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"Quand l'amour vous fait signe, suivez-le,
bien que ses voies soient dures et rudes.
Et quand ses ailes vous enveloppent, cédez-lui.
Bien que la lame cachée parmi ses plumes puisse vous blesser.
Et quand il vous parle, croyez en lui."
Khalil Gibran (1883+1931)

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.
Saül de Tarse. L’Apôtre saint Paul
Architecte du christianisme, missionnaire, amoureux de la bonne nouvelle et épistolier inlassable.
Comment parler de Saint Paul sans passion ? Portrait du pharisien rallié aux apôtres de Jésus.
« Car je suis le plus petit des apôtres, moi qui ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l’Église de Dieu. Mais ce que je
suis, je le dois à la grâce de Dieu et sa grâce à mon égard n'a pas été vaine. » Première Épître aux Corinthiens.
Architecte du christianisme, missionnaire et épistolier inlassable, comment parler de Saint Paul sans passion ? Au cours de périples épuisants dans
toutes les grandes villes d'Asie Mineure et de Grèce, Paul n'a eu de cesse de propager la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus, mort crucifié
à Jérusalem. Ce Jésus, qu'il n'a pas connu, il s'est totalement mis à son service. Sa joie ? L'annoncer et vivre pour lui. Son rêve ? Souffrir et mourir
pour lui.
Toute son existence sera marquée par le désir immense d'annoncer le Christ aux incroyants. Il le fera avec audace et courage, trouvant les mots
qu'il fallait pour expliquer et convaincre. Paul avait le feu des convertis et un amour profond du mystère chrétien. Avec lui, l'évangile s'est propagé
comme une traînée de poudre.
Paul en est né à Tarse, ville située au sud de l'actuelle Turquie, au début de l'ère chrétienne. Élevé dans un strict judaïsme, élève du grand rabbin
Gamaliel près duquel sa famille l'a envoyé à Jérusalem, Paul est aussi un excellent théologien. Il est intelligent et cultivé. Quand il apparaît dans le
récit des Actes des Apôtres, il a 30 ans environ, 10 ans de moins que Jésus qu’il ne rencontrera d’ailleurs jamais.

Les persécutions contre ceux qui affirment que Jésus, leur chef, serait ressuscité après avoir été crucifié, commencent. Paul se montre un ennemi
acharné des premiers chrétiens. Il participe à la lapidation d’Étienne, un disciple de ce Jésus (Actes 7, 22). Les jours suivants il poursuit les autres
disciples de Jésus : « allant de maison en maison, il arrachait hommes et femmes et les jetait en prison » (Actes 8, 3).
Mais la destinée de Paul va être bouleversée. Alors qu'il s'apprête à anéantir les derniers amis de Jésus, advient un événement qui le marquera à
vie. Sur la route de Damas, il est ébloui par une lumière venue du ciel, saisi par une voix, violemment jeté à terre : « Saül, Saül, pourquoi me
persécutes-tu ? »
À plusieurs reprises, Paul parlera de cet épisode, au cours duquel il "voit" la gloire du Seigneur ressuscité. Aveugle, il est relevé par ses compagnons,
conduit chez un chrétien du nom d'Ananie. Là, il reste "trois jours sans boire ni manger" (Actes 9, 9) avant d'être baptisé, d'entrer dans la
communauté chrétienne et de retrouver la vue. Sa vie change d'un coup : le Christ devient son maître !
Entre 44 et 58, Paul fera trois voyages autour du bassin méditerranéen, passant d'un port à un autre, visant les grands centres romains où il sait
trouver des communautés juives ou des connaissances pouvant lui servir d'appui. Très vite, il crée des communautés chrétiennes et multiplie les
conversions.
Luc, l'évangéliste, médecin et fidèle accompagnateur de Paul pendant de longues années (il est l'auteur des Actes de Apôtres) montre la grande
place que les femmes tiennent dans sa mission. Elles l'accueillent, l'aident, l'encouragent. Dans nombre d’Églises fondées par lui, Paul, que l'on
taxe trop volontiers de misogynie, leur confiera des responsabilités importantes. Elles seront le moteur de la plupart des communautés chrétiennes
primitives.
Très vite, le caractère de Paul s'affirme. Il a de brusques sursauts de colère et de tendresse, d'enthousiasme et de déprime. C'est une vraie tornade.
Il travaille et prie beaucoup, vit si profondément son attachement au Christ que son apparence physique se transforme. Ce petit homme chauve et
qui ne paie pas de mine, déploie une énergie incroyable. La vigueur de sa pensée impressionne. Lui qui n'a jamais connu Jésus entend faire connaître
par tous les moyens celui qu'il a rencontré dans le plus profond de son cœur et dans des circonstances étonnantes. Ce n'est pas un excellent orateur
mais, quand il parle, c'est avec de tels accents de vérité qu'on s'arrête pour l'écouter.
Le Christ est présent concrètement en chacun et dans le monde, un Dieu crucifié qui transforme les êtres, les aime gratuitement, les rejoints en
profondeur par la puissance de sa résurrection. Paul enseigne ainsi que tous les hommes sont sauvés par la foi au Christ et par le baptême. Rempli
de l'Esprit saint, le chrétien vit, malgré les épreuves, dans la joie et l'amour du prochain, en pleine communion avec le Christ. "Pour moi vivre,
c'est le Christ", proclame saint Paul, donnant ainsi à tout chrétien le sens de sa propre vie.

