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Nous fêtons cette semaine la sortie du numéro 300
de notre lettre hebdomadaire.
Merci à tous pour l’intérêt que vous nous portez et pour votre fidélité.

Le billet du rédacteur.
Chers amis.
Nous fêtons cette semaine la parution du numéro 300 de notre lettre hebdomadaire. Le premier numéro est paru en septembre
2013. Depuis trois cents semaines les lecteurs se sont multipliés au point que nous diffusons ce document à environ 5000
destinataires. Ce chiffre est difficile à estimer car nous savons que certains d’entre-vous se chargent d’une rediffusion
personnelle à leurs amis, ce qui augmente encore notre lectorat.
Ce lien est important si nous en jugeons par les nombreux retours qui nous parviennent de personnes et qui ont été heureuses
de trouver des sujets de réflexions utiles. Nous remercions celles qui nous ont proposé d’aborder certains points du
christianisme qui leurs semblaient obscurs ou incompréhensibles ou qui nous ont posé des questions dont les réponses ont été
partagées.
Il ne s’agit pas ici d’aborder des sujets de théologie compliqués qui sollicitent le mental et n’apportent souvent que des
satisfactions intellectuelles. Notre propos est de mettre l’enseignement du Christ à la disposition de tous dans la simplicité et
avec un maximum de clarté.
Le Christianisme n’est pas un enseignement compliqué. Tout peut se résumer à une formule de la plus grande simplicité. Ce
sont les mots mêmes du Sauveur : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Cette phrase contient dans sa
brièveté tout l’avenir de l’humanité. Il faut juste que les hommes la mettent en œuvre…Essayons par tous les moyens à notre
disposition d’y contribuer.

Séminaire Saint Pierre-Saint Paul
Enseignement du Père Gérard - 0asj.
La religion est-elle une morale ? Peut-on se passer de morale ?
On peut se passer de morale, mais alors on redevient sauvage. On ne respecte plus rien, ni la vie, ni la liberté de l’autre, ni sa propriété ni son
opinion. Nous sommes alors dans la loi de la jungle où la raison du plus fort (ou du plus bête) est toujours la meilleure. L’Église a-t-elle un
enseignement moral ? Oui évidemment. On peut même constater que toutes les manifestations religieuses depuis l’aube de l’humanité ont inventé
et développé le sens moral, dans le but évident de faire en sorte que les hommes puissent vivre ensemble. La morale n’est pas l’essentiel de
l’enseignement spirituel de l’Église, mais elle est inséparable de cet enseignement.
Or, nous en sommes arrivés aujourd’hui à ce point, où le laxisme qui s’est développé dans nos sociétés depuis des années, fait que le «vivre
ensemble» est fortement mis en danger. Nous nous souvenons de 1968 et de « il est interdit d’interdire ». Cette flamboyante et stupide formule,
relayée depuis lors par une partie de l’éducation nationale et quelques officines politiques peu soucieuses de la cohérence sociale, a peu à peu
désagrégé le sens moral de notre nation, au point que l’on essaie tant bien que mal de réintroduire des « leçons de morale » dans l’enseignement
de nos enfants à l’école. Quelle trouvaille géniale et quel sens de la nouveauté que de remettre en vigueur une pratique instaurée dans les premières
années du XXe siècle et dont on était persuadé qu’elle n’était plus pertinente !
Il est bien temps d’y penser, au moment où le système social tend à se désagréger ; au moment où nous devons simultanément gérer la perte des
valeurs culturelles et morales de nos pays et l’arrivée de valeurs nouvelles véhiculées par des populations migrantes qui souhaitent la plupart du
temps conserver leurs propres cultures. Cela est probablement légitime, mais ne peut pas aller sans inconvénient, dont le principal est évidemment
la difficulté de cohabiter harmonieusement et d’assurer ce fameux « vivre ensemble » dont on parle tant, surtout depuis qu’il est sérieusement remis

