Kit de survie catholique
Mieux connaître pour mieux aimer
Partie II
Partie plus détaillée

(Dans ce document il y a une Partie III : "Compléments", à la suite de cette Partie II)
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1 ). Pourquoi s’intéresser à Dieu ?
 Est-ce que vous vous posez cette question ?
 Vous peut-être pas
 Mais cela peut peut-être utile pour vos enfants / petit-enfants /
autres
• Grand-ado / jeune adulte
‐ Bien dans ses basquets / s’interroge sur le bien fondé de ce
qu’il fait
‐ Ou bien, début de "révolte" : à quoi ça rime tout ça ?
 Et peut-être vous, de nouveau, un jour
08/04/2019

2

1 ). Pourquoi s’intéresser à Dieu ?
 Parce que Dieu seul est capable de donner le seul véritable bonheur, le
bonheur plénier, la joie plénière.
→ Pas possible. Sinon tout le monde en parlerait
→ On voit beaucoup de gens heureux qui le sont sans Dieu
→ M’intéresser à Dieu pour ce qu’il m’apporte, n’est-ce pas une attitude
intéressée et égoïste de ma part ?
 L’existence de Dieu se démontre
→ Si c’était vrai, cela se saurait !
→ Même si c’est vrai, un Dieu qui laisse autant de mal, autant de
souffrance, autant d’injustice dans le monde, un tel Dieu ne
m’intéresse pas
→ Moi, dans ma relation à Dieu, je n’ai pas besoin de connaître la
démonstration de l’existence de Dieu ou de savoir que l’existence de
Dieu se démontre
 Le problème du "Fidéisme"
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1 ). Pourquoi s’intéresser à Dieu ?
 Parce que Dieu seul est capable de donner le seul véritable bonheur,
le bonheur plénier, la joie plénière.
→ Pas possible. Sinon tout le monde en parlerait
 Oui c’est vrai : silence presque total sur Dieu
• Mais cela ne prouve rien.
(ex: Tour de Babel)
• Lucifer "se marre" de voir que les hommes sont aussi peu
intelligents
08/04/2019
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1 ). Pourquoi s’intéresser à Dieu ?

Suite

→ On voit beaucoup de gens heureux qui le sont sans Dieu
 Difficile de savoir de l’extérieur
• Heureux ? ou "étourdis" par des activités et distractions
superficielles ?
‐ Et l’on se rend compte un jour que sa vie est vide, n’a pas de
sens
‐ A la première "vraiment grosse" épreuve on s’écroule
‐ Aime-t-on vraiment ?
08/04/2019
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1 ). Pourquoi s’intéresser à Dieu ?

Suite

. (Pape François) : "Dieu seul peut nous donner le vrai bonheur
: c’est inutile de perdre notre temps à le chercher ailleurs :
dans les richesses, dans les plaisirs, dans le pouvoir, dans la
carrière…«
‐ Ce qui ne veut pas dire du tout qu’il ne faille pas s’occuper de la
vie terrestre, bien au contraire
→ M’intéresser à Dieu pour ce qu’il m’apporte, n’est-ce pas une attitude
intéressée et égoïste de ma part ?
 Si,
• mais c’est mieux que rien
• ce peut être un début
‐ et il faut tendre vers : "aimer Dieu pour lui-même", comme le
font les saints
 et donc aussi : "aimer mon prochain pour lui-même"
08/04/2019
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1 ). Pourquoi s’intéresser à Dieu ?

Suite

L’existence de Dieu se démontre
 La “philosophie première” permet de découvrir l’existence d’un
“Être premier”, que les religions appellent Dieu.
• Allergie contre la philosophie ?
 L’Église Catholique enseigne depuis toujours que l’intelligence
humaine, par ses seules forces, a la capacité d’atteindre l’existence de
Dieu
• par ex. : CEC, n° 35 ; Rm 1, 19-20 ; Ac 14, 15. 17 ; Ac 17, 27-28 ;
Sag 13, 1-9 ; dans de nombreux enseignements des Papes à
travers les siècles et à notre époque ; etc.
08/04/2019
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1 ). Pourquoi s’intéresser à Dieu ?

Suite

L’existence de Dieu se démontre
 Ensuite, la “théologie naturelle” (qui fait partie de la philosophie)
permet de découvrir les manières d’exister de l’Être premier :
 l’Être Premier est pensée de la pensée, Lumière, Amour (Amour
substantiel = Amour de l’amour), bonté substantielle, toutpuissant, infini, doux, tout à fait simple, éternel, omniprésent
(la présence d’immensité de l’Être premier), unique.
 Mais en revanche l’intelligence humaine sans la foi ne peut pas avoir
connaissance de ce que Dieu est en lui-même.
08/04/2019
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1 ). Pourquoi s’intéresser à Dieu ?

Suite

L’existence de Dieu se démontre
 Mais les lieux et les personnes capables de donner une bonne
formation en philosophie première ne sont pas si nombreux que ça
 Ce n’est pas réservé à une élite intellectuelle, mais ceux qui ne
pourraient pas assimiler cette démonstration peuvent :
 s’appuyer sur le fait que des personnes de référence (au plan
intellectuel et au plan fidélité au Magistère de l’Église
catholique) y sont arrivées
 ou faire un acte de foi, parce que l’existence de Dieu est révélée
(et l’étude, en particulier au plan historique, de l’existence de
Jésus et de la crédibilité des évangiles, c’est du solide !)
08/04/2019
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1 ). Pourquoi s’intéresser à Dieu ?

