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« Tu dois donner naissance à tes visions. Elles sont faites du futur qui attend sa naissance. Ne crains pas
le sentiment étrange qui t’habite. Le futur doit vivre en toi bien avant qu’il ne survienne. Tu n’as qu’à
attendre la naissance, l’aube d’une nouvelle clarté. »
(Rainer Maria Rilke.)

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.
Tout ce qui est écrit dans la Bible est-il vrai ?
Les auteurs de la Bible sont nombreux. Nous parlons ici de la Torah qui est l’Ancien-Testament pour les chrétiens. Ces
rédacteurs se sont succédés au cours des siècles et si nous admettons qu’ils étaient inspirés par Dieu, il faut aussi remarquer
que leur personnalité transparaît dans leurs textes, dans la mesure où ils restaient libres de leur interprétation.
Ces rédacteurs utilisaient les connaissances scientifiques ou philosophiques de leur temps. Il est évident que de nombreux
éléments présents dans la Bible se trouvent dépassés ou invalidés par nos connaissances scientifiques actuelles. Nous avons
fait un bout de chemin depuis six mille ans. On pensait que le monde avait été créé en sept jours, alors que nous savons
aujourd’hui qu’il doit plutôt s’agir de treize ou quatorze milliards d’années.
On pensait également que le soleil tournait autour de la Terre et il a fallu que des hommes se lancent à la découverte de
l’inconnu sous toutes ses formes pour que nous puissions découvrir que la réalité de la Création est encore plus merveilleuse
que tout ce que nous pouvions imaginer.
Dans l’antiquité, on considérait souvent le passé comme un âge d’or dans lequel les gens vivaient très longtemps. C’est ainsi
que la Bible nous dit qu’Abraham a vécu 175 ans et Mathusalem serait mort à l’âge de 969 ans. Tout cela est à l’évidence

faux. Il faut savoir que la Bible présente souvent les faits d’une manière poétique ou symbolique et il est déraisonnable de la
prendre au pied de la lettre comme le font certains fondamentalistes.
Il y a aussi des erreurs amusantes : le lièvre est décrit comme un ruminant parce que ses mâchoires sont sans cesse en
mouvement. Quelques livres bibliques doivent être considérés comme des contes. (Tobie, Jonas, Judith, Esther). Ils ne
témoignent pas de la réalité ou de la vérité au sens historique du terme. Cela n’empêche pas qu’ils évoquent des vérités et
développent des archétypes sur la nature humaine. Une partie de la Bible est également une suite de faits historiques qui
rapportent l’histoire du peuple hébreu et des autres peuples du Moyen-Orient.
Le contenu de ces textes n’est pas toujours édifiant sur un plan strictement spirituel. Nous autres Chrétiens, pourrions-nous
passer de la lecture de l’Ancien Testament, pour simplement se référer aux Évangiles du Nouveau Testament qui sont à
l’origine du Christianisme. Au cours des siècles, cette possibilité a été évoquée par des théologiens, mais Jésus a été instruit
selon les règles de l’Ancien-Testament et il est venu pour accomplir ce qui est annoncé dans ce Livre, c’est pourquoi nous
retenons la Torah dans nos enseignements chrétiens.
Nous avons donc la nécessité de nous rapprocher de ce texte fondateur pour éclairer le message d’Amour que le Christ est
venu apporter pour concrétiser la Seconde Alliance. Ainsi, il est évident que tout n’est pas historiquement et scientifiquement
vrai dans la Bible, mais il n’y a pas d’erreurs sur les vérités spirituelles essentielles, lesquelles se meuvent au-delà du temps.
GB+.

