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« Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront,
et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du Ciel avec puissance et une grande gloire. »
(Matthieu 24. 30)

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.
Matthieu.
Le sermon sur la montagne (5 1-12)
Les Béatitudes
5. A la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. 2 Puis il prit la parole
pour les enseigner ; il dit :
3

« Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient ! 4 Heureux ceux qui
pleurent, car ils seront consolés !
5

Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre !

6

Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés !

7

Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux !

8

Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu !

9

Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu !

10 Heureux

ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient !

11

Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toute sorte de mal à
cause de moi.
12

Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a
persécuté les prophètes qui vous ont précédés.
Les Béatitudes sont comme un vitrail.
Les vitraux des cathédrales ne sont faits que pour la beauté et pour faire chanter la lumière. Méditer les béatitudes, c'est
contempler la lumière de Dieu, l'Amour de Dieu qui se réfracte dans le bleu de la Douceur, le vert de la Paix, le rouge-sang
des Larmes et de la Persécution, les ors de la Justice.
Les huit béatitudes sont un chemin initiatique que chaque fidèle est appelé à gravir et huit façons de manifester l'Amour qui a
sa source en Dieu.
Heureux les pauvres en esprit.
À la base de toute choses, il y a le détachement. Pour s'attacher à Dieu, il faut d'abord se détacher de ce qui nous détournera
de lui. On ne pourra donner durablement la main à Jésus tout au long de la marche de notre vie, que si on lâche prise, par
rapport à tout ce qui nous retient en arrière. Si Saint qu’ait été le riche de l’évangile de Marc (10,17-30), il n'a pas pu suivre
Jésus parce que qu'il n'arrivait pas à se séparer de ses grands biens. Mais la pauvreté va bien au-delà de la pauvreté matérielle,
elle est une pauvreté dans l'Esprit, dans l'abandon de son libre arbitre au vouloir de l'Esprit Saint, pour être tout entier nourri
comme Jésus de la seule volonté du Père. Cette pauvreté est faite de détachement, de confiance et de disponibilité.
Heureux les doux.
Une douceur qui va bien au-delà de la gentillesse, du sentiment tendre et affectueux. Car Jésus est venu apporter « non la Paix,
mais le glaive » et nous appeler au bon combat, celui de la vérité et de la foi. Mais une douceur qui est avant tout l'Humilité à

l'exemple de Jésus, qui dit de lui-même « Apprenez que moi, je suis doux et humble de cœur. » Avec la Pauvreté, l'Humilité
douce et saine à la fois, nous serons disciples de Jésus. N’oublions jamais que la douceur c’est le courage qui sourit.
Heureux les affligés.
Jésus ne valorise pas la Peine et les Pleurs, mais nous pouvons nous ouvrir « au don des larmes. » Des larmes de repentir et
des larmes de compassion ; du repentir qui purifie notre cœur et de la compassion qui élargit notre cœur. Jésus lui-même a
pleuré sur nos peines et nos péchés. C’est dans la mesure où nos cœurs resteront doux, compatissants et repentants en même
temps que fermes dans l’épreuve, que nous serons disciples, comme Pierre l’a fait, comme Marie-Madeleine, elle aussi, l’a
compris.
Heureux les affamés et assoiffés de justice.
Cette Justice commence bien par le partage et le respect des droits, mais elle est plus encore, la sainteté de Dieu dont il nous
faut avoir réellement faim et soif, c'est-à-dire la désirer et l’appeler en vérité de tout notre amour et de toute notre foi, pour en
être comblés. La sainteté de Dieu ne se donne qu'à ceux qui brûlent de désir pour le Créateur. C’est en cherchant avec un cœur
pur le Royaume et sa justice, que tout le reste nous sera donné par surcroît.
Ainsi abreuvés et nourris de lui, nous pourrons continuer à avancer dans l’existence.
Heureux les miséricordieux.
Le cœur allégé par la Pauvreté, libéré par l'Humilité, lavé par les larmes, brûlé par la soif de justice, il peut s’ouvrir à la
miséricorde. En effet, cette miséricorde qui est le propre de la tendresse de Dieu nous appelle à être miséricordieux comme
lui-même est miséricordieux. Elle est l'expression la plus profonde et la plus large de la charité qui s'étend jusqu'au plus grand
pécheur et au pire ennemi. De cette charité authentique parce que gratuite et sans limite en qui se noue la perfection. « Fait
cela et tu vivras » (Luc vol 128). Ceux qui sauront être miséricordieux auront franchi une étape sur le chemin de la réalisation.
Heureux les cœurs purs.
L’important pour un cœur est de ne pas être martyrisé. Le cœur pur est donc le cœur unifié, réellement empli de Dieu, à
l’exemple de la vierge Marie, qu’il en est tout entier habité. Brûlé par son amour, le cœur de l’homme est tout attaché à ses