Suite

L’existence de Dieu se démontre
 Mais attention à ne pas confondre “faiblesse intellectuelle” et
paresse :
• Quand nous voyons tous les efforts que nous sommes
capables de faire dans d’autres domaines…
 Pour les grands-adolescents, peut-être nécessaire d’attendre
encore quelques années,
• Pour des raisons de “maturité” intellectuelle
08/04/2019
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1 ). Pourquoi s’intéresser à Dieu ?

Suite

L’existence de Dieu se démontre
 Remarque : Suivant les expressions on parle :
• de “démonstration” (il serait plus précis et plus juste de parler
d’ “induction”),
• ou de “preuves”, de “voies”,

08/04/2019

 mais dans tous les cas c’est pour dire :
• L’intelligence humaine, par ses seules forces (c’est-à-dire sans
le secours de la foi), est capable de découvrir qu’il existe
nécessairement un “Être premier”, qui est aussi Créateur, etc.,
que les religions appellent : Dieu
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1 ). Pourquoi s’intéresser à Dieu ?

Suite

L’existence de Dieu se démontre
 Au plan de la démonstration ce n’est pas le rôle d’un catéchisme
de développer cette question qui à elle seule occuperait une
place énorme ; en revanche c’est le rôle de la philosophie
‐ (ne pas confondre "la philosophie" avec les "systèmes
philosophiques", encore appelés "idéologies")
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• Et "la philosophie réaliste", dont fait partie "la philosophie
première" (encore appelée "métaphysique"), a une démarche
intellectuelle au moins aussi rigoureuse que les autres
sciences les plus rigoureuses (mathématiques, physique,
chimie, biologie)
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1 ). Pourquoi s’intéresser à Dieu ?

Suite

L’existence de Dieu se démontre
→ Si c’était vrai, cela se saurait !
 C’est vrai : l’existence de Dieu se démontre. Et pourtant c’est
non-connu ou c’est combattu par presque tout le monde
• Or, suivant que Dieu existe ou n’existe pas, cela change tout,
au plan de la vie de chacun de nous et au plan vie de notre
société
‐ Est-il juste et honnête que ceux qui formatent de fait notre
société comme si Dieu n’existait pas, fassent ainsi alors qu’ils
ne sont pas capables de démontrer qu’il n’existe pas ?
08/04/2019
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1 ). Pourquoi s’intéresser à Dieu ?

Suite

L’existence de Dieu se démontre

08/04/2019

 En réalité, nier l’existence de Dieu, ou se montrer indifférent à
cette question, cela provient :
• Toujours d’une attitude passionnelle, de raisons passionnelles
‐ Existence du mal, blessures personnelles profondes, choses
qui révoltent, etc.
‐ Ou parce que ce que Dieu demande ne nous plaît pas du tout
‐ Ou une connaissance de Dieu à travers de fausses images de
Dieu
• Jamais de l’intelligence
‐ Personne ne démontre que Dieu n’existe pas
 (Et pour cause ! Puisque l’intelligence humaine est capable
de démontrer qu’il existe)
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1 ). Pourquoi s’intéresser à Dieu ?

Suite

L’existence de Dieu se démontre
→ Même si c’est vrai, un Dieu qui laisse autant de mal, autant de
souffrance, autant d’injustice dans le monde, un tel Dieu ne
m’intéresse pas
 C’est clair que le mal, la souffrance, la mort, sont un terrible
scandale !
• Et c’est là la source principale, du moins déclarée, de
l’athéisme
 “du moins déclarée” = parce qu’en réalité la source la plus
profonde, même si l’on n’en est pas bien conscient, c’est
l’orgueil
 La terrible question du mal sera abordée au chapitre "2 )."

08/04/2019
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1 ). Pourquoi s’intéresser à Dieu ?

Suite

L’existence de Dieu se démontre
→ Moi, dans ma relation à Dieu, je n’ai pas besoin de connaître la
démonstration de l’existence de Dieu ou de savoir que l’existence
de Dieu se démontre
 Peut-on croire en ce que dit/enseigne quelqu’un si l’on ne sait
pas que ce quelqu’un a existé ou existe ?
 Nos enfants en auront peut-être besoin pour eux-mêmes

08/04/2019
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1 ). Pourquoi s’intéresser à Dieu ?

Suite

L’existence de Dieu se démontre
 Le fait de ne pas dire et redire que l’existence de Dieu se démontre
n’a-t-il pas pour conséquence que nous laissons tout le champ libre à
ceux qui sont hostiles ou indifférents à Dieu ? Et donc :
 Un certain nombre de lois injustes/amorales/etc.
 Notre société actuelle particulièrement irrespirable, égoïste,
dure, pénible à vivre, —en particulier pour les jeunes—,
‐ parce qu’elle est terriblement polluée au plan spirituel,
intellectuel, affectif, pratique, etc., par diverses idéologies
athées
08/04/2019
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1 ). Pourquoi s’intéresser à Dieu ?

Suite

L’existence de Dieu se démontre

 Les débats sont faussés (depuis longtemps)
• Tous les débats, etc., à la télévision ou ailleurs, présupposent
que Dieu n’existe pas
‐ ne serait-il pas normal de demander que les personnes qui
parlent/agissent comme si Dieu n’existait pas indiquent
d’abord la démonstration de la non-existence de Dieu ou la
démonstration que Dieu n’a rien dit ?
08/04/2019
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1 ). Pourquoi s’intéresser à Dieu ?

