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« Toutes les choses se tiennent et tout ce qui arrive à la Terre, arrive aux fils de la Terre.
Ce n’est pas l’homme qui a tissé la trame de la vie.
Il en est seulement un fil. Tout ce qu’il fait à la trame, il le fait à lui-même. »
Chef Seattle. (1786+1866)

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
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CHRISTIANISME ET GUERISON (1ère partie)
Les guérisons inexpliquées qui se manifestent dans le cadre du Christianisme interrogent la raison des hommes depuis des siècles. Leur caractère
exceptionnel, aussi bien dans leur manifestation que dans leur principe, induisent un bouleversement des esprits et nous fait toucher une autre
réalité de l’existence humaine. Dès lors qu’un phénomène sort de l’ordinaire, il suscite d’abord l’étonnement, puis l’incompréhension et ensuite
viennent les interrogations et les questionnements. C’est alors que l’on trouve ceux qui veulent toujours en savoir davantage et que les explications
« génériques » ne peuvent contenter.
Évidemment, chacun y va de son interprétation et cherche une explication qui puisse satisfaire son besoin de cohérence, aussi bien sociale que
culturelle. Ici chacun veut se rassurer et avoir la confirmation que tout est sous contrôle, définissable et répertoriable. Ces phénomènes de guérisons
inexpliquées sont communs à toutes les civilisations du monde et depuis toujours. La question qui se pose lorsque nous sommes confrontés à ces
manifestations est de savoir si leur origine est naturelle ou surnaturelle. Ces guérisons pourraient-elles même être miraculeuses comme l’avancent
certains ? Il faut être prudent bien sûr sur le mot « miracle » qui possède une connotation religieuse, mais il s’agit juste d’un problème de vocabulaire.
Le miracle est le mot qui attribue à une intervention d’ordre spirituel ou surnaturel, un évènement ou une guérison inexpliquée.
Faut-il y voir dans ces guérisons inexpliquées une logique biologique, inscrite dans les profondeurs du corps humain ? Ces phénomènes
n’apparaissent-ils que sous l’influence de forces extérieures mises en œuvre par des tiers ? L’esprit aurait-il le pouvoir d’influencer le physique au
point de provoquer une dynamique de rémission et une guérison ?

Il pourrait aussi s’agir simplement de phénomènes naturels dépendants uniquement et inconsciemment de la personne concernée. Alors ces
guérisons sont qualifiées provisoirement d’inexpliquées parce que nous ne sommes pas encore en mesure de cerner leur manifestation. L’éducation,
le milieu culturel, les connaissances médicales, les croyances religieuses, les certitudes sociales sont autant de paramètres qui dessinent les contours
de ces phénomènes et nous permettent de penser qu’une guérison inexpliquée, sera reçue en fonction de celui qui formule l’évènement et peut être
aussi du message qu’il souhaite faire passer.
C’est ainsi qu’une rémission spectaculaire sera perçue et définie différemment par les tenants de la médecine classique, de la médecine
traditionnelle, les thérapeutes des médecines douces, la nouvelle voie de la médecine quantique, les guérisseurs aux méthodes ancestrales, les
spiritualistes du New-Age, les religieux charismatiques ou encore les parapsychologues. Autant d’approches qui vont évidemment analyser les
phénomènes de guérisons inexpliquées selon leur vision du monde. Quelles que soient leur origine, ces guérisons inexpliquées nous interpellent en
premier lieu précisément par le fait qu’elles sont inexplicables, imprévisibles et spontanées. Elles semblent incohérentes avec notre mode de pensée,
et surtout, elles surviennent sans raison apparente, ni rapport direct avec un protocole ou un traitement médical en cours. A aucun moment elles ne
s’inscrivent dans le cours normal des choses, par le simple fait qu’elles apparaissent le plus souvent au-delà des limites connues de la science.
Mais, ces phénomènes sont-ils pour autant anormaux ? On pourrait en douter dans la mesure où au bout du processus qu’ils engagent, le malade
retrouve la santé, c’est à dire son état d’équilibre physiologique normal.
