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PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT
« Nous ne pouvons pas être heureux si nous nous attendons à vivre tout le temps au plus haut sommet
d’intensité. Le bonheur n’est pas une question d’intensité, mais d’équilibre, d’ordre, de rythme, et d’harmonie. »
Thomas Merton. (moine cistercien américain. Mort en 1968.

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.
L’EVEIL SPIRITUEL
Notre expérience de vie oscille en permanence entre ces deux polarités. Une positive et l’autre négative. Et pourtant, à chaque
instant, la présence divine se manifeste et nous montre cette dimension au-delà de l’Ego, dans laquelle le jugement n’existe
pas. C’est cela l’Éveil, vivre en conscience tous les épisodes de notre vie, les bons, les moins bons, en gardant à l’esprit que
ce qui compte avant tout, c’est le respect de la vie sous toutes ses formes. Dans notre relation au monde, nous pouvons mesurer
la qualité de la relation à nous-même et aux autres.
On ne peut s’éveiller qu’à la réalité, et la réalité est infinie et s’impose instant après instant. La spiritualité est simplement
notre relation à la respiration profonde du monde qui est la traduction manifestée de notre être intérieur.
Alors il faut poser une question : l’Éveil est-il une finalité spirituelle ?
Dans le cheminement spirituel, on a tendance à beaucoup parler du mental comme un ennemi qui s’opposerait à toute évolution
individuelle ou collective. On dit que si nous n’avions pas le mental tout irait mieux. Il est évident que si on n’avait pas de
jambes, on n’aurait jamais mal aux genoux et tout irait mieux.

On parle de l’Ego comme la chose la plus horrible qu’il faut exterminer impitoyablement, pour mettre un terme au processus
d’identification qui fait que nous nous éloignons toujours de notre être profond.
Lorsque nous sommes envahis par les problèmes, si nous ne savons pas résister, il ne reste aucune place dans notre mental
débordé pour la nouveauté et les solutions. S’identifier au mental, c’est lui donner de l’énergie. Observer le mental et ne pas
se laisser déborder par l’émotionnel, c’est enlever de l’énergie à son pouvoir tyrannique. Il est indispensable de faire
sans cesse un peu de place dans notre mental pour trouver la vraie VIE qui se cache derrière nos « conditions de vie ».
Considérer que nos conditions de vie sont notre vraie vie, c’est cela l’identification au mental.
Pourtant, la disparition de l’Ego qui est une notion fondamentale dans le bouddhisme, est abordé d’une manière moins tranchée
dans le judéo-christianisme qui pense que vouloir à tout prix dissoudre l’Ego n’a peut-être pas de sens. Pourquoi cela ? Voici
un point qui nous met en apparente contradiction avec le bouddhisme qui prône la disparition totale de l’Ego.
Dans le judéo-christianisme, nous considérons que l’Ego a sa place dans la vie, au sens où il est un processus naturel. Tout
dans la nature a sa place, et l’Ego lui-même a sa place, mais cela ne signifie pas que tout ce qui a une place fonctionne
automatiquement de manière positive. Toutes les choses ont un sens et chaque chose est à sa place dans l’univers, même ce
qui ne sert pas nos intérêts immédiats.
L’Ego se manifeste à cause de la complexité du corps mental qui va créer un mécanisme d’identification, un phénomène qui
traverse la conscience. Ce phénomène d’identification limite l’individu et c’est précisément cela que l’on appelle l’Ego. Dans
les milieux spiritualistes et depuis l’arrivée des spiritualités orientales dans la sphère occidentale, on a tendance à considérer
l’Ego comme l’ennemi numéro un de l’évolution spirituelle et on va chercher avec obstination à le limiter, à le contrôler, à le
maîtriser ou à le dissoudre.
Beaucoup imaginent que le stade ultime de l’Éveil serait une dissolution totale de l’Ego dans un vide inaltérable, dans
lequel il n’y aurait plus de pensée, dans une vacuité totale. Cette idée est un pur fantasme qui nous confronte encore plus à la
tyrannie de notre Ego.

