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« Ne cherchons point la vérité, laissons-la se manifester.
Cessons de fonctionner dans le jugement.
Dieu pourvoit à tout.
Celui qui vit dans la distinction systématique des choses,
voit le Ciel et la Terre s’éloigner à l’infini. »

Le billet de réflexion.
Depuis l’origine de l’humanité, de nombreux maîtres spirituels ont surgi dans toutes les civilisations. Certains d’entre-eux
ont porté des messages qui ont eu un immense retentissement et d’autres ont été balayés et oubliés par l’histoire. Cela ne veut
pas dire pour autant qu’ils n’ont pas contribué à leur époque à l’élévation spirituelle de ceux qui ont croisé leur route.
En fait l’histoire de la spiritualité humaine a connu une multitude de « maîtres », mais ce qui nous intéresse ici ce sont
précisément ceux qui nous ont fait faire un bond en avant significatif. Les enseignements ont pu être établis avec certitude
seulement à partir de la possibilité de les consigner par écrit.
Pas d’écriture, pas de mémoire ! Il faut aussi noter qu’aucun Grand maître spirituel n’a jamais écrit un seul mot. Le Bouddha
qui a enseigné pendant 42 ans, n’a pas écrit une ligne et Jésus est mort sans avoir consigné par écrit la moindre déclaration.
Voici 2500 ans, en Inde, le Bouddha a enseigné le détachement et la compassion.
Il y a 2000 ans, le Christ est venu apporter un message qui me semble plus fort encore, l’Amour universel. Quelle avancée
dans un monde où l’on considérait que chacun avait mérité ses conditions de vie et où la personne humaine n’avait aucune
valeur !
Un peu comme si une étape supplémentaire était franchie. Ce que le Christ annonce, n’enlève rien à la richesse des
enseignements plus anciens, mais cette fois c’est la dimension d’Amour qui s’introduit dans la pensée de l’humanité et cela
est résolument nouveau, car à partir de là, rien ne peut plus exister comme avant.
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Séminaire Saint Pierre-Saint Paul
Enseignement du Père Gérard - 0asj.

Les principaux symboles du Christianisme
La plupart des symboles chrétiens sont communs à toutes les Églises, même si leur introduction dans les différents rituels laisse
apparaître des différences qui n’affectent pas le sens profond de chacun de ces symboles.
L’EAU: Symbole de la régénérescence et de la purification. L’eau apparaît depuis la plus haute antiquité dans les rituels des temples
pour des aspersions et des purifications cultuelles. Dans le Nouveau-Testament, Jean le Baptiste baptise par l’eau en un rite initiatique
de purification. Jésus proclamera plus tard: « Je suis l’eau de la vie éternelle». Dans le catholiscisme et l’orthodoxie, l’eau bénite sert
au sacrement du baptême et se trouve à l’entrée des églises dans les bénitiers.
L’ENCENS: C’est une résine extraite d’une espèce d’arbre d’Afrique et du Moyen-Orient, le Boswellia. Déposée sur des braises elle
émet une fumée blanche et un parfum particulier. Les plus anciennes civilisations en brûlaient dans leurs temples pour leurs dieux. Chez
les Hébreux cette fumée symbolise les prières qui s’élèvent vers le Ciel, mais peut aussi porter l’âme des morts vers l’au-delà. L’encens
est un des trois présent que les mages offrent à l’enfant Jésus; le symbole ici est que l’enfant est reconnu dans sa nature de Prêtre,
l’encens étant utilisé pour le culte. Les protestants considèrent l’usage de l’encens comme un symbole de superstition et en limitent
l’usage.
Le FEU: La symbolique est double. Purificatrice et destructrice à la fois. C’est le feu de l’enfer, mais aussi pour les Hébreux l’image
de Dieu la moins imparfaite. C’est pourquoi Dieu se manifeste dans le buisson ardent qui se consume. L’Esprit-Saint descend sur les