Suite

L’existence de Dieu se démontre
 L’erreur du “fidéisme” : L’Église a rejeté sous le nom de “fidéisme”
l’erreur qui prétend que "le fait que Dieu existe ne serait connaissable
que par la foi". (Concile Vatican I)
 A priori beaucoup de catholiques, par manque de formation,
sont "fidéistes",
• et c’est bien regrettable pour eux et pour les autres
08/04/2019
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2 ). Si Dieu était bon, le mal existerait-il ?
Pourquoi le mal, la souffrance, la mort ?
→ Si Dieu est Amour et “le Tout-Puissant” pourquoi ne supprime-t-il
pas le mal ?
→ Si Jésus est venu pour prendre tout le mal sur lui, comment se
fait-il qu’il y ait encore du mal sur terre ?
→ Ceux qui disent que le Christianisme magnifie la souffrance n’ontils pas un peu raison ?
→ Ce sont là 3 questions parmi tant d’autres. Il reste que la
souffrance, le mal, c’est terrible. Tentations de révolte, de
désespoir ?

08/04/2019
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2 ). Si Dieu était bon, le mal existerait-il ?
Pourquoi le mal, la souffrance, la mort ?
 LE MAL EST UN SCANDALE !
• ▪ C’est Lucifer qui est l’auteur du mal, pas Dieu.
• ▪ Et nos péchés contribuent au mal (alors que nos bonnes
actions contribuent au bien).
 Dieu est notre Créateur et notre Père. Il est le Tout-Puissant et il est
l’Amour

08/04/2019
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2 ). Si Dieu était bon, le mal existerait-il ?
Suite
Pourquoi le mal, la souffrance, la mort ?
→ Si Dieu est Amour et “le Tout-Puissant” pourquoi ne supprime-t-il
pas le mal ?
 Effectivement, Dieu pourrait, par un miracle permanent,
supprimer tout le temps toutes les conséquences du péché des
démons et de nos péchés
• Mais Dieu crée des créatures libres et il respecte leur liberté
‐ Il ne peut y avoir d’amour sans liberté, sans choix libre
d’aimer
 Or seul le fait d’aimer et d’être aimé peut nous rendre
pleinement heureux, nous mettre dans la joie profonde,
parce que nous sommes créés par amour et pour l’amour
08/04/2019
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2 ). Si Dieu était bon, le mal existerait-il ?
Suite
Pourquoi le mal, la souffrance, la mort ?
 LA réponse : "Dieu ne supprime pas le mal parce que, pour
chacun de nous et pour le monde, il tirera de ce mal un bien
supérieur à celui dont le mal nous prive"
‐ Réponse qui a tendance à nous scandaliser, nous révolter,
 pourtant elle est vraie (elle peut même être trouvée par
notre intelligence laissée à ses seules forces),
 et c’est "la seule", du moins c’est la plus profonde
‐ Il ne faut pas en conclure pour autant que c’est bien de faire
du mal parce qu’ainsi il y aurait plus de bien. La logique
humaine a ses limites…
08/04/2019

Cette réponse, et tout ceci, ne peuvent se vivre que dans l’amour
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2 ). Si Dieu était bon, le mal existerait-il ?
Suite
Pourquoi le mal, la souffrance, la mort ?
→ Si Jésus est venu pour prendre tout le mal sur lui, comment se
fait-il qu’il y ait encore du mal sur terre ?
 Il est vrai que Jésus a souffert et est mort à la place de chacun
de nous
‐ Pour chacun de nous il a accepté par amour de subir ce que
nous mériterions de souffrir
 "Il a souffert la Passion à ma place", "il a été fouetté à mort
à ma place", "il est mort sur la Croix à ma place«
• Et il n’y a pas besoin, il n’a pas besoin, de nos souffrances
08/04/2019
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2 ). Si Dieu était bon, le mal existerait-il ?
Suite
Pourquoi le mal, la souffrance, la mort ?

08/04/2019

 Mais contrairement à ce que l’on pourrait penser, c’est par
miséricorde pour nous que Dieu permet que nous ayons des
épreuves et des souffrances
• Notre vie sur terre est un pèlerinage en vue de la vie éternelle
 (Ce qui ne veut pas dire du tout que l’on se désintéresse de
la vie sur terre, bien au contraire : "aimer Dieu plus que
tout" et "aimer son prochain comme Dieu l’aime", implique
qu’il y a beaucoup à faire, y compris au plan matériel)
‐ Les épreuves et souffrances nous donnent la possibilité, avec
la grâce de Dieu, de prouver notre amour
 (Ce qui ne veut pas dire du tout que l’on ait à rechercher les
épreuves/souffrances ou s’y complaire)
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2 ). Si Dieu était bon, le mal existerait-il ?
Suite
Pourquoi le mal, la souffrance, la mort ?
→ Ceux qui disent que le Christianisme magnifie la souffrance n’ontils pas un peu raison ?
 Non. C’est une caricature atroce du Christianisme
• Mais c’est vrai qu’il y a eu quelques dérives/hérésies dans ce
domaine, par exemple : le Jansénisme, le Dolorisme.

08/04/2019

 Le chrétien doit faire tout ce qu’il peut pour combattre les
souffrances
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2 ). Si Dieu était bon, le mal existerait-il ?
Suite
Pourquoi le mal, la souffrance, la mort ?