Il faut reconsidérer le point de vue que beaucoup adoptent dès que l’on parle d’Ego. En fait, l’Ego est quelque chose de
naturel dont on a besoin pour se structurer, se définir, s’ancrer et le cas échéant régler des traumatismes familiaux ou
trans générationnels, c’est à dire tout ce qui sclérose l’individu.
Le développement spirituel ne peut pas réellement commencer avant que le processus d’identification soit mis en lumière. Il
faut accepter de reconnaître l’existence de notre petit « MOI », de notre petit « JE », comme une nécessité naturelle de la vie,
mais qui doit à la longue être transcendée. Si on ne comprend pas la nécessité absolue de mettre au jour le processus
d’identification, on ne peut pas entamer une voie de libération et de réalisation, et alors inévitablement on se retrouve en conflit
avec notre Ego.
L’Ego, ce en tant que processus d’identification fait partie de la conscience et est un mécanisme naturel qui peut être accepté
par le « SOI » et la présence à l’instant. L’Ego n’est pas une chose à combattre mais au contraire, il faut l’accepter
intégralement. En effet, s’il n’y avait plus d’Ego, il n’y aurait plus le « JE » qui nous définit et nous affirme dans le monde.
Sans l’Ego, il n’y aurait plus personne, et dans ce cas quel pourrait être le but de l’incarnation dans cette vie ?
Est-ce que le but de plusieurs millions d’années d’incarnation et d’évolution dans le vivant, est de générer un archétype, celui
de l’homme nouveau qui après des années de méditation et d’ascétisme va redissoudre ces années d’incarnation dans un
nouveau « SOI », une nouvelle présence. Mais pour recommencer quoi et pour recommencer où ? Et repartir pour quel cycle
d’évolution ?
Cela n’aurait aucun sens. Si nous étions engagés dans un cycle permanent de renaissance sans fin, cela reviendrait à dire que
Dieu qui est Amour, serait en fait un bourreau cruel, un menteur qui nous contraindrait à vivre dans une illusion, et ainsi
l’évolution ne serait qu’une illusion de notre mental et n’existerait pas vraiment.
Si l’Ego n’était pas une réalité nécessaire, la création serait alors une prison, mais créée pour quel but ? Le processus
serait cruel en définitive et quelle logique pourrions-nous donner à cet amour profond qui nous anime et à ces états de
réalisation où l’on sent avec acuité que l’on aime et que l’on est aimé.
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COURRIER DES LECTEURS DE LA LETTRE DE SAINT JEAN

Question : Le personnage de Jean le Baptiste semble être une énigme pour les chrétiens. Que sait-on de lui ?
Réponse du Père Gérard : Je ne pense pas que le Baptiste soit réellement une énigme, car nous disposons d’informations
très précises sur lui. Dans les Évangiles, il assume le rôle de précurseur. Il est le dernier prophète qui annonce par sa prédication
la venue du Messie. Il est présenté comme un cousin de Jésus dans la lignée maternelle avec une différence d’âge de six
mois. C’est la rencontre entre leurs deux mères qui donne lieu à un très beau texte et à la première révélation du Fils de Dieu.
« En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée.
Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant
tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes,
et le fruit de tes entrailles est béni. D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? »
Il est probable que les deux cousins eurent une enfance assez semblable, mais nous savons que très tôt Jean le Baptiste devint
un personnage marginal, vêtu d’une tunique en poil de chameau et mangeant du miel sauvage. L’historien Flavius Josèphe,
un juif devenu citoyen romain, nous rapporte que Jean baptisait dans le Jourdain, c’est-à-dire qu’il procédait à un rite de
purification par l’eau. Il confirme en cela les Évangiles qui rapportent ce fait.
Ce baptême se faisait par immersion complète et le nouveau venu s’engageait à vivre dans la vertu, l’équité et la piété, ainsi
il s’intégrait à la communauté que Jean avait constituée autour de lui. Il est rapporté que Jean le Baptiste était le fils du prêtre
Zacharie et d’Élisabeth, c’est-à-dire qu’il appartenait à la caste sacerdotale par ses deux lignées paternelle et maternelle. Le
pape Benoît XVI dans un de ces écrits confirme une idée assez ancienne qui suppose que Jean le Baptiste aurait été proche de
la communauté des Esséniens de Qumran. Communauté que Jésus aurait également connue.

Jean le Baptiste est « Nazir » c’est-à-dire voué à Dieu par ses parents dès sa naissance qualifiée de miraculeuse, car Élisabeth
est stérile et avancée en âge. Il doit s’abstenir de vin et de boissons fermentées. Plus tard, Jésus reçoit le baptême de Jean
avant de commencer sa mission et sa prédication prend la suite de celle du Baptiste après la mort de ce dernier.
Le courant dit « Johannique » du christianisme primitif, qui produisit le quatrième Evangile, insiste tout particulièrement sur
le fait que le Baptiste a été une matrice du christianisme à venir.
Dans son prologue, Jean l’Évangéliste donne à Jean le Baptiste sa pleine dimension de précurseur « envoyé de Dieu », son
témoignage est posé comme fondamental de l’acte de foi en l’incarnation du verbe divin. Dans les années 50, à Éphèse, une
communauté chrétienne baptiste préexiste à la mission de Paul. Ce « culte » du baptiste traversera les siècles sans jamais
empiéter sur celui voué à Jésus.
La fin de Jean le Baptiste est de deux ordres, l’un religieux et l’autre politique. Dans le premier cas, Jean s’oppose avec fermeté
au remariage du roi Antipas avec la femme de son frère, ce qui est incestueux pour les Juifs. C’est ainsi que la tête de Jean est
demandée au roi au cours d’un banquet. Il est possible ainsi que nous le rapporte Flavius Josèphe, que Jean étant un orateur
et un meneur d’hommes dont on pouvait redouter les entreprises séditieuses, Antipas l’aurait fait exécuter pour éviter toute
tentative de subversion. Le tombeau de Jean le baptiste se trouve actuellement dans la grande mosquée des Califes
Omeyyades à Damas en Syrie.