en question. Alors dans ce contexte troublé, le message moral de l’Église a un peu de mal à passer. L’exigence morale est aujourd’hui considérée
comme un abus de pouvoir et une contrainte inacceptable par ceux-là mêmes qui par ailleurs sont prêts à supporter des contraintes politiques ou
sociales infiniment plus contestables ou contraignantes. Pour que le message moral de l’Église soit compris, il faudrait déjà qu’il soit enseigné de
façon convenable et qu’il touche une bonne partie de la population. L’école laïque n’y parvient pas, par laxisme et manque de détermination, et
l’Église a du mal à communiquer son message parce-que les bancs du catéchisme sont aussi désertés que les églises...
Le message moral de l’Église est trop souvent interprété et déformé par les médias en mal de sensationnel. Ainsi, lorsque le pape déclare qu’il est
important que les humains puissent dans un couple s’aimer dans le respect mutuel, sans tricher et dans la fidélité, il se voit traité de réactionnaire
et de passéiste ! Vous connaissez beaucoup de gens, chers lecteurs, à commencer par vous-mêmes, qui souhaitent « être aimés » par des gens
volages, immoraux, pervers et irrespectueux ? A quel prix d’imbécillité mettriez-vous la liberté de faire n’importe quoi avec votre prochain ? Le
sens moral disparaît à la frontière de la raison et du bon sens. La morale de l’Église a pourtant été reprise par la législation de la totalité des
pays occidentaux dans le souci d’ériger des sociétés cohérentes capables de traverser le temps. La morale dépasse ce que l’on pourrait appeler des
normes sociales. La morale est instaurée depuis des siècles car elle rappelle à la conscience des hommes « la loi naturelle ».
Qu’est-ce que la loi naturelle ? Ce n’est pas une construction métaphysique, mais plutôt l’exigence que que l’intelligence aperçoit dans la
nature des choses. Avez-vous besoin de repères sociaux dans tous les cas où vous portez assistance à l’autre ? Non bien sûr. Vous le faites parce
que votre intelligence a saisi dans une réalité, la nécessité morale de ne pas abandonner ou secourir votre prochain. La solidarité humaine est une
loi naturelle, car notre nature est de saisir en toutes choses la raison.
Pourrait-il y avoir des exceptions aux règles morales ? Cette question ne peut pas se traduire en termes de généralités et d’exception. Il s’agit de
déterminer dans une situation concrète, la nature exacte de l’acte que je pose. C’est alors que je peux dire s’il est bon ou mauvais. Ainsi la
légitime défense, qui peut aboutir à la mort de l’autre, n’est pas une exception à l’interdit du meurtre. Le meurtre est toujours mauvais, mais l’acte
de tuer change de nature dans le cas de la légitime défense.
Les divergences de jugement moral viennent donc de la difficulté de déterminer la nature des actes posés dans des situations concrètes.
Parler d’exception serait voir la norme morale comme une norme arbitraire. Alors comment intervient la conscience dans ce contexte ? Notre
conscience n’est en fait que l’intelligence qui cherche à juger du bien, et dans notre civilisation qui fonctionne selon les valeurs chrétiennes, la
conscience se considère comme dépendante du bien. Cependant, il faut chercher cette vérité dans le réel et pas dans la loi, car la loi n’a pour
fonction que de rappeler cette vérité à la conscience. La conscience seule peut juger de ce qu’elle fait, mais elle ne pourra jamais décider que
le mal est un bien.
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COURRIER DES LECTEURS DE LA LETTRE DE SAINT JEAN

Question : Est-il indispensable de lire les textes sacrés pour progresser spirituellement ?
Réponse du Père Gérard : Toutes les traditions spirituelles du monde s’appuient sur un certain nombre de textes considérés
comme « sacrés », parce que fondateurs de la pensée et porteurs des préceptes à suivre pour évoluer sur le plan de la conscience.
Il est donc utile de connaître autant que possible les textes qui forment le socle de nos croyances et qui viennent étayer notre
foi. Mais ce savoir livresque n’est pas tout et se cantonner à l’étude des livres aura pour résultat de remplir nos cerveaux déjà
bien encombrés et de rajouter des informations absolument stériles si elles ne sont pas suivies d’un travail sur soi au quotidien.
Que sont les Évangiles si le chrétien n’en pratique pas le premier mot de la première ligne ?
Ne pas aller plus loin que la lecture des textes n’est qu’un exercice intellectuel sans intérêt et insuffisant si cela n’est pas relayé
par un véritable cheminement intérieur et une véritable mise en pratique des préceptes contenus dans nos livres saints. Il est
alors indispensable de se fortifier intérieurement, de trouver au fond de soi le chemin du coeur qui seul peut nous ouvrir les
portes de la transcendance.
Le plus puissant des livres sacrés n’est rien si l’homme se contente d’une lecture qui satisfait ses attentes intellectuelles
et mentales. Plus grave encore, les choses peuvent devenir nuisibles lorsque les hommes se mettent à se déchirer au nom de
ces livres. Aucun livre n’a jamais fait la guerre, bien sûr, mais les hommes nous le savons sont toujours allés chercher des
prétextes pour s’entretuer et le sacré peut être un alibi efficace capable d’anéantir la raison.
Nous avons en nous deux forces antagonistes : Une qui nous tire vers les hommes, l’avoir et le pouvoir, l’autre qui nous incite
à prendre conscience que nous hébergeons une âme qui aspire à rencontrer Dieu. Notre mental peut nous faire accomplir
une partie du voyage spirituel, mais il ne nous mènera jamais aussi loin que le cœur.
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TROPAIRE
Toute sagesse vient du Très-haut.
Elle est avec lui depuis l’aube des temps et avant tous les siècles.
Il a compté le sable de la mer et les jours de la durée des mondes.
Il a mesuré la hauteur du ciel, l’étendue de la terre et le fond des abîmes.
Qui a su pénétrer la sagesse du Très-haut qui a précédé toutes les choses ?
Qui connaît la lumière de l’intelligence présente au commencement ?
Qui a reçu la connaissance et la sagesse ?
Qui a pénétré le secret des artifices divins ?
Le Verbe créateur est l’unique source de la sagesse immanente
et ses voies sont les commandements de Dieu.
Seul le Très-Haut peut appréhender le secret des mondes.
Sublime énergie à l’origine de tout ce qui est.
C’est lui qui a créé la sagesse dans l’Esprit-Saint
et qui l’a donné à tous ceux qui vivent dans son amour.
C’est la sanctification qui rend le coeur juste
et le remplit de la joie qui nous pousse vers nos frères.
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