commandements, et c'est de la vérité qui le lie et le rend libre (In 8/32). Libre et clairvoyant au point de reconnaître en tout la
trace de Dieu et de lui donner un jour de le voir tel qu'il est dans la grâce du face à face.
Heureux les artisans de Paix, ils seront appelés fils de Dieu.
Une Paix qui n'est pas qu'à recevoir, bien qu'elle soit toujours donnée, mais aussi à construire, car il ne s'agit d’être des artisans.
Cette Paix en effet se façonne, s’édifie, s’entretient, ce reprend sans cesse et pas à pas, au fil des jours et des rencontres. En
nous rendant ainsi semblables au Fils unique dont il est dit qu'il est Prince de la Paix, elle nous donne littéralement, si nous la
vivons, le titre de Fils de Dieu.
Heureux les Persécutés pour la Justice.
Au sommet de toute sainteté s’inscrit le témoignage suprême du devoir de défendre la justice. Puissions-nous aussi, offrir
à chaque instant la force de nous élever contre l’injustice et de la supporter quand il le faut, afin de mourir à nous-mêmes
pour ressusciter un jour à la vraie vie.

COURRIER DES LECTEURS DE LA LETTRE DE SAINT JEAN

Question : La vie nous confronte souvent à des déceptions. Comment la foi peut-elle nous aider à les dépasser ?
Réponse du Père Gérard :
C’est parce que nos désirs ne sont pas en résonance avec le réel que nous connaissons des désillusions. Nous vivons trop souvent en fonction
de nos attentes, car nous avons naïvement des exigences par rapport aux autres, ou par rapport au fonctionnement du monde en général. Nous
souhaitons que notre entourage se comporte de telle ou telle manière et nous nous sentons trahis lorsque les choses ne se produisent pas comme
nous l’attendions. Nous rêvons de vivre une vie affective heureuse et sereine et nos relations sont conflictuelles. Nous rêvons de vivre une vie
professionnelle passionnante et enrichissante avec des collègues brillants et attentionnés et nous vivons dans notre entreprise comme un enfer.
Nous rêvons d’être riches et bien portants et nous devons nous contenter d’un modeste salaire et de problèmes de santé. Nous rêvons d’un monde
sans conflits alors que nous sommes fâchés avec notre voisin depuis des années. Nous rêvons d’un monde où les enfants se conforment aux attentes
des parents, et ils préfèrent Facebook à notre compagnie, etc.
Vous l’avez compris, nous rêvons et aspirons sans cesse à un monde qui n’existe pas. Il ne sert à rien d’exiger des autres des actes précis, sans
tenir compte de leurs propres aspirations. C’est parce que nous ne savons pas vivre sans attentes que nous sommes souvent déçus et malheureux.
Savoir se contenter de ce que l’on a ; ambitionner des situations légitimes et accessibles ; accepter l’autre tel qu’il est ; prendre conscience que la
seule chose que nous pouvons vraiment transformer, c’est nous-même. Voilà le secret que nous enseignent les Écritures.
Avoir la foi est une belle chose, mais cette foi doit s’ancrer dans l’enseignement du Christ, au risque de rester stérile. Qu’est-ce que la Foi sans la
pratique de la Foi ? Comment imaginer que nos problèmes vont se régler simplement parce que l’on croit en Dieu ?
Dieu nous répond sans cesse. Inspirez-vous de l’enseignement du Christ. Tous les comportements humains erronés sont clairement énoncés et
analysés dans les Évangiles et toutes les solutions y sont exposées. Bien sûr que la foi peut nous aider à dépasser nos problèmes, mais il faut aussi
prendre conscience des causes qui nous amènent à vivre dans l’insatisfaction. Il faut démonter les mécanismes qui nous entraînent vers les
comportements générateurs de désillusions, afin de pouvoir y mettre un terme. Nous devons sortir de l’attente stérile et agir, et cela cela peut se
faire grâce à la pratique des vertus chrétiennes et un travail constant sur soi qui doit s’effectuer dans une communion permanente avec l’EspritSaint qui va élever notre conscience et nous montrer les voies susceptibles de nous faire évoluer.
La foi doit être un outil de connexion avec la transcendance pour mieux assumer la réalité du quotidien. Car seule cette réalité existe et le rêve ne
remplace jamais la réalité ; il nous en éloigne et nous mène à la souffrance.
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TROPAIRE
L’homme doit lire 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.
Il croit voir un monstre.
Des mots différents se ressemblent, on ne comprend plus rien.
On se croit tout ou rien.
J’ai tant de clairs de lune dans ma tête 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 bien souvent joué sur 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 l’instant de confiance.
Mon coeur a traversé le monde. Voici venu le temps de Dieu.
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