Apôtres sous forme de langues de feu. La flamme que les catholiques allument sur les autel représente la lumière et la divinité. Les
Protestants utilisent le symbole du feu dans leurs temples.
L’HUILE: Symbole de bénédiction et d’autorité, symbole de l’Esprit-Saint qui descend sur le fidèle lorsqu’on applique l’huile sainte
sur le front. Des huiles sont spécialement bénies chez les orthodoxes et les catholiques, comme le Saint Chrême qui va servir pour le
sacrement du baptême, de la confirmation, de l’onction des malades et des ordinations. Les Protestants n’utilisent pas les huiles saintes.
Le PAIN: C’est un des symboles les plus importants du Christianisme qui trouve sa source directement dans la Bible; Il incarne la
parole du Christ qui est la nourriture spirituelle. L’un des plus importants miracles de Jésus est la Multiplication des pains. C’est une
métaphore de la parole de Dieu que devront répandre les Apôtres. Le pain est aussi le symbole d’une offrande faite à l’humanité. C’est
l’offrande du Christ qui donne son corps pour le salut des hommes. «Le soir du repas, le Seigneur pris du pain, le rompit, le distribua à
ses disciples en disant: prenez et mangez car ceci est mon corps, livré pour vous».
Le VIN: C’est le sang de la vigne selon la Genèse. C’est le sang de Jésus crucifié pour les Evangiles. C’est aussi le premier miracle, où
à Cana, Jésus change l’eau en vin. Le vin est partagé au cours de la messe chez les orthodoxes et a cours des cultes chez les protestants
luthériens. Chez les catholiques, la communion sous les deux espèces (pain et vin) est possible, mais trop rarement pratiquée. « Jésus
pris le précieux calice, le béni et le donna à ses disciples en disant : prenez et buvez en tous car ceci est la coupe de mon sang. Le sang
de l’Alliance nouvelle, qui sera versé pour vous, pour beaucoup, pour la multitude des hommes en rémission de leurs péchés. Toutes
les fois que vous accomplirez ces mystères, faites-le en mémoire de moi ».
Le POISSON: Il est dans l’antiquité le principal symbole du christianisme. C’est d’abord un acronyme.
En grec, le poisson se dit ICHTUS. Ces six lettres sont les initiales de la formule : «Jésus-Christ-Fils de Dieu-Sauveur».
I = iota pour jêsoûs
X = khi pour Khristos
T = thêta pour theou/Dieu
Y = uspsilon pour huios (fils de)
S = sigma pour sôtêr/Sauveur.
Ce symbole va être la marque des chrétiens pendant plusieurs siècles.
La Croix, d’abord considérée comme un scandaleux instrument de supplice, finira par supplanter le poisson.

COURRIER DES LECTEURS DE LA LETTRE DE SAINT JEAN

Question : Si Dieu existe, et s’il est Amour, pourquoi permet-il la guerre, la violence et la souffrance ?
Réponse du Père Gérard : Dieu a créé l’homme et a voulu que sa créature soit libre. Cela signifie libre de choisir entre le bien et
le mal, entre l’ombre et la lumière. Le problème réside essentiellement dans l’exercice de cette liberté. Lorsque des parents mettent un
enfant au monde, cet enfant va en quelques années se libérer de la tutelle parentale et tracer son propre chemin. Il va exercer son droit
à la liberté, et ses parents qui l’aiment vont comprendre qu’il n’a fait que passer à travers eux, prendre ce qu’il lui fallait pour affronter
la vie et devenir un être parfaitement séparé et libre d’agir comme il l’entend.
Les parents qui ont mis leur enfant sur la terre, n’ont plus de droits particuliers sur ce dernier qui peut choisir les conditions dans
lesquelles il va se manifester dans l’existence. Il pourra devenir, riche, pauvre, savant, ignorant, généreux, délinquant, etc. Quoiqu’il
arrive il sera toujours le fils de ses parents et si ces derniers sont des parents aimants, ils ne renonceront jamais à l’amour qui les relie
à celui qui ne se comporte pas de la manière qu’ils avaient imaginée ou souhaitée. Si cet enfant devient un assassin, les parents n’y
peuvent rien, car ils se trouvent devant un être qui bien que venant d’eux, exerce sa liberté, même si c’est sous une forme discutable.
Il en est de même pour Dieu et les hommes. Dieu ne fait pas la guerre ; les hommes la font. Dieu n’est pas violent ; les hommes peuvent
l’être. Dieu est lumière ; les hommes sont tentés par l’ombre. Notre créateur n’a pas à intervenir dans la destinée de ses créatures, au
risque de porter atteinte à la liberté qu’il a installé dans leur nature. Dieu n’est pas responsable de la folie des hommes qui ont le choix
entre cette folie et l’Amour. Dieu nous aime au point de nous laisser totalement libre de mener notre vie comme on le souhaite. L’homme
devient fou lorsqu’il s’écarte de Dieu, lorsqu’il oublie qu’il a une âme, lorsqu’il se laisse tenter par l’ombre et ses perversités que sont
la violence et tout ce qui en découle.
Il n’y a là rien qui intéresse Dieu qui est une entité d’Amour inconditionnel et qui doit souffrir à chaque fois que sa créature s’égare.
C’est à l’homme de se corriger et de prendre en mains sa destinée. L’oscillation entre l’ombre et la lumière est inhérente à l’exercice
de la liberté d’une créature de Dieu, voulue par Amour, libre et capable de choix. gb+

TROPAIRE
Pourquoi être un esclave quand chacun est un maître ?
Être maître de soi : la plus grande conquête.
Pourquoi laisser la peur s’emparer de nos vies ?
Pourquoi laisser la peur décider du chemin ?
Pourquoi laisser la haine égarer notre esprit,
et condamner notre âme à s’ouvrir aux ténèbres ?
Comment faire pour aimer si on ne peut pas être ?
Comment être soi-même si on ne se connaît pas ?
Mais comment se connaître si on croit tout savoir ?
Comment peut-on savoir que l’on ne connaît rien ?
Comment être un repère si l’on demeure fragile ?
Comment ne pas subir et affirmer sa foi ?
C’est dans notre pensée que naît l’obscurité,
Et dans notre pensée que se crée notre Amour !