Ces guérisons inexpliquées peuvent être liées à des lieux, mais il est important également de parler de ces guérisons survenues hors des schémas
traditionnels de la médecine et qui sont dues à des pratiques souvent ancestrales depuis la plus haute antiquité. Des hommes, des femmes et parfois
des enfants, semblent investis d’un pouvoir guérisseur et obtiennent des résultats parfois impressionnants. Comment ne pas penser ici aux barreurs
de feu qui utilisent des formules qui se transmettent parfois de générations en générations et qui sont sollicités par le corps médical dans les services
des grands brûlés. Leur action peut s’exercer à distance et les résultats sont tout à fait probants, de nombreux témoignages de médecins l’attestent.
Il s’agit bien ici d’un phénomène de guérison inexpliqué, dans la mesure où une intervention impossible à définir d’une manière rationnelle semble
influer sur la matière et induire un processus de guérison.
On prête aux guérisseurs, et cela dans toutes les traditions, un véritable don et un savoir-faire particulier pour contrer certaines maladies, en arrêter
le processus de dégénérescence et contribuer ainsi au retour d’une santé équilibrée. On parle alors de magnétisme, de fluide, de passes énergétiques,
de circuits vibratoires libérés, d’activation d’un pouvoir de guérison, autant de paramètres que le corps médical récuse la plupart du temps, faute
de pouvoir l’expliquer rationnellement ou scientifiquement, mais force est pourtant de constater, quelle que soit l’origine du phénomène, que le
malade semble récupérer une énergie et un état de santé qui jusqu’ici lui faisait défaut.
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COURRIER DES LECTEURS DE LA LETTRE DE SAINT JEAN
Question: Qu’est-ce que le Dualisme chrétien ?
Par nature, la foi est irrationnelle. Elle est de l’ordre de la conviction intime et non de la logique déductive. Pourtant, il est légitime et indispensable
de se demander quelle incidence notre foi a-t-elle sur notre représentation du monde et sur son devenir ? Si je crois que Dieu est amour, en quoi
cela oriente-t-il notre regard et notre perception des choses ? Dieu est tout-puissant et amour. Il est donc créateur universel et auteur d’une œuvre
parfaite. Si aujourd’hui tout ne reflète pas cette perfection originelle, c’est que le mal a vicié cette création belle et bonne (ce mal est l’œuvre d’un
ange révolté contre Dieu, à moins qu’on ne dise seulement qu’il vienne du cœur de l’homme). Dès lors, le monde comme le cœur de l’homme
sont partagés entre le bien et le mal.
Ainsi tout part d’un monde merveilleux (le Paradis, l’Éden perdu). Symboliquement, cela est aussi attesté par la vision qui nous est proposée du
monde, avant que les hommes ne construisent la Tour de Babel : « ils avaient alors une langue et les mêmes mots ». Le mythe de l’unité
merveilleuse perdue se trouve aussi au début du Livre des Actes des Apôtres (elle est ensuite reprise dans tous les catéchismes classiques)
lorsqu’il nous est dit que les chrétiens de l’Église primitive vivaient une communion exceptionnelle, qu’il nous faudrait aujourd’hui retrouver. Tout
cela est-il authentique ou sommes-nous en présence d’une tentative de se fabriquer un passé mirifique pour pouvoir croire à la splendeur
possible de demain ?
Pour les chrétiens dualistes, le monde n’a jamais connu une perfection et une unité originelles. La représentation du paradis perdu,
symboliquement, relève de la même démarche que lorsque chacun de nous se rappelle avec émotion, tendresse et reconnaissance les moments de
sa petite enfance. Le paradis perdu, c’est la sécurité que l’on projette facilement sur le monde qui a entouré notre naissance et nos premiers pas
dans la vie. Pour les dualistes, qu’ils cherchent à donner une explication des causes premières ou non, les origines sont dans la diversité (non dans
l’unité) et dans la dualité (le mal n’est pas intervenu ultérieurement dans une création bonne).
Le christianisme défend l’idée de la toute-puissance de Dieu, donc sa fonction de Créateur universel. Pour les dualistes, il est préférable de croire
en un monde originel où Dieu ne régit pas tout, mais où l’impact de Son amour et de Son Esprit progressivement amendent toutes choses et les
conduisent à une joie universelle dans la réconciliation ?