08/04/2019

 Et pour les souffrances que l’on ne peut pas éviter, il est très
important, avec l’aide de la grâce de Dieu et en lien/communion
avec la Passion de Jésus, d’accepter et d’offrir par amour ses
souffrances à Dieu
• Les épreuves et les souffrances n’ont aucune valeur en ellesmêmes
• C’est l’amour de la personne qui offre ses souffrances qui a
beaucoup de valeur aux yeux de Dieu
‐ Il ne s’agit pas de souffrance subie avec résignation —même
héroïque (ce qui serait une attitude stoïcienne, donc païenne, et
non chrétienne)—, ni dans la révolte ou le désespoir, mais de
souffrance acceptée et “offerte par amour”

27

2 ). Si Dieu était bon, le mal existerait-il ?
Suite
Pourquoi le mal, la souffrance, la mort ?
→ Ce sont là 3 questions parmi tant d’autres. Il reste que la souffrance, le
mal, c’est terrible. Tentations de révolte, de désespoir ?
 Les épreuves/souffrances "limites"
 Épreuves/Souffrances "humainement” insupportables ;
presque “pas supportables”, même avec la grâce de Dieu
• La foi nous apprend :
 Que toute épreuve/souffrance —même “limite”— peut être,
avec la grâce de Dieu, supportée, portée
 Que Dieu nous accompagne dans chacune de nos
épreuves/souffrances, et Jésus les a portées avant nous, pour
nous, et continue à les porter plus que nous, avec nous
28
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2 ). Si Dieu était bon, le mal existerait-il ?
Suite
Pourquoi le mal, la souffrance, la mort ?
 À la personne qui souffre ainsi, cela peut peut-être lui paraître
vraiment très “just”, l’aide de la grâce
 Il peut lui arriver d’être au bord de la révolte et du
désespoir, voire d’y tomber
‐ Mais la foi nous enseigne que Dieu nous donne la grâce, une
aide suffisante de sa grâce, pour vivre ce qu’il nous demande
de vivre
 grâce qui nous aide à ne pas tomber dans la révolte et le
désespoir, ou, si l’on y tombe, à pourvoir nous relever, et,
grâce qui nous aide à vivre cela en communion avec la vie,
la passion et la mort de Jésus (et sa résurrection)
08/04/2019
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2 ). Si Dieu était bon, le mal existerait-il ?
Suite
Pourquoi le mal, la souffrance, la mort ?
 Les pas sur le sable (Ademar de Barros, poète brésilien) :
« J'ai rêvé que je cheminais sur la plage en compagnie du Seigneur, et que, dans
la toile de ma vie, se réfléchissaient tous les jours de ma vie. J'ai regardé en
arrière, et j'ai vu qu'à ce jour où passait le film de ma vie surgissaient des traces
sur le sable ; l'une était mienne, l'autre celle du Seigneur. Ainsi nous continuions
à marcher jusqu'à ce que tous mes jours fussent achevés. Alors, je me suis
arrêté, j'ai regardé en arrière. J'ai retrouvé alors qu'en certains endroits, il y avait
seulement une empreinte de pied. Et ces lieux coïncidaient justement avec les
jours les plus difficiles de ma vie, les jours de plus grande angoisse, de plus
grande peur et de plus grandes douleurs. J'ai donc interrogé : Seigneur, Tu as dit
que Tu étais avec moi, tous les jours de ma vie, et j'ai accepté de vivre avec Toi.
Mais, pourquoi m'as-Tu laissé seul, dans les pires moments de ma vie ? Et le
Seigneur me répondit : Mon Fils, je t'aime, j'ai dit que je serai avec toi durant la
promenade, et que je ne te laisserai pas une seule minute. Je ne t'ai pas
abandonné : les jours où tu n'as vu qu'une trace sur le sable sont les jours où je
t'ai porté ! Amen. »
08/04/2019
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2 ). Si Dieu était bon, le mal existerait-il ?
Suite
Pourquoi le mal, la souffrance, la mort ?
 Au plan pratique, nous avons en particulier :
‐ La prière, les sacrements
‐ La lecture de la Parole de Dieu, en particulier le Nouveau
Testament, et des enseignements de l’Église et des Papes
‐ La lecture de vies de saints et de leurs écrits, parmi eux
notamment de mystiques canonisés
‐ La lecture d’écrits de théologiens, ou auteurs spirituels,
fidèles à la doctrine catholique
• Et s’efforcer par amour, avec la grâce de Dieu, de vivre notre
souffrance en union avec la vie, la Passion, la mort, et la
résurrection de Jésus
08/04/2019
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2 ). Si Dieu était bon, le mal existerait-il ?
Suite
Pourquoi le mal, la souffrance, la mort ?
 Quand une personne est dans une épreuve / souffrance "limite"
 Probablement que ce n’est pas le moment de lui faire un grand
discours sur le mal
‐ Sans doute vaut-il mieux l’écouter, lui tenir compagnie, lui
manifester notre compassion et notre affection, dans le
silence, ou mieux : en priant à côté d’elle (à vive voix ou en
silence)
 Mais dans certains cas, si elle n’a jamais été enseignée sur ces
questions, peut-être que cela lui fera beaucoup de bien qu’on
lui donne cet enseignement
‐ C’est faire preuve de grande charité envers les personnes
que de les enseigner
08/04/2019
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2 ). Si Dieu était bon, le mal existerait-il ?
Suite
Pourquoi le mal, la souffrance, la mort ?
 Et il n’est peut-être pas inutile, à ce niveau de cette
présentation, de revoir toutes les diapositives qui précèdent sur
ce mystère du mal…
 Mais surtout : C’est la Parole de Dieu qui fait vivre. Jésus nous
enseigne :
• « Mt 11, 28 Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le
fardeau, et moi je vous donnerai du repos. Mt 11, 29 Prenez mon
joug sur vous et recevez mes leçons, parce que je suis doux et
humble de coeur ; et vous trouverez du repos pour vos âmes.
Mt 11, 30 Car mon joug est bénin et ma charge légère. »
08/04/2019
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2 ). Si Dieu était bon, le mal existerait-il ?
Suite
Pourquoi le mal, la souffrance, la mort ?
 Quand on vit des souffrances —qu’elles soient “limites” ou pas—
combien de bien pour soi, pour les autres et pour le monde, pourrait
être fait si l’on était enseigné sur l’importance d’offrir nos souffrances
par amour. Combien de bien pourrait être fait en particulier par les
malades dans les hôpitaux ou ailleurs, les personnes âgées dans les
maisons de retraite ou ailleurs, les handicapés, etc.