Comparaison de deux moments : le premier provenant de la vie de Jésus (au début donc de notre ère) rapporté dans la Bible ;
le deuxième, contemporain, provenant de la République islamique du Pakistan (état membre de l’Organisation de Coopération
islamique) et rapporté dans de multiples journaux et sites internet, sauf les sites musulmans.
Evangile de St Jean (4,5) : « Jésus arrivait à une ville de Samarie appelée Sykar, près du terrain que Jacob avait donné à son
fils Joseph, et où se trouve le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s’était assis là, au bord du puits. Il était environ
midi. Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » (En effet, ses disciples
étaient partis à la ville pour acheter de quoi manger.)
La Samaritaine lui dit : « Comment ! Toi qui es Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» (En effet, les Juifs
ne veulent rien avoir en commun avec les Samaritains.) Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais
celui qui te dit : “Donne-moi à boire”, c’est toi qui lui aurais demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive. »
République islamique du Pakistan : En 2009, Asia Bibi, chrétienne, prend de l’eau à un puits réservé en principe aux
musulmans. Une collègue de ramassage de légumes, musulmane, à qui Asia Bibi aurait tendu son verre, accuse cette dernière
de blasphème « Comment, toi qui es impure, tu oses me proposer de l’eau, à moi une musulmane ? ». Asia Bibi est
emprisonnée, condamnée à mort en 2010 et attend pendant 9 ans l’enchaînement des appels judiciaires. Elle est aujourd’hui
acquittée, mais doit se cacher, car elle continue à être poursuivie par la haine et l’obscurantisme.

TROPAIRE
Si tu crois à la force du sourire et de la main offerte.
Si tu penses que ce qui rassemble est plus fort que ce qui sépare.
Si tu crois qu’être différent n’est pas une menace.
Si tu préfères la confiance au soupçon.
Si tu estimes que c’est à toi d’aller vers l’autre.
Si le regard d’un ami peut désarmer ton coeur.
Si l’injustice et l’indifférence te révoltent.
Si tu crois que la présence à l’instant éloigne la peur.
Si tu sais te réjouir du bonheur des autres.
Si tu es à l’écoute de celui qui demande.
Si tu peux accepter un avis différent.
Si pour toi l’autre est aussi en chemin.
Si la colère est pour toi une faiblesse.
Si tu refuses de mettre l’avenir au hasard.
Si tu crois à la force d’Amour du Seigneur de tous,
Alors, là où tu es, tu installes la paix.
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OLD ROMAN CATHOLIC CHURCH IN FRANCE
Association cultuelle Loi 1905
Nous avons l’intention de déclarer une Association cultuelle Loi 1905 appelée « Old Roman Catholic Church in France » qui aura pour
objet, d'assurer l'exercice public du culte Catholique de Rite Latin, au profit de tous les fidèles qui fréquentent le Prieuré de saint Jean ou
qui soutiennent notre action.
Sa juridiction s’étendra sur tout le territoire français à toutes nos communautés, le siège de l’association étant à Saint Laurent du Var. Cette
association ne remplace pas les structures déjà existantes, mais nous donnera un cadre religieux et cultuel plus lisible sur le plan juridique.
Afin de déposer dans les meilleures conditions le dossier de reconnaissance en qualité de « Mission cultuelle catholique », nous avons
besoin de recueillir les signatures des personnes qui participent régulièrement ou non, aux célébrations de nos religieux. C’est pourquoi
si vous souhaitez nous soutenir, nous vous prions de bien vouloir remplir ce document et de le faire remonter vers le magistère de St Jean.
Cette association ne prélève aucune cotisation et sont membres de fait tous ceux qui participent à nos célébrations et à nos activités le
temps de leur déroulement. Cette adhésion peut être dénoncée par les intéressés à tout moment par simple mail. Un conseil presbytéral
exercera l’autorité religieuse et garantira l’exercice du culte dans le respect de l’objet de la déclaration en préfecture.
FORMULAIRE A REMPLIR ET A REMETTRE A UN RELIGIEUX DE SAINT JEAN
NOM et PRENOM :
Adresse :
Tel et mail :
Je soussigné, déclare mon adhésion à l’association OLD ROMAN CATHOLIC CHURCH et reconnaît l’autorité spirituelle du Conseil
presbytéral composé des religieux de cette Église.
Fait le

à

Signature.