Paul nous apprend à placer Jésus Christ au centre de tout notre être, de manière à être essentiellement marqué par la rencontre, la communion
avec le Sauveur et sa Parole. Il donne aussi à toute vie chrétienne un grand souffle missionnaire. Paul affirme que tous les hommes sont appelés à
connaître Jésus crucifié et ressuscité, car le message d’Amour universel et inconditionnel lui semble la solution pour les problèmes du monde.
Enfin, il est l'apôtre de la vie dans l'Esprit Saint. Pas plus que Jésus, il ne définit l'Esprit Saint, mais à chaque instant il le fait découvrir à l’œuvre
dans une vie fidèle au Christ. Aujourd'hui où beaucoup sont tentés d'en rester à une admiration esthétique de Jésus de Nazareth, Paul est là pour
redire que la rencontre du Christ ressuscité nous appelle à une conversion profonde de nos pensées et de notre action. Et qu'ainsi nous deviendrons,
dans le souffle de l'Esprit, un homme nouveau, une femme nouvelle.

COURRIER DES LECTEURS DE LA LETTRE DE SAINT JEAN

Question : Quelle différence faites-vous entre sagesse, connaissance, savoir et philosophie ?
Réponse du Père Gérard. La philosophie est un mot composé par deux mots grecs dont la signification est « amour de la

sagesse ». Beaucoup pensent qu’aimer la sagesse est synonyme de désirer la connaissance, mais il y a une différence
fondamentale entre la sagesse et la connaissance. La sagesse implique l’amour en tout temps, alors que la connaissance peut
être utilisée dans des buts répréhensibles.
Le savoir n’est que l’acquisition d’informations sous toutes les formes possibles, ainsi peut-on devenir très savant par
l’acquisition de savoirs et être sur le plan humain une personne peu évoluée. La bonne gestion du savoir ne peut pas faire
l’économie de l’intelligence.
Le mystique inspiré dans ses études et son travail quotidien ne se qualifie pas de philosophe. Il préfère appeler la philosophie,
« sagesse de l’amour » plutôt « qu’amour de la sagesse » car il approche le sujet dans un esprit de « sagesse aimante », cet
esprit qui est celui de la véritable signification de la philosophie.
Chacun de nous est porteur d’imperfections et nous avons parfois l’impression d’être ballotés par les caprices du destin, tandis
que ceux qui nous observent, incapables de voir la poutre dans leur œil, critiquent nos actions ou ce que nous sommes. Si nous
pouvions nous voir avec leurs yeux, nous perdrions cette qualité essentielle qu’est le respect de nous-même, notre dignité, et
nous n’oserions plus regarder notre prochain en face.

Une fois que nous l’avons compris, nous pouvons nous rendre compte de l’attitude peu fraternelle, peu inspirée par une sagesse
aimante, que nous adoptons en critiquant sévèrement les défauts courants de notre prochain. Il faut essayer de comprendre ce
qui a pu, par le passé, causer certaines des particularités que nous critiquons le plus chez les autres, afin de nous rendre
capables, à notre tour d’éviter de semblables erreurs. Il faut comprendre ce qui résonne en nous lorsque nous sommes dans la
critique de l’autre ou d’une institution. Quels vieux démons ou quelles frustrations enfouies se réveillent alors ? Ces erreurs
visent à nous faire acquérir la vraie, la réelle charité chrétienne qui « ne se vante point, ne s’enfle pas d’orgueil, ne se réjouit
point de l’injustice, mais de la vérité » ainsi que l’exprime l’apôtre Paul dans sa lettre aux Corinthiens.
La connaissance est au sens spirituel, la faculté d’accéder à la dimension subtile. Mais là encore nous trouvons des dévoiements
avec des personnes qui retournent l’énergie et mettent la connaissance au service du mal. Toute médaille a son revers et
l’ombre n’est jamais loin de la lumière. Demeurer dans le chemin du Christ nécessite une lutte de chaque instant pour se
tenir constamment à distance des ténèbres. GB+

Vos enfants ne sont pas vos enfants.
Ils sont les fils et les filles de l'appel de la Vie à elle-même.
Ils viennent à travers vous mais non de vous.
Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas.
Vous pouvez leur donner votre amour mais non point vos pensées, car ils ont leurs propres pensées.
Vous pouvez accueillir leurs corps mais pas leurs âmes.
Car leurs âmes habitent la maison de demain, que vous ne pouvez visiter pas même dans vos rêves.
Vous pouvez vous efforcer d'être comme eux, mais ne tentez pas de les faire comme vous.
Car la vie ne va pas en arrière, ni ne s'attarde avec hier.
Vous êtes les arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés.
L'archer voit le but sur le chemin de l'infini, et il vous tend de sa puissance
pour que ses flèches puissent voler vite et loin.
Que votre tension par la main de l'archer soit pour la joie.
Car de même qu'il aime la flèche qui vole, il aime l'arc qui est stable.
Khalil Gibran