08/04/2019
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3 ). Pourquoi parle-t-on de salut ?
A-t-on besoin d’être sauvé ?
 Oui, chaque être humain a besoin d’être sauvé
 Seul Jésus peut le sauver, et il le sera s’il accepte d’être sauvé
par Jésus
→ Pourquoi refuserait-on d’être sauvé ?
→ Pourquoi a-t-on besoin d’être sauvé ? Et sauvé de quoi ?
→ Ceux qui ne reçoivent pas les sacrements (baptême, confession,
eucharistie, confirmation) vont-ils en enfer ?
→ Les hommes morts avant la venue de Jésus sur terre sont-ils en
enfer ?

08/04/2019
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3 ). Pourquoi parle-t-on de salut ?
A-t-on besoin d’être sauvé ?
Suite
 Oui, chaque être humain a besoin d’être sauvé
 Pour chacun de nous il ne s’agit pas seulement d’être "aidé" par
Jésus, mais il s’agit carrément d’être "sauvé" par Jésus
• Aucun être humain n’est capable de se sauver lui-même ; et
même, si tous les hommes de tous les temps s’y mettaient, et
même si tous les anges s’y mettaient aussi, ils ne pourraient
pas le sauver non plus
• Aucun être humain ne peut se sauver lui-même, mais aussi ne
peut être sauvé sans lui
 Pour chaque être humain, seul Jésus peut le sauver, et il le sera s’il
accepte d’être sauvé par Jésus.
08/04/2019
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3 ). Pourquoi parle-t-on de salut ?
A-t-on besoin d’être sauvé ?
Suite
→ Pourquoi refuserait-on d’être sauvé ?
 Pourquoi Lucifer a-t-il refusé Dieu ?
→ Pourquoi a-t-on besoin d’être sauvé ? Et sauvé de quoi ?
 Du fait du péché originel d’Adam et Ève il y avait une distance
infranchissable par les hommes entre Dieu et eux
‐ Seul Dieu pouvait supprimer cette séparation, et c’est ce qu’a fait
Jésus par l’Incarnation et la Rédemption
• Depuis le péché originel d’Adam et Ève chaque être humain naît
en ayant en lui le péché originel
 Le péché originel est effacé par le sacrement du baptême
08/04/2019
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3 ). Pourquoi parle-t-on de salut ?
A-t-on besoin d’être sauvé ?
Suite
 Mais il est aussi possible de nous séparer complètement de
Dieu si l’on commet soi-même un péché mortel
• Pour être lavé du péché mortel, seul Dieu peut le faire,
 et c’est ce qui est fait par le sacrement de réconciliation
 Les péchés véniels, eux, ne nous séparent pas complètement de
Dieu (comme les péchés mortels) mais nous en éloignent
 Le sacrement de réconciliation nous en lave
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 Pour chaque être humain la vie sur terre est en vue de la vie
éternelle après la mort. Si Jésus n’était pas venu nous sauver, à
notre mort, nous irions tous en enfer
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3 ). Pourquoi parle-t-on de salut ?
A-t-on besoin d’être sauvé ?
Suite
→ Ceux qui ne reçoivent pas les sacrements (baptême, confession,
eucharistie, confirmation) vont-ils en enfer ?
 Ce sont ceux qui refusent de recevoir les sacrements en toute
connaissance de cause, ou qui refusent de savoir, qui sont en
grand danger d’aller en enfer
• “en toute connaissance de cause” = en toute connaissance du
pourquoi de l’importance vitale de ces sacrements
• “qui refusent de savoir“ = qui refusent “de se former / d’être
enseignés” sur l’importance vitale de ces sacrements
08/04/2019
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3 ). Pourquoi parle-t-on de salut ?
A-t-on besoin d’être sauvé ?
Suite
→ Les hommes morts avant la venue de Jésus sur terre sont-ils en
enfer ?
 Non. Une fois morts, leurs âmes étaient mises “en attente” de la
venue de Jésus sur terre
• Remarque : Dans la prière du Credo
‐ Les “enfers” n’ont rien à voir avec l’enfer
 C’est dans les “enfers” que ces âmes étaient en attente et
c’est lors de la visite de Jésus, après sa mort, qu’elles sont
allées au ciel, ou au purgatoire, ou en enfer
08/04/2019
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3 ). Pourquoi parle-t-on de salut ?
A-t-on besoin d’être sauvé ?
Suite
 Jésus-Christ, notre Sauveur
 Notre Sauveur c’est Jésus-Christ : Dieu-le-Fils Lui-même fait
homme. C’est par sa vie, sa passion, sa mort, et sa résurrection,
que Jésus nous sauve
‐ Durant toute sa vie, sa passion et sa mort, Jésus a, par
amour pour Dieu-le-Père et par amour pour chacun de nous,
porté, souffert et offert par amour toutes les épreuves, et
toutes les souffrances, et toutes les morts, de tous les êtres
humains de tous les temps (temps passé, présent, et futur)
08/04/2019

