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Les paroles évangéliques « demande et tu recevras et aide-toi et le Ciel t’aidera
sont deux méthodes complémentaires d’amplification des effets de l’intention sur le futur.
Philippe Guillemant. Chercheur au CNRS.
(La route du temps) Editions le temps présent.

Le billet de réflexion.
Les nouvelles barbaries économiques, politiques ou philosophiques qui se rapprochent chaque jour davantage, ont le mérite
de nous mettre devant de dures réalités. Quel est selon nous ce que le philosophe Martin Steffens appelle « le coeur battant
de notre civilisation ?» Quelle est aujourd’hui la vérité ou la cause que, nous européens, serions prêts à défendre en étant
persuadés sauver des valeurs inestimables ?
Le devoir de mémoire ne suffit plus. Il peut même parfois revêtir des aspects pervers en entretenant d’une manière ou d’une
autre une énergie de haine entre les nations ou les groupes sociaux. A quoi bon commémorer pendant des jours des évènements
qui n’ont plus de sens aujourd’hui pour la plupart des jeunes, car on n’a pas pris soin de nourrir convenablement leur mémoire
dans nos écoles.
Le devoir de mémoire est aujourd’hui un devoir d’invention. Il s’agit de repérer dans le désordre et le fracas du monde ce qui
est essentiel à notre histoire, afin d’être capable d’écrire les chapitres suivants. La référence permanente au passé peut être
sclérosante. Le passé existe, certes, et s’il n’est pas inutile de conserver le souvenir des erreurs passées, il faut surtout se
remettre en question dans le présent pour se projeter vers un avenir meilleur.
Nos jeunes regardent parfois avec effarement le monde que nous leur avons légué. Nous sommes héritiers des espérances de
nos enfants, mais quel idéal de bonheur avons-nous à leur proposer ? Quelle spiritualité sommes-nous parvenus à leur
transmettre ? Pour quel monde auraient-ils envie de risquer leur vie aujourd’hui ?
L’humanité n’a jamais eu autant besoin de l’Esprit-Saint pour retrouver le chemin du Ciel et sauver sa raison

Séminaire Saint Pierre-Saint Paul
Enseignement du Père Gérard - 0asj.
Les dons du Saint Esprit sont au nombre de sept:
L’ESPRIT DE SAGESSE qui permet d’accorder notre volonté avec celle de Dieu et nous unit à lui plus intimement.
L’ESPRIT D’INTELLIGENCE qui permet de comprendre la Parole de Dieu et l’enseignement de l’Église ainsi que de saisir ce que
Dieu veut de nous.
L’ESPRIT DE CONSEIL qui permet dans toutes les situations de voir de plus en plus clairement ce qui est à faire, à dire, et de choisir
quel sens nous voulons donner à notre vie.
L’ESPRIT DE FORCE qui renforce le courage et la persévérance dans l’action sans s’opposer à la volonté de Dieu.
L’ESPRIT DE SCIENCE qui permet de voir le monde et les autres avec le même regard que Dieu et de discerner les signes de sa
présence dans le monde et dans notre vie.
L’ESPRIT DE PIETE qui dirige notre coeur vers le Père et nous pousse à nous confier à lui dans la prière.
L’ESPRIT DE LA CRAINTE DE DIEU qui est le respect que nous inspire notre Créateur et qui conduit à l’humilité et à la confiance.

