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Que le soleil ne se couche jamais sur votre colère.
Avant de vous endormir, pardonnez et mettez votre cœur en règle avec Dieu.
(Lettre de Saint Paul aux Ephésiens)

Le billet de réflexion.
Les Pères de l’Église ont parlé de la voie spirituelle comme d’un combat livré contre notre pire ennemi, nous même. Mais ils ont parlé aussi de
notre meilleur allié, nous-même encore. Saint Paul préfère utiliser l’image d’un tiraillement entre deux désirs qui se disputent le coeur
humain et qui s’opposent radicalement l’un à l’autre, s’excluant parfois. Celui qui succombe à l’un de ces désirs échappe à l’autre, pour son
bonheur ou pour son malheur. Paul qualifie l’un comme la chair, et l’autre comme l’Esprit, sans pour autant penser qu’il y ait une frontière entre
les deux. Un mouvement de l’âme, comme l’orgueil, peut faire partie de la chair au sens où l’entend Saint Paul. Pour ce saint, le corps est
fondamentalement pour le Seigneur.
Il ne s’agira d’ailleurs jamais de vaincre la chair, et encore moins de la supprimer, mais de laisser l’Esprit la transformer un peu à la fois.
La chair est appelée à devenir une chair spirituelle. Les Pères de l’Église diront que l’homme est appelé à être déifié. Le baptême une fois reçu,
c’est à travers un contact assidu avec la parole de dieu que cette vie de l’Esprit sera chaque jour à nouveau reçue et nourrie. Un contact fréquent
avec la Bible est fondamental pour l’expérience chrétienne. Mais pour que ce contact soit vivifiant, il est nécessaire d’aborder la Bible d’une façon
bien précise, celle que les Anciens ont connue et décrite sous les traits de la « Lectio Divina », littéralement une lecture, non pas sur Dieu, mais
qui communique Dieu.
Qu’attend-on par cela ? Nous savons que la Bible a été inspirée par l’Esprit Saint, au moment où des auteurs en ont mis le texte par écrit. De nos
jours, les Écritures demeurent inspirées et sont inspirantes. Lorsqu’un chrétien approche de la Parole dans un esprit de foi, un évènement
spirituel se manifeste, un évènement dont le coeur est la cible. La parole de Dieu est faite pour le coeur de l’homme, et le coeur de l’homme
est fait pour la parole de Dieu. Seul le coeur de l’homme peut vraiment saisir la Parole. Sa raison ne le pourra qu’en un second temps et encore
faudra-t-il que l’homme soit éclairé de l’intérieur par la Parole.

Séminaire Saint Pierre-Saint Paul
Enseignement du Père Gérard - 0asj.
La lecture des Écritures est indispensable au cheminement spirituel chrétien. La Parole de Dieu est condensée dans les
Écritures comme une énergie de lumière et manifeste dans le coeur de celui qui a la foi toute sa puissance de création et de
renouveau. Saint François avait entendu et lu pendant des années les paroles de Jésus dans l’Evangile « Vend tout ce que tu
possèdes et suis-moi. » Et puis un jour, cette Parole a explosé dans la profondeur de son coeur. François a été réellement
ébloui et définitivement conquis par la force du message. Toutes les années qui lui restait à vivre seront alors mises en
œuvre pour l’accomplissement de cette Parole.
Un tel évènement est fondamental non seulement parce que, en bien des cas, il va décider d’une vocation, mais parce qu’il
constitue l’un de ces moments privilégiés où un homme bascule de l’extériorité dans laquelle il fonctionne habituellement,
dans son intériorité dont la perception ne devrait plus le quitter. Au moment où telle parole de l’Écriture s’est manifestée à
François, il a peut-être à ce moment senti son coeur pour la première fois.
Son coeur à tressailli et l’homme a pris conscience d’un espace intérieur où se déploie une vie différente de celle à laquelle
il consacre ordinairement toute son attention. Il s’est ouvert à ce que nous pouvons appeler son « intériorité. » Cette ouverture
est la première expérience, l’expérience source dont on conservera toujours le souvenir et qui vivra en nous avec une actualité
toujours réactualisée. Mais cette ouverture première n’est encore qu’un commencement. Car au fur et à mesure que la vie de
l’Esprit se développera dans le coeur du lecteur, celle-ci reconnaîtra sans cesse des sens nouveaux à la Parole.