Toutes les grâces proviennent de Jésus et de Jésus seul, y compris et
en premier lieu pour la Sainte Vierge Marie elle-même
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4 ). Il y a plusieurs autres religions (l’Islam, l’Hindouisme,
etc., le Protestantisme, etc.), pourquoi s’intéresser à la
Religion Catholique plutôt qu’à une autre ?
 Parce que la religion catholique est la seule religion authentique,
plénière
→ Et les autres religions alors ? Les non-chrétiennes ? Les chrétiennes ?
→ Risque d’intolérance, de persécutions, etc., croisades, inquisition, etc.
→ Est-ce dire que ceux qui ne sont pas catholiques vont aller en enfer ?
→ Mais alors, si Dieu se manifeste toujours d’une façon ou d’une autre à
tout être humain, n’est-il pas plus avantageux pour les païens de ne
pas être évangélisés ?
→ Si vous étiez né en Inde ne seriez-vous pas de religion hindoue ?
08/04/2019
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4 ). Il y a plusieurs autres religions (l’Islam, l’Hindouisme,
etc., le Protestantisme, etc.), pourquoi s’intéresser à la
Religion Catholique plutôt qu’à une autre ?
 Parce que la religion catholique est la seule religion authentique,
plénière
‐ Remarque importante : Aucune autre religion au monde, depuis
vingt siècles, n’a été autant étudiée, autant “challengée”, par un
nombre considérable de personnes de tout type (croyants,
athées, etc.) que la religion catholique, notamment d’un point de
vue historique. Au plan qualité et nombre considérable de ces
études et des personnes qui les ont menées, il y en a eues
incomparablement plus en ce qui concerne la religion catholique
seule que pour n’importe quelle autre religion ou même toutes
les autres religions réunies
08/04/2019
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4 ). Il y a plusieurs autres religions (l’Islam, l’Hindouisme,
etc., le Protestantisme, etc.), pourquoi s’intéresser à la
Religion Catholique plutôt qu’à une autre ?
→ Et les autres religions alors ? Les non-chrétiennes ? Les chrétiennes ?
 Il ne s’agit pas ici de mettre en cause les personnes. Tout être
humain est créé à l’image de Dieu. Jésus est mort et ressuscité pour
que tout être humain puisse être sauvé s’il accepte de l’être
• Il ne s’agit pas de mettre en cause la bonne volonté et la sincérité
des personnes des autres religions. Mais "sincérité" n’est pas
"vérité", et elles sont les premières victimes de leurs erreurs. C’est
faire preuve de la plus grande des charités que de leur annoncer
l’Évangile, et de les former si elles acceptent de l’être
 La vérité ne peut pas être imposée, la vérité ne peut qu’être
acceptée librement
44
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4 ). Il y a plusieurs autres religions (l’Islam, l’Hindouisme,
etc., le Protestantisme, etc.), pourquoi s’intéresser à la
Religion Catholique plutôt qu’à une autre ?
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 Les religions non-chrétiennes
• Peu étudiées en comparaison du catholicisme. Exemple type :
l’Islam
‐ Une grande partie (ou la plupart ?) des musulmans
considèrent qu’il est interdit :
 de chercher à voir si Mahomet a vraiment existé ou pas ; et,
s’il a existé, de voir s’il a bien été tel qu’on le présente, et
de voir si c’est bien lui qui a écrit le Coran, etc.,
 de faire des études théologiques, etc., sur le contenu du
Coran,
 etc.
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4 ). Il y a plusieurs autres religions (l’Islam, l’Hindouisme,
etc., le Protestantisme, etc.), pourquoi s’intéresser à la
Religion Catholique plutôt qu’à une autre ?
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• D’autres : Plutôt des “systèmes” philosophiques que des
religions
‐ Des croyances qui ne reposent sur aucune Révélation venant
d’un “dieu”
 Ce sont des croyances d’origine humaine, qui ne reposent
sur rien, ou sur des « “systèmes” philosophiques »
. Ainsi par exemple Bouddha est un être humain, qui
d’ailleurs ne se prétend pas lui-même être Dieu ou un
“dieu”, même pas un prophète, et qui ne parle pas d’un
dieu
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4 ). Il y a plusieurs autres religions (l’Islam, l’Hindouisme,
etc., le Protestantisme, etc.), pourquoi s’intéresser à la
Religion Catholique plutôt qu’à une autre ?