Les Vertus sont données à l’homme par Dieu pour le faire vivre de la vie divine. Ces vertus sont reçues au baptême et donnent aux
vertus morales une dimension spirituelle ; c’est à dire qu’elles orientent les actes humains vers la vie éternelle. Les vertus sont de deux
natures : les vertus théologales et les vertus cardinales.
Les vertus théologales sont au nombre de trois. Elles permettent à l’homme de vivre la vie divine et donnent à la morale une dimension
spirituelle. Les actes des humains s’orientent ainsi vers la vie éternelle.
LA FOI qui est l’adhésion à la transcendance qui est la vérité de Dieu et qui se révèle dans l’histoire des hommes.
L’ESPERANCE qui est la certitude que Dieu donne à l’homme les moyens d’être saint en ce monde et le bonheur éternel dans l’autre.
LA CHARITE qui est l’Amour parfait de Dieu et du Prochain. C’est le don de soi.
Les vertus cardinales sont au nombre de quatre. Ce sont les vertus morales naturelles que tout homme peut et doit développer.
LA PRUDENCE qui éclaire l’intelligence et permet par la réflexion et le discernement, de déterminer le bien et de s’y tenir. C’est la
vertu de la responsabilité et de l’engagement généreux.
LA JUSTICE qui conduit à la volonté de rendre à chacun ce qui lui est dû.
LA FORCE qui donne la volonté de supporter les épreuves et de combattre le mal. C’est la vertu de la patience et de la persévérance.
LA TEMPERANCE qui modère l’attrait des plaisirs et des désirs en nous conduisant à la maîtrise de soi. C’est la vertu de l’humilité,
de la douceur, de la modération et de la tenue digne. C’est un entraînement à la vraie liberté.

COURRIER DES LECTEURS DE LA LETTRE DE SAINT JEAN

Question : Je viens d’effectuer une retraite d’une semaine dans une abbaye. J’ai été impressionné par l’énergie
dégagée par les moines. Comment peut-on expliquer cette force et cette paix qui semblent les habiter ?
Réponse du père Gérard : Lorsque vous vous attachez par la pratique de la vie monastique à vous concentrer à chaque instant
sur la pensée émise par votre mental ; sur la parole prononcée et sur le geste accompli, vous sortez de la dispersion. Alors
votre être, débarrassé de tout ce qui encombre, peut aller à la rencontre de sa vraie nature. Vous avez entendu pendant une
semaine la voix de ces hommes qui cinq fois par jour rendent hommage à Dieu et chantent en grégorien, inlassablement depuis
des siècles, les Psaumes sacrés de l’Ancien Testament. Vous avez perçu que dans le ton de la voix il est possible d’entendre
si l’homme est relié à son essence ou s’il est encore captif de son Ego et de l’illusion du monde.
Dans la voix qui provient de la profondeur de l’âme, se manifeste une présence qui est propre à ces hommes du Silence. La
voix n’est jamais pressée, jamais rapide, jamais anxieuse, elle n’est pas non-plus d’une particulière gravité ni d’un timbre
exceptionnel. Tout se passe comme si dans la voix de ces religieux voués à Dieu, il y avait un peu de sable, mais plus âpre que
lisse. Et l’on découvre que le silence est un son...
Et vous l’avez compris, en eux, résonne à travers la parfaite limpidité de leur chant, la merveille du son primordial. Et ainsi, à
travers la rigueur et la simplicité de leur vie se manifeste la voie vers l’essentiel. Dans l’union silencieuse et intime avec
l’Esprit-Saint, il n’y a plus la moindre place pour le fracas du désordre, plus un seul espace possible entre la Terre et le Ciel.
Il n’y a plus de place que pour la paix.

EXORDE
Homme de la Terre !

Moi le Seigneur de tous, ton Dieu
Je t’enseigne la fuite du temps.
Tu verras passer devant tes yeux la flèche de ton existence.
Les cris de ton enfance s’enfonceront bien vite dans la paix de ton Dieu.
Tu as cru à ta toute puissance sans voir que c’était moi l’archet divin
qui tenait ta main et soulageait ta souffrance.
A l’heure où ta course s’achèvera, tu sentiras le souffle de mon pardon.
Le vent de mon Amour te dira que ta vie n’était pas un rêve.
Tu repenseras à la longueur du chemin
et tu sauras que je t’attends dans la lumière.
Homme de la Terre
Moi le Seigneur de tous, ton Dieu
Je suis venu te dire que ton âme est un miroir
qui reflète le mystère éclatant des jours vécus.
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