveur n’aura que des amis.
Celui qui saura être humble et généreux,
le Seigneur reconnaîtra en lui sa propre noblesse.
Celui qui saura admirer l’œuvre de Dieu,
toute la Création chantera par sa voix.
Celui qui saura obéir aux commandements du Créateur
sera entendu par tous ses frères.
Celui qui affrontera la vie en souriant
trouvera son fardeau plus léger.
Celui qui respectera la dignité de tous
sera respecté en retour.
Celui qui aura le cœur pur
saura voir Dieu dans toutes les manifestations de la Création.
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