08/04/2019

‐ Autre exemple important : l’Hindouisme
. dont de nombreuses religions en Asie —par exemple le
Bouddhisme— sont des variantes restreintes ou réductrices
 Il n’y a pas de Dieu personnel (au sens d’être une personne)
 Pour chaque être humain il s’agit en définitive d’aboutir à une
sorte de "néantisation" dans un Grand Tout de sa personne en
tant que personne
. Toute personne humaine est considérée comme une "illusion"
appelée à disparaître en tant que personne, à se dissoudre
dans "un grand tout" vague, impersonnel, indifférent
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4 ). Il y a plusieurs autres religions (l’Islam, l’Hindouisme,
etc., le Protestantisme, etc.), pourquoi s’intéresser à la
Religion Catholique plutôt qu’à une autre ?
L’hindouisme, comme beaucoup de religions/“systèmes
philosophiques” asiatiques, est “élitiste” —ici au sens négatif du terme
“élitiste”—. En effet il s’agit d’arriver à maîtriser un certain nombre de
techniques très difficiles, et seules un nombre plutôt limité de
personnes y arrivent
. Pour toutes les autres personnes il y a un hindouisme “populaire”
qui lui en revanche comporte un certain nombre de divinités, et c’est
alors une religion polythéiste. Remarque : comme la philosophie est
capable de montrer qu’il y a un Être premier (Dieu) et qu’il ne peut y
avoir qu’un seul Être premier, ces divinités devraient être plutôt dites
“des sortes d’anges” (des démons ?)
Sur l’hindouisme, voir en particulier le livre : “L’Expérience interdite” du Père
Joseph-Marie Verlinde.
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4 ). Il y a plusieurs autres religions (l’Islam, l’Hindouisme,
etc., le Protestantisme, etc.), pourquoi s’intéresser à la
Religion Catholique plutôt qu’à une autre ?
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 Les différences entre les églises chrétiennes : catholique,
protestantes, anglicanes, orthodoxes
. Pendant 10 siècles n’a existé que l’église catholique
• Les églises orthodoxes :
‐ La séparation progressive, à partir du 11e siècle, entre des
chrétiens que l’on appelle depuis orthodoxes et l’église
catholique s’est surtout faite à partir de malentendus et
d’évènements politiques qui ne sont pas des motifs religieux
‐ Les orthodoxes, à notre époque, sont de plus en plus proches de
l’église catholique, et en deviennent très proches
‐ Mais il reste encore en particulier le fait qu’ils ne reconnaissent
pas complètement la mission du Pape en tant que successeur de
saint Pierre ; et la question du "filioque"
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4 ). Il y a plusieurs autres religions (l’Islam, l’Hindouisme,
etc., le Protestantisme, etc.), pourquoi s’intéresser à la
Religion Catholique plutôt qu’à une autre ?
• Les églises protestantes :
‐ Les protestants sont des chrétiens qui sont séparés de
l’église catholique depuis le 16e siècle,
 à la suite de Luther pour les uns,
 et de Calvin pour les autres.
 Dans ces deux grands courants initiaux il y a eu par la suite
des divisions, et constitution au fil du temps de multiples
églises protestantes différentes
08/04/2019
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4 ). Il y a plusieurs autres religions (l’Islam, l’Hindouisme,
etc., le Protestantisme, etc.), pourquoi s’intéresser à la
Religion Catholique plutôt qu’à une autre ?

08/04/2019

‐ Les protestants ne reconnaissent que les écrits (les écrits de
la Bible)
 En particulier, ils ne reconnaissent ni ce que l’on appelle la
Tradition,
. (or le Nouveau Testament lui-même a été produit par des
personnes qui font précisément partie de la Tradition…)
 ni la mission spécifique du Pape,
 ni l’église catholique (dont ils ont fait partie jusqu’au 16e
siècle)
‐ Actuellement certaines églises protestantes se rapprochent
de l’église catholique
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4 ). Il y a plusieurs autres religions (l’Islam, l’Hindouisme,
etc., le Protestantisme, etc.), pourquoi s’intéresser à la
Religion Catholique plutôt qu’à une autre ?

08/04/2019

• Les églises anglicanes :
‐ Pour les anglicans, la séparation avec l’église catholique date
aussi du 16e siècle
 Cette séparation d’avec l’église catholique a eu lieu parce que le
roi d’Angleterre Henri VIII a voulu imposer son divorce et s’est
remarié “à l’église”,
. et pour pouvoir se remarier “à l’église” il s’est donc constitué
une “église” “à ses ordres” (en particulier donc qui
reconnaissait le divorce) : l’église anglicane
. Il y a eu ensuite des divisions dans cette église anglicane et
constitution au fil du temps de plusieurs églises anglicanes
différentes
‐ Actuellement certaines de ces églises se rapprochent beaucoup
de l’église catholique, d’autres s’en éloignent de plus en plus
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4 ). Il y a plusieurs autres religions (l’Islam, l’Hindouisme,
etc., le Protestantisme, etc.), pourquoi s’intéresser à la
Religion Catholique plutôt qu’à une autre ?

08/04/2019

• Tout ceci n’empêche pas qu’il y ait aussi dans ces églises chrétiennes non
catholiques de très bonnes choses
‐ Et l’église catholique ( = universelle) accueille toujours avec joie la
moindre parcelle de bien ou de vrai, d’où qu’elle vienne ; elle est ainsi
fidèle à son Seigneur
• Remarque : Les membres actuels de ces églises ne sont responsables ni
des ruptures faites par les fondateurs de ces églises, ni des conflits
meurtriers qui ont pu avoir lieu par le passé (conflits où des membres de
l’église catholique ont eu aussi leur part de responsabilité). Et pour la très
grande majorité d’entre-eux il n’y a pas lieu non plus de mettre en doute
leur sincérité et leur bonne volonté actuelles. Mais ce sera mieux pour
eux comme pour les catholiques que tous soient réunis dans l’unique
Église catholique fondée par Jésus, comme Jésus l’a souhaité : « Jn 17, 21
afin que tous soient un […]. Jn 17, 22 […] pour qu’ils soient un […] »
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4 ). Il y a plusieurs autres religions (l’Islam, l’Hindouisme,
etc., le Protestantisme, etc.), pourquoi s’intéresser à la
Religion Catholique plutôt qu’à une autre ?
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 Solidité des raisons d’être croyant, et solidité des raisons de dire que la
religion catholique est la seule religion authentique :
‐ Notre intelligence humaine, grâce à la “philosophie réaliste”, est
capable de montrer qu’il existe un “Être premier” que les religions
appellent Dieu ; elle est capable de montrer aussi que l’Être premier est
unique, tout-puissant, infiniment bon, etc.
‐ Jésus a existé. Même l’histoire “profane” le montre
‐ Le contenu des évangiles prouve que Jésus est Dieu (cf. notamment les
miracles de “premier ordre” que Jésus accomplit)
‐ Le Nouveau Testament (dont les évangiles) et ses auteurs sont d'une
fiabilité extraordinaire et incomparable
‐ L’Église catholique a existé dès la mort et la résurrection de Jésus, et par
la suite après la mort des Apôtres, et durant tous les siècles qui ont suivi
jusqu’à ce jour. C’est elle à qui est donnée la grâce divine plénière
Pour un peu plus de détails voir : http://www.rdlvgc01.fr/solidite-des-raisonsde-croire.html
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4 ). Il y a plusieurs autres religions (l’Islam, l’Hindouisme,
etc., le Protestantisme, etc.), pourquoi s’intéresser à la
Religion Catholique plutôt qu’à une autre ?

