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« Or tu peux bien demander ce qu'est le détachement puisqu'il est de telle noblesse en lui-même ?
Ici tu dois savoir que le juste détachement n'est rien d'autre que le fait que l'esprit se tienne aussi immobile
face à toutes vicissitudes d'amour et de souffrance, d'honneur, de honte et d'outrage,
qu'une montagne de plomb est immobile sous une brise légère. »
Maître Eckhart. (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.
ENQUETE SUR LA REINCARNATION
Quatrième partie.
LA REINCARNATION DANS LE BOUDDHISME
Dans les semaines précédentes, nous avons vu la vision de la Réincarnation dans la pensée grecque, puis dans le judaïsme. Nous abordons cette
semaine la vision bouddhiste de cette croyance. Selon vous, que se passe-t-il après la mort ? A cette question, le Bouddha répondait par un noble
silence. Et pourtant, étant né en Inde, et dans le contexte où il vivait, la grande majorité des gens croyaient en la réincarnation comme à une
évidence. Il y a une quinzaine d’années, à la fondation Alexandra David-Neel de Digne, lors d’une visite du Dalaï Lama, on interrogea un de ses
conseillers sur la réincarnation. Ce dernier répondit en riant : « Vous arrive-t-il de penser à ce que vous avez fait hier ou ce matin ? Oui, évidemment.
Alors vous pensez à vos vies passées. »
Jamais le Dalaï Lama n’a répondu précisément sur le problème de la réincarnation. Il a toujours éludé en répondant qu’il ne sert à rien de spéculer
sur des vies passées, car tout se passe en cette vie. C’est un grand bienfait que de réaliser que nous pouvons vivre chaque jour comme un jour
nouveau et non pas comme la copie du jour d’avant. Il faut cependant ne pas se laisser engluer par le poids des émotions, positives ou négatives,
et des expériences passées, ou par la charge de nos projections vers l’avenir. La lutte entre le chaos originel et la Création se déroule en nous dans
l’espace de l’instant vécu en conscience

L’École du Bouddhisme ZEN exclut toute possibilité de réincarnation, aussi bien que de résurrection d’ailleurs, car dans le bouddhisme, l’âme
disparaît à la mort et il ne reste rien. Si notre nature est « non-née » comme l’affirme le Bouddha, elle ne peut ni mourir ni renaître et n’existe alors
que l’instant présent, le reste n’ayant aucun intérêt.
Cette position totalement radicale est parfaitement conforme à la doctrine du Bouddha et à tout son enseignement qui pourrait se résumer en cette
phrase : « Tout ce qui est né doit mourir. » Notre personnalité présente n’est qu’un composé instable d’éléments appelés « agrégats » (skandhas)
provisoirement rassemblés et il est dans la nature des choses que tout composé en vienne un jour à se décomposer. La mort est inscrite dans la
naissance même. Le vivant ne cesse de naître et de mourir.
Imaginer le contraire de ces propos serait se rassurer à bon compte, tomber dans l’illusion et, de ce fait, manquer l’essentiel, renoncer à devenir ce
que l’on est véritablement, un être éveillé. Ce serait renoncer à sa propre transformation en soi-même. Imaginer un retour serait demeurer dans le
système dualiste, celui des peines et des récompenses, des mérites et des démérites, du temps opposé à l’éternité, au cycle interminable des
naissances et des morts. Pour le méditant bouddhiste, le nirvâna, c’est ici et maintenant et pas ailleurs dans un futur hypothétique et lointain.
Tant que l’on emploie des mots tels que réincarnation ou éveil, ou même Karma, on est encore piégé dans le dualisme, dans l’imaginaire,
dans l’intellect et non dans la dimension spirituelle. La vraie compréhension est expérimentée, ressentie directement et surtout elle est vécue.
Quand on posait une question au Bouddha sur la réincarnation, il répondait : « Pourquoi n’ai-je pas expliqué ces questions ? Parce que cela n’est
pas utile et que ce n’est pas fondamentalement lié à la vie spirituelle, que cela ne conduit pas au détachement et à la sérénité, ni à la pénétration
profonde et à la réalisation complète. Voilà pourquoi je n’en ai pas parlé. »
Se poser de telles questions et tenter de les résoudre intellectuellement serait se tourmenter pour rien et se détourner de la « réalisation complète »
qui passe chez les bouddhistes par la pratique de la méditation qui vise la libération et le total déconditionnement. Les contradictions disparaissent
alors et tous ces questionnements n’ont plus aucun intérêt. Ce qui pourrait se réincarner chez l’être éveillé, ce n’est pas sa personnalité passée, mais
sa seule compassion.

COURRIER DES LECTEURS DE LA LETTRE DE SAINT JEAN

Question : Qu’entend-t-on par « égrégore ? » Ce mot est souvent utilisé dans le vocabulaire spirituel.
Réponse du Père Gérard.