COURRIER DES LECTEURS DE LA LETTRE DE SAINT JEAN

Question : Le mal existe-t-il réellement ? Si Dieu l’a fait, est-ce que Dieu est mauvais ?
Le mal est-il inéluctable ? Peut-on envisager le monde sans le mal ?
Réponse du Père Gérard. 0asj+
Dieu qui a créé tout ce qui existe, aurait par conséquent créé le bien et le mal ? Ainsi le Dieu d’Amour serait à la fois bon
et mauvais ? Si on peut à l’évidence voir les dégâts du mal dans le monde, il convient de se poser certaines questions. Nous
pensons par exemple que le froid existe. En effet, nous avons tous eu froid un jour et cela nous semble être une certitude.
Pourtant, le froid n’existe pas dans le sens où il n’est qu’un mot pour exprimer l’absence de chaleur.
Nous pensons que l’obscurité existe, pourtant elle n’est une réalité que par défaut, elle se manifeste lorsqu’il n’y a plus de
lumière. On peut quantifier la lumière, mais pas l’obscurité. Lorsqu’une ampoule produit 100 watts de lumière, le fait de
l’éteindre ne crée pas une obscurité dont la valeur serait « moins 100 watts. » L’obscurité n’est qu’un mot pour exprimer
l’absence de lumière.
Nous pensons que le mal existe et nous pouvons observer toutes ses manifestations dans notre monde compliqué et violent.
Mais là encore nous devons relativiser. L’existence du mal est une certitude, comme le froid en est une, comme l’obscurité en
est une. Mais le mal existe par défaut et puise son énergie dans l’absence d’Amour dans le coeur des hommes.
Le mal est un mot créé pour exprimer l’éloignement de Dieu. Le mal est comme le froid qui vient lorsqu’il n’y a plus de
chaleur, ou comme l’obscurité qui s’installe lorsqu’il n’y a plus de lumière. Le mal est le résultat de ce qui arrive quand
l’homme s’écarte de la loi d’Amour du Seigneur.

Le mal existe hélas, c’est une réalité indiscutable, mais il est l’œuvre des hommes qui profitant de la liberté accordée par leur
Créateur s’égarent sur des sentiers dangereux. Saint Thomas d’Aquin nous le dit : « Le mal n’existe pas en tant que mal, mais
en tant qu’absence de bien. Le mal même, n’est jamais choisi qu’en vue d’un bien, et si souvent ce bien n’est qu’apparent,
il faut songer que l’apparence est une réalité pour celui à qui elle apparaît. »
Autrement dit, si l’homme choisit souvent le mal, parfois jusqu’à attenter à la vie des autres, c’est sous l’apparence d’un bien,
mais un bien relatif, apparent, trompeur, au regard du « Bien » seule énergie capable de préserver la vie. Même si en ce sens
la plupart d’entre nous ne veulent pas volontairement faire le mal, cela ne nous enlève pas la responsabilité de nos actes.
« L’homme n’est pas libre dans la mesure où il ne dépend de rien ni de personne. Il est libre dans la mesure où il dépend
de ce qu’il aime, et il est captif dans l’exacte mesure où il dépend de ce qu’il ne peut pas aimer. » (Gustave Thibon).
Qui a envie d’aimer les ténèbres et le froid ? Qui a envie de verser dans le monde obscur des pratiques occultes lorsqu’il est
un être équilibré et plein d’amour ? Le monde n’est pas détruit uniquement par ceux qui font le mal, mais aussi par ceux qui
les regardent sans réagir. Nous laissons progresser le mal en ne parlant pas de Dieu et en ne nous configurant pas à l’exemple
du Christ. Celui qui suit la voie du Seigneur, ne marche pas dans les ténèbres et se tient loin de la tentation du mal. Il est dans
la lumière qui écarte toutes les perversités morbides du monde occulte.
Le mal n’est pas une réalité absolue car Dieu seul est la réalité absolue. Le mal est inséparable de la dualité qui sépare et
qui désunit. L’homme a été créé libre, capable de choix, et le mal est la manifestation de notre Moi déchu et de notre désir
d’égaler Dieu. Le mal se manifeste lorsque notre réalité propre affirme être la réalité absolue, un peu comme si les illusions
prétendaient être la seule réalité ou comme si notre ignorance prétendait être la connaissance. L’obscurité ne peut prétendre
être la lumière et la mort ne peut être confondue avec la vie. Tant que le « Diabolos », le grand diviseur, est en action dans
le monde, nous évoluons dans la dualité, du bien et du mal.
Le mal semble hélas inéluctable sur cette Terre car il est lié à la nature humaine, mais nous pouvons appeler de toute la force
de nos prières un monde sans mal, un monde de lumière, un monde d’Amour. GB+

TROPAIRE
La voie spirituelle est une alchimie de l’âme.
Une invitation au divin à transformer l’être.
Une introspection d’où jaillit la vérité.
La voie spirituelle est la seule vraie raison d’exister.
Elle convie l’esprit à féconder la vie.
Elle met en œuvre l’énergie d’amour.
La voie spirituelle invite le bonheur dans notre coeur.
Elle nous ouvre à l’univers et aux autres.
Elle unit dans la même joie le Ciel et la Terre.
Avec pour objectif la libération des âmes,
Et pour instrument la générosité
La voie spirituelle est un hymne à la métamorphose.
GB+