Origène parlait d’un « océan de sens » qui ne sont pas à formuler intellectuellement, mais à goûter avec le coeur. Ce thème
des sens de l’Écriture a été développé par de nombreux mystiques chrétiens comme saint Grégoire le Grand. Pendant des
siècles, cette façon de lire les Écritures comme une méthode et un chemin d’expérience spirituelle, l’expérience mystique
incluse, a été commune à toutes les Églises, même si quelquefois cela n’était pas formulé avec la clarté nécessaire. Isaac de
Ninive au VIIIe siècle, écrivait en syriaque : « L’âme qui a reçu une participation de l’Esprit et qui écoute la phrase en
laquelle se cache une puissance spirituelle, la retient ardemment pour elle-même. Tous ne sont pas suffisamment
éveillés pour s’émerveiller devant ce qui est dit spirituellement et qui recèle une grande puissance. »
Cet auteur discerne donc dans l’écriture, d’une part « les paroles dites de façon ordinaire », qui ne parlent ni au coeur ni
à l’esprit, et de l’autre, « ce qui est dit spirituellement » et qui s’adresse directement à l’âme du lecteur. Ainsi toute parole
de l’Ecriture n’est pas également signifiante pour chaque lecteur particulier. Il y a des paroles et des phrases qui laissent le
lecteur indifférent et d’autres qui l’embrasent par le feu de l’Amour divin. Ces versets de l’Ecriture sont « pleins de sens
» et recèlent de grandes intuitions spirituelles. En lisant l’Ecriture et en essayant de percevoir son contenu caché, la
compréhension du lecteur s’accroît au fur et à mesure de la lecture et le conduit par paliers successifs à un véritable état de «
stupeur » spirituelle. Il se trouve alors entièrement immergé en Dieu.
Il apparaît que la lecture de la Parole de Dieu est la source, non seulement de la prière, mais
que c’est à partir d’elle que l’âme sera élevée jusqu’au sommet de l’expérience mystique. GB+

COURRIER DES LECTEURS DE LA LETTRE DE SAINT JEAN

Question : Qu’est-ce que le Purgatoire ? Peut-on changer le sort des âmes du purgatoire ?
Réponse du Père Gérard. Le purgatoire existe dans de nombreuses spiritualités, même très différentes du christianisme.
Je pense au Bardô des Tibétains qui présente avec notre purgatoire des ressemblances évidentes. Autrefois, on parlait du
purgatoire comme d'un lieu de souffrance, dans lequel on expiait ses fautes. Ce n'était pas l'enfer, mais tout juste... Aujourd'hui,
cette vision a évolué.
"Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu" (Mathieu, chapitre 5, verset 8). Il paraît juste de dire qu'avant de paraître
devant Dieu, l'homme a besoin d'une purification. Pourquoi ? Parce que même si notre vie a été tournée vers Dieu, nous
demeurons empêtrés dans notre égoïsme, notre orgueil, nos violences. L'Écriture insiste sur la pureté de coeur nécessaire
pour approcher Dieu. Le purgatoire est alors un espace d’errance dans lequel l’âme peut encore s’élever pour accéder à
l’Amour universel et total de Dieu.
Le purgatoire ne serait donc pas un temps passé quelque part, mais plutôt un moment de vérité. Comment l'expliquer ?
Dans notre état actuel, nous vivons dans nos illusions et nous ne savons pas ce que les autres pensent exactement de nous, de
plus nous ignorons bien des choses sur nous-mêmes. Le purgatoire est un moment d'humilité. Enfermés dans notre monde,
nous ne savons pas toujours entrer dans une relation transparente avec les autres, et donc avec Dieu. Le purgatoire, c'est entrer
dans la conscience parfaite de ce que nous sommes.
Tout cela peut être fort joyeux et lumineux, comme un ciel qui s'éclaire, purifié après l'orage. Le purgatoire n'est pas un lieu
d'épreuves, comme on l'a affirmé parfois ! Il est la porte d'accès au paradis ! Nous espérons que personne n'est véritablement
voué au malheur éternel, mais qui peut se dire prêt à entrer au Ciel sans avoir à être ainsi purifié ?