D'abord concrétisé sous la figure des divinités du paganisme que le christianisme romain des premiers siècles rejetait au rang d'idoles et abattait,
le personnage du diable achève de se cristalliser à l'aube du Moyen Age. Se profile alors, dans l'imaginaire roman, la silhouette inquiétante du
tentateur, du mauvais, dont la fonction est d'entraîner les âmes damnées dans l'enfer.
De fait, dans notre Moyen-Âge, les cathares représentent le seul mouvement chrétien dualiste. A ce point que, longtemps, l'historiographie a fait
d'eux, à l'instar de la critique médiévale, de véritables néo-manichéens, extérieurs à la culture occidentale et même au christianisme. Le
manichéisme est un mouvement spirituel élaboré par son fondateur, Mani, en Perse, au IIIe siècle. A prétention universaliste, cette forme
religieuse se répand rapidement en direction de l'Occident et de l'Orient, dans tout l'Empire romain - jusqu'à Rome même - et bien au-delà, jusqu'en
Asie centrale et en Chine. Servi par d'abondantes écritures émanant de son fondateur lui-même et traduites en toutes langues, porté par le zèle de
disciples capables de mettre en œuvre de véritables stratégies de propagande, le manichéisme développe une culture raffinée, esthétique, en même
temps qu'une spiritualité qui parle aux hommes de ce temps.
Très vite, la nouvelle religion concurrence le zoroastrisme, le bouddhisme et le christianisme, qui réagissent contre elle avec vigueur, tandis que le
pouvoir impérial lui-même le proscrit. C'est le christianisme romain qui le combattra avec le plus de détermination. En 443, le pape Léon le Grand
définit la « folie des manichéens » comme la « forteresse de Satan. Le manichéisme est-il donc une doctrine satanique ? Ce jugement est plutôt
extrémiste, car le manichéisme se pose au contraire résolument du côté de la Lumière divine, en dénonçant, face à elle, l'existence antagoniste d'un
règne des Ténèbres, groupé autour de Satan.
Selon l'enseignement de Mani, qui se considère comme prophète, la création du monde est le résultat d'une catastrophe cosmique, l'invasion
brutale de la Lumière par les Ténèbres, qui l'ont engloutie dans la matière. Ici-bas, le Bien se trouve en quelque sorte enfermé dans le Mal, et ce
monde est celui du mélange. Le système du manichéisme vise à libérer cette Lumière, pour la rendre aux lieux célestes, particule par particule, au
moyen d'un filtrage de la matière et par l'intermédiaire de la « Colonne de gloire. » Cet « ascenseur cosmique » propulse les particules de lumière
filtrées depuis ce bas monde jusqu'à celui de la lune, puis du soleil, et enfin dans le royaume de la Lumière éternelle.
Le rôle de la religion fondée par Mani, avec son canon d'écritures et ses structures ecclésiales, est de participer, par l'ascèse et les règles de vie de
ses adeptes à la libération de la Lumière divine dont les particules sont présentes dans tout le vivant, végétal autant qu'animal. Combattue avec
virulence par l'orthodoxie romaine, qui publie contre lui des sommes de réfutation (Actes d'Archélaüs, en 345. Contre Faustus de saint Augustin,
vers 400), le manichéisme va rapidement se trouver en Occident, discrédité d’une manière générale et relégué au rang d’incongruité et d'hérésie
chrétienne.
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TROPAIRE
L’homme doit trouver en lui-même la Vérité qu’il cherche en d’autres lieux.
L’énergie de Dieu, quand on aime, se mire dans l’eau du coeur.
La Vérité n’est pas ailleurs.
Si l’homme s’agite et que l’eau tremble, l’image se brouille.
Des mots différents se ressemblent, on ne comprend plus rien.
On se croit tout ou rien.
J’ai tant de clairs de lune et de ciels étoilés dans mon coeur.
J’ai connu tant de jours de fête et de bonheur.
Pourtant, une vie d’homme peut manquer sa cible.
J’ai souvent joué sur la terre au jeu du soleil et du vent.
La vie des hommes va ainsi, parfois les jours sont triomphants,
parfois le Ciel nous met à l’épreuve.
Tout vient enfin à terme. La Vérité est rencontre.
Le vent tombe et la paix descend. Voici venu l’instant de confiance.
Mon coeur a traversé le monde. Voici venu le temps de Dieu.
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