Voici un mot que nous connaissons tous plus ou moins et que pourtant les dictionnaires de la langue française persistent
souvent à ignorer. Dès l'instant où des êtres humains se rassemblent autour d'une pensée commune, cette pensée se
densifie, se condense, devient énergie créatrice et donne naissance à un égrégore.
C'est en fait l'addition de toutes les énergies psychiques des personnes en cause qui va constituer une nouvelle entité de pensée.
Cette construction énergétique va se former dans le subtil, prendre de l'épaisseur et va être animée d'une véritable vie en
devenant capable de générer des causes et des conséquences, sous la forme de nouvelles pensées ou d'actions pratiques. Ces
vibrations créatrices, devenues agissantes, vont exercer en retour une influence plus ou moins importante sur le comportement
de l’individu ou du groupe humain concerné par l'égrégore.
Il est important de comprendre le fonctionnement des égrégores. Nous pouvons observer leur fonctionnement à la surface de
notre planète. Il existe des égrégores politiques, religieux, philosophiques, ethniques, etc. La liste est inépuisable...
Ces égrégores fécondent l'inconscient collectif de l'espèce humaine et créent des comportements qui peuvent certes être
positifs, mais qui nous le savons, ont parfois entraîné les hommes vers des extrémités sauvages. On mesure donc ici la nécessité
de concevoir des égrégores de qualité qui vont en retour générer un développement positif.
Il importe de posséder un contrôle de notre mental aussi bon que possible et avoir sans cesse à l'esprit l'idée que toute pensée
est une énergie qui prend existence dès sa conception dans le subtil et qui va ensuite se mettre en affinité avec un
environnement ou avec d'autres personnes.
Pour qu'un égrégore dure dans le temps, il faut que tous les participants à cette construction continuent d'alimenter son énergie
régulièrement et abondamment.

Plus les acteurs seront nombreux et sincères et plus la forme pensée sera agissante et puissante. Si au contraire, l'égrégore n'est
plus alimenté, sa structure subtile va devenir métastable, va tendre à se désorganiser et enfin va disparaître.
Nous participons en ce qui nous concerne à l'égrégore de la prière. Tous ceux qui sur la terre adhèrent aux valeurs
chrétiennes savent qu'ils alimentent sans cesse un égrégore spirituel planétaire d'une exceptionnelle qualité. Plus le nombre
des fidèles sera élevé et plus l'impact sur la conscience humaine sera important. Nous le vérifions lorsque nous constituons un
groupe de prière pour demander la guérison de quelqu’un. L’égrégore chrétien fait qu’à chaque seconde, sur toute la surface
du globe, des fidèles sont rassemblés pour prier, qu’une messe est dite et que des actions sont menées guidées par l’Espritsaint.
C'est pourquoi il importe que toutes les personnes qui vivent dans une démarche spirituelle soient conscientes de
participer à un égrégore capable d'élever le niveau de conscience de l'humanité. Il est ainsi important d'alimenter cette
énergie collective avec des pensées positives, d'amour, de compassion, de disponibilité à l'autre et de charité. Il faut de même
éviter les projections mentales de divisions, de critiques et d'intolérance. Il est indispensable aussi de concentrer notre pratique
sur des bases identiques qui vont par leur cohérence favoriser notre progression.
Pensons aussi à tous les égrégores qui ont besoin de notre contribution. Je pense en particulier à celui de la Paix, alimenté
depuis la nuit des temps par tous les hommes conscients des ravages causés par la violence humaine. Cet égrégore de la paix
est un bien fragile rempart aux guerres qui ne cessent de déchirer le monde. Mais imaginez un instant que l'énergie de paix ne
soit plus alimentée par notre pensée… Alors, de temps en temps, priez pour renforcer l'égrégore de la paix, l'énergie qui un
jour sans doute sera plus puissante que celle de la violence. Alors nous serons sûrement au seuil d'une nouvelle humanité. La
paix ne peut pas être une utopie, mais au contraire une réalité en incessant devenir. C'est vraiment pour demain, si nous
y croyons et si nous le voulons avec l'énergie de la prière mise au service de la pensée créatrice en connexion avec le divin.

TROPAIRE
Dans la profondeur du monde, Seigneur, nous voyons Ton visage.
Une source de vie surgit de tes paroles d’Amour,
même quand le sang de ton peuple souille la Terre-Mère.
Malgré leur violence, souviens-toi des hommes !
J’entends ton Esprit qui s’adresse à notre esprit,
nous parle des erreurs qui entravent nos vies,
et nous éloignent de ton Amour infini.
Malgré leur inconséquence, souviens-toi des hommes !
Que Ta créature est faible Seigneur !
Elle éteint les étoiles comme le vent éteint les lampes un soir de tempête.
Elle gaspille ses forces dans ses entreprises insensées.
Malgré leur ignorance, souviens-toi des hommes !
Seigneur de tous ! Toi qui règnes dans l’instant éternel !
Quand tu déclencheras le feu qui doit consommer tous les temps à venir,
Toi qui les as créé faibles et prompts à te trahir.
Toi le Miséricordieux : Souviens-toi des hommes !
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