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« Il y a trois sortes de violence.
La première, mère de toutes les autres, est la violence institutionnelle, celle qui légalise et perpétue les dominations, les
oppressions et les exploitations, celle qui écrase et lamine des millions d’hommes dans ses rouages silencieux et bien
huilés. La seconde est la violence révolutionnaire, qui naît de la volonté d’abolir la première. La troisième est la violence
répressive, qui a pour objet d’étouffer la seconde en se faisant l’auxiliaire et la complice de la première violence, celle qui
engendre toutes les autres. Il n’y a pas de pire hypocrisie de n’appeler violence que la seconde, en feignant d’oublier la
première, qui la fait naître, et la troisième qui la tue. »
Dom Elder Câmara. Evêque. Mort en 1999 à Recife au Brésil

Séminaire Saint Pierre-Saint Paul
Enseignement du Père Gérard - 0asj.
SAINT PIERRE
Le premier des Douze.
Pêcheur à Capharnaüm, Pierre avait reçu le prénom de Simon. Son frère André portait un nom grec. Cela suppose qu’ils appartenaient à une
famille relativement prospère et ouverte au monde extérieur. Simon était propriétaire de son bateau, ce qui en fait une sorte de « patron pêcheur »
dirait-on aujourd’hui. On lui connaît une belle-mère qui est guérie par Jésus ainsi que nous le rapportent les Évangiles. Il était donc marié et les
lettre de St Paul nous laissent entendre que son épouse l’a accompagné dans ses voyages missionnaires.
La maison de Pierre à Capharnaüm est devenue en quelque sorte le quartier général de Jésus pendant tout le temps de la prédication en Galilée.
Les ruines de cette maison sont visibles à Capharnaüm à l’intérieur d’un ensemble ecclésial de plan octogonal voué au culte de l’apôtre.
L’appellation de Simon se trouve vingt-sept fois dans les Évangiles tandis que Jean le nomme dix-neuf fois Simon-Pierre en mentionnant que
Jésus lui a bien donné la mission de fonder la communauté des premiers chrétiens.
L’utilisation du prénom Pierre (Képhas en grec) apparaît soixante-dix-sept fois dans les Évangiles et l’apôtre assume la figure du fondateur
et du chef. Il est le témoin principal de la vie de Jésus et il a vu s’accomplir les miracles. Il est le premier à reconnaître Jésus comme le Messie
annoncé et à découvrir le tombeau vide. On le désigne également sous l’appellation de « pêcheur d’hommes » en le plaçant au centre de
plusieurs récits de pêche miraculeuse. Dans l’Evangile de Matthieu, probablement rédigé à Antioche où Pierre est passé pour évangéliser, il est
rapporté trois épisodes où il est directement concerné. La marche sur les eaux, le débat sur l’impôt au temple où il fait figure d’interlocuteur
privilégié, et son investiture comme fondateur de l’Église. « Tu es Pierre (Képhas) et sur cette pierre je bâtirai mon Église. »

On le décrit comme un homme impétueux et enthousiaste, mais fragile aussi, car il participe à la fuite générale lors de l’arrestation de Jésus et va
jusqu’au reniement. On retrouve Pierre dans « les Actes des Apôtres » mais ensuite on perd sa trace sauf en ce qui concerne son passage à Antioche
en 48, c’est là qu’il rencontre Paul, puis à Corinthe en 50 où il fonde des communautés. Son martyre est attesté à partir des années 90, mais on sait
qu’il est venu à Rome où il est reconnu et vénéré comme le fondateur de l’Église. Cette vénération sera vraiment en place au 2ème siècle.
En 1968, le pape Paul VI a communiqué officiellement sur le fait que des reliques appartenant de façon convaincante à Pierre, le premier des
Apôtres, avaient été identifiées par les spécialistes à la suite de nombreux examens en laboratoire. En fait, trente ans plus tôt, un autre pape, Pie
XI, avait demandé dans son testament à être enterré au plus près de la tombe présumée de saint Pierre sous l’autel de la basilique. Son successeur,
Pie XII, pour respecter le vœu de Pie XI, avait alors entamé d’imposants travaux de reconnaissance des galeries qui couraient sous l’édifice afin
d’offrir à son prédécesseur une sépulture correspondant à son vœu. Pie XII avait par la même occasion fait rechercher très discrètement la trace
du tombeau de Pierre. Il se souvenait sans doute de Luther qui au début de la Réforme protestante, affirmait qu’à Rome « personne ne sait avec
certitude où reposent les corps de saint Pierre et de saint Paul, ni même s’ils y sont. » La découverte de ces restes apportait évidemment une
brillante réponse au doute émis par le fondateur du protestantisme.
Quelques visiteurs privilégiés, peuvent de nos jours voir les fouilles qui ont été entamées sous la basilique saint Pierre. Une réorganisation des
tombeaux a été effectuée et la plus modeste des sépultures, très discrète et située à l’aplomb exact du baldaquin de marbre abritant l’autel, atteste
de la présence des reliques identifiées du prince des Apôtres. Ce petit pêcheur de Galilée, devenu pape après avoir renié le Christ, repose depuis
deux mille ans au milieu des mausolées romains qui ont été ajoutés au fil des siècles. La plus formidable église de la chrétienté repose sur
l’humble sépulture de celui à qui Jésus avait confié la charge des premières communautés et de la première Église.