Nous partons de la certitude que Dieu est infiniment bon et ainsi ne peut que souhaiter notre bonheur et notre réalisation. La
question est donc de ne pas s’opposer à la volonté de Dieu, mais de l’accepter. Il dépend de nous de nous diriger vers ce
bonheur qui serait total si nous étions totalement dans l’adhésion à cette volonté.
La composante malheureuse du Purgatoire ne provient que des obstacles que nous installons entre nous-mêmes et le bonheur
et qui résultent de notre propension à la facilité et à la faute. C’est ainsi que le Purgatoire n’est pas réservé à l’au-delà, car il
commence ici-bas dans toutes nos révoltes contre la volonté de Dieu, alors que nous serions parfaitement heureux dans les
situations les plus difficiles en nous abandonnant complètement à cette volonté.
Que signifie alors : prier pour les âmes du Purgatoire ? D’abord, il convient de ne pas oublier les âmes du purgatoire d’ici-bas,
car c’est bien dans la vie actuelle qu’il commence. Prier, c’est toujours grandir dans notre relation à Dieu et ainsi grandir
dans notre développement spirituel. Notre désir de Dieu doit être mis en mouvement par notre piété, et prier avec une
intention particulière c’est entrer dans l’intention de Dieu dans une situation déterminée, par exemple celle d’un défunt au
purgatoire.
Les âmes du Purgatoires sont disponibles à l’Amour divin qui travaille en elles et sur cette Miséricorde qui s’exerce pour les
ramener dans cet Amour. Sainte Catherine de Gênes nous dit: « je ne crois pas qu’il puisse se trouver un contentement
comparable à celui d’une âme du Purgatoire, à l’exception de celui des saints en paradis. Chaque jour le bonheur grandit par
l’action de Dieu en ces âmes, action qui va s’augmentant comme va se consumant ce qui s’oppose à ce bonheur.»
Loin d’être une punition, comme on le présentait autrefois, le Purgatoire est donc un temps de croissance dans le bonheur
et la sainteté. En priant les uns pour les autres, ici-bas et dans l’au-delà, c’est dans la communion des saints que « tous
participent au bonheur de chacun et que chacun participe au bonheur de tous ». (Ste Catherine de Sienne).
Prier pour les âmes du Purgatoire, c’est grandir avec elles et par elles dans la vie divine.
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EXORDE
Homme de la Terre ! Moi le Seigneur de tous. Ton Dieu.
Je viens éclairer ton esprit.
Tu penses que tu ne peux trouver Mon Amour ? Tu l’as déjà trouvé.
Tu penses qu’il faut suivre un chemin pour Me rencontrer ? Il n’y a pas de chemin.
Tu penses que Me trouver est le but ? Je ne suis rien de tout cela.
Tu penses qu’il faut transformer le monde pour le rendre meilleur ?
Il n’y a rien à accomplir.
Tu crois Me trouver en allant au bout du monde ?
Je suis déjà dans ton cœur et la conscience est partout la même.
Tu penses être libre de choisir tous les éléments de ta vie ?
Il n’y a que la destinée et son déroulement ordonné dans le plan divin.
Tu penses que Je te tiens pour responsable ? Tu n’as qu’une vie.
Tu redoutes la mort, ce mystère qui te fais peur ?
Tu espères une vie meilleure une prochaine fois ?
Une seule mort est la fin de toute limitation.
Tu regrettes le passé ? Tu t’inquiètes du présent ? Tu crains le futur ?
Tu ne peux embrasser la totalité de Mon Amour ?
Nul ne peut y avoir accès au travers d’un esprit fini.