COURRIER DES LECTEURS DE LA LETTRE DE SAINT JEAN

Question : Est-ce que la vie nous appartient ?
Réponse du Père Gérard. Il existe de nombreuses approches philosophiques et religieuses sur cette question qui s’est posée dans toutes les
civilisations et à toutes les époques. Dans l’antiquité, les hommes montraient sur ce sujet une certaine humilité. Ils observaient la nature et leur
propre existence et faisaient le constat que leur marge de manœuvre était réduite. Leur venue au monde était due à aux exigences de la nature et
à la nécessité de prolonger la communauté. Les occasions de trouver la mort prématurément étaient nombreuses, et la vie s’achevait à un moment
que l’on n’avait pas choisi. Ils n’avaient certainement pas le sentiment que la vie leur appartenait, mais au contraire ils estimaient qu’ils étaient peu
de chose dans la main géante d’un destin qui leur échappait en grande partie.
Certaines traditions d’Asie prônent l’idée que l’être humain vient à l’existence poussé par le désir d’exister et choisi ses conditions d’existence,
c’est-à-dire son contexte de vie à travers une famille ou une condition sociale, par exemple. Cela ne veut pas dire pour autant qu’il se sent
propriétaire de sa vie. D’autres croyances parlent de réincarnation, ainsi l’être humain reviendrait pour accomplir ou réparer ce qu’il n’a pas fait
dans une vie antérieure. On peut adhérer à cette croyance, mais cela ne signifie pas non plus que l’homme est propriétaire de sa vie.
Lorsque nous sommes propriétaire, c’est par exemple d’un bien que nous avons choisi, que nous avons acheté, que nous pouvons transformer et
améliorer et que nous pouvons revendre. Nous avons donc un pouvoir sur ce bien qui n’appartient qu’à nous. Est-ce ainsi que nous pouvons agir
avec notre vie ? L’approche judéo-chrétienne apporte un écho différent que ce que nous venons d’évoquer jusqu’ici.
Aujourd’hui, notre approche a changé et nous tentons de nous rendre propriétaire de cette vie qui continue à nous échapper. Beaucoup de gens
ont des enfants pour eux-mêmes et pour satisfaire un plaisir personnel. La science s’introduit dans le processus pour favoriser des naissances invitro ou par d’autres moyens. On accepte aujourd’hui les PMA et autres GPA sans souci des problèmes que génèreront les dérèglements de la
transmission générationnelle, et certains décident même de mettre volontairement fin à leur existence en pensant que c’est leur ultime acte de
propriétaire, comme quelqu’un qui dirait : « j’ai le droit de brûler ma maison parce qu’elle m’appartient. » Il y a ici quelque chose de dérisoire
et de désespéré, manifestation d’un Ego qui après avoir eu toute une vie durant peur de disparaître, en vient à décider du moment de le faire.

Tout cela est possible aujourd’hui et relève de la liberté de chacun. On peut en discuter mais on ne peut pas empêcher les gens d’agir comme ils
l’entendent et c’est bien ainsi, car chacun doit être responsable de ses actes devant lui-même, devant les autres et sans doute un jour devant son
Créateur. Mais si nous réfléchissons un peu, nous voyons que toutes ces pseudo-avancées qui bousculent ce qui se faisait jusqu’ici, n’apportent
rien de plus au niveau de l’idée que la vie nous appartiendrait et ne font pas progresser la conscience spirituelle.
Quelle que soit la manière dont vous venez au monde et quelle que soit la vie qui est la vôtre, le véritable propriétaire de votre existence, viendra
vous la retirer le moment venu et vous pourrez toujours lui montrer votre acte de propriété, ou vous faire enterrer avec dans votre cercueil. Je veux
dire par là que toutes les tentatives des hommes pour conjurer la mort ou s’approprier la vie, sont des tentatives illusoires et naïves. L’homme ne
parviendra jamais à percer le secret de la vie et de la mort.
Au comble de ses contradictions, il tente aujourd’hui de conjurer la maladie et le malheur et en même temps il installe stupidement dans sa biosphère
des conditions de vie qui mettent en danger l’humanité entière. Où est le discernement ? Où est l’intelligence ? Où est le respect de la vie ? Pour la
théologie judéo-chrétienne, mais c’est vrai aussi pour de nombreuses traditions philosophiques ou spirituelle, affirmer que la vie nous appartient
est une illusion.
Notre vie est un don de Dieu et nous ne sommes pour rien dans ce miracle qui fait que nous sommes ici, vivants aujourd’hui. Notre corps est le
véhicule d’une âme qui aspire à évoluer. Ne pas prendre soin du support de notre âme, c’est ne pas prendre soin de l’âme. Si nous agressons le
corps par des conduites addictives, si nous ne respectons pas notre planète, il n’ira pas très loin. Nous devons considérer que la vie est un miracle.
Les probabilités que nous avons d’exister sont infimes par rapport à celles que nous avions de ne pas accéder à l’existence humaine.
Nous voyons aujourd’hui la médecine s’emparer de la question et nous promettre par les neurosciences de prolonger notre existence et de nous
aider à vivre dans des conditions meilleures. Pourquoi pas ? Cela nous rend-il pour autant propriétaire de notre existence ? La vie nous appartientt ’elle ? Toutes nos tentatives de mettre en échec le processus de la mort s’avèreront vaines.
Nous nous agiterons encore longtemps pour conjurer cette fatalité naturelle qui est que celui qui vient doit s’en aller un jour, et la seule propriété
que nous puissions avoir sur notre corps, notre âme et notre esprit, c’est précisément de comprendre que nous sommes associés à un processus
complexe qui s’inscrit dans l’intention qui précède l’univers. En effet, pour les chrétiens, cet univers ne peut avoir de sens que s’il procède d’une
intention primitive. Cette intention, nous l’appelons Dieu. GB+

TROPAIRE
Celui qui s’élève vers le divin, va à la rencontre de la cause première,
à la rencontre du Souffle à l’origine de toutes choses.
Cette Origine n’est ni âme, ni intelligence.
Elle ne relève pas de l’opinion, du concept mental
ou même de l’imagination.
Elle n’est pas accessible par la pensée ou par la parole.
L’Origine de toutes choses n’est ni calculable, ni incalculable,
ni ordre, ni désordre; ni égalité, ni inégalité.
Elle n’est ni immobile, ni mobile, ni animée, ni inanimée.
L’Origine de toutes choses n’est ni temps, ni perpétuité, ni science, ni vérité.
Elle n’est pas esprit au sens où le conçoivent les hommes.
Elle est inaccessible à notre intelligence et même à notre foi.
Personne ne peut prétendre connaître le Souffle créateur qui n’est ni-Être, ni Non-Être.
On ne peut ni le nommer, ni le concevoir, ni le vérifier, ni le soumettre.
Il n’est ni ténèbres, ni lumière; ni juste, ni injuste.
Le Souffle est unique et parfait, infiniment libre,
présent avant toutes choses, au-delà et après toutes choses.
Toi le Souffle, l’énergie à l’origine de l’univers,
que Ta lumière creuse en moi Ta propre demeure.
gb+