08/04/2019

• Quand on étudie profondément ces sujets on en arrive à dire que
le Christianisme, et plus précisément le Catholicisme, est la seule
religion authentique, car la seule fondée par Dieu Lui-même, par
Jésus qui est Dieu. Ce qui permet de l'affirmer est
incomparablement plus solide, plus intelligent, que toute autre
position, même celle qui consisterait à dire "dans le doute je
m'abstiens"
‐ Cette science qui étudie la solidité des raisons de croire s’appelle
l’apologétique. À noter que :
 L’apologétique ne peut pas donner/engendrer la foi : c’est Dieu,
et Dieu seul, qui fait le don de la foi.
 L’aide que peut apporter l’apologétique c’est de faire sauter des
objections qui pourraient nous empêcher d’accepter le don de
la foi
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4 ). Il y a plusieurs autres religions, pourquoi s’intéresser à la
Religion Catholique plutôt qu’à une autre ?
Suite
→ Risque d’intolérance, de persécutions, etc., croisades, inquisition,
etc.
 Risque d’intolérance ? Oui ! C’est pourquoi il faut faire très
attention. Il y en a eu, et c’est une bonne chose de les
reconnaître et d’en tirer des enseignements pour être plus
vigilants
• À noter que, quand il y en a eu, cela a été, à chaque époque,
incomparablement moins que de la part de tout autre entité
de la même époque
‐ Ceci n’excuse aucunement les fautes commises par des
catholiques (d’autant que l’Église n’est pas n’importe quelle
entité) mais cela remet les choses en perspective
08/04/2019
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4 ). Il y a plusieurs autres religions, pourquoi s’intéresser à la
Religion Catholique plutôt qu’à une autre ?
Suite
Ceux qui ne cessent d’accuser l’Église Catholique —et souvent
n’accusent que l’Église Catholique— ne devraient-ils pas
commencer par “balayer devant leurs portes” ? car ne sont-ils
pas, d’une façon ou d’une autre, les “descendants” de ces
autres entités de ces époques passées ? (et aussi balayer
devant les portes de leurs entités actuelles)
 Les croisades, l’inquisition ?
• Elles étaient nécessaires
 Mais il y a eu aussi des dérives et de très mauvaises choses
‐ Mais surtout il y a une quantité innombrable et interminable de
mensonges et d’erreurs de la part des ennemis du Christianisme
en général, et de la part des ennemis de l’Église Catholique en
particulier
 (Voir notamment la rubrique "Histoire" du site :
http://www.rdlvgc01.fr/)
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4 ). Il y a plusieurs autres religions, pourquoi s’intéresser à la
Religion Catholique plutôt qu’à une autre ?
Suite
 Ce sont les chrétiens qui sont, et de loin, les plus persécutés dans le
monde, que ce soit de la part du communisme, du nazisme, d’autres
religions, ou de la part d’états soi-disant “laïcs”
 (ne pas confondre "laïc" —qui est un apport du christianisme—
avec le "laïcisme" —qui est une idéologie athée parmi
d’autres—)
• Persécutions sanglantes, tortures, camps, emprisonnements,
violences physiques, vols, etc. dans de très nombreux pays
‐ (voir notamment le site de l’AED —L’Aide l’Église en Détresse— :
https://www.aed-france.org/)
• Persécutions "rampantes" et cathophobie, en France et d’autres
pays occidentaux
08/04/2019
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4 ). Il y a plusieurs autres religions, pourquoi s’intéresser à la
Religion Catholique plutôt qu’à une autre ?
Suite
→ Est-ce dire que ceux qui ne sont pas catholiques vont aller en
enfer ?
 Non. Dieu donne, de façon mystérieuse, à tout homme la
possibilité de répondre à son amour.

08/04/2019
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4 ). Il y a plusieurs autres religions, pourquoi s’intéresser à la
Religion Catholique plutôt qu’à une autre ?
Suite
→ Mais alors, si Dieu se manifeste toujours d’une façon ou d’une
autre à tout être humain, n’est-il pas plus avantageux pour les
païens de ne pas être évangélisés ?
 Non. Et c’est là un des multiples endroits où l’on peut voir la
limite de la logique.
 Si des gens vivent dans des pays qui sont dans le brouillard,
n’est-ce pas bien pour ceux qui vivent dans des pays où il y a
une belle luminosité, d’aller aider les autres à supprimer le
brouillard dans leurs pays ?
08/04/2019
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4 ). Il y a plusieurs autres religions, pourquoi s’intéresser à la
Religion Catholique plutôt qu’à une autre ?
Suite

08/04/2019

 Le fait, pour chacun de nous, de se savoir aimé par Dieu (et
aimé à ce point-là ! comme l’enseigne la religions catholique), et
de pouvoir autant aimer (avec l’aide de la grâce de Dieu), ce
n’est pas rien ! Et cela seulement donne un sens plénier à notre
vie.
‐ N’est-ce pas dès lors faire preuve d’un grand amour pour le
prochain de leur annoncer cette bonne nouvelle ?
• « Mc 16, 15 […] : Allez dans le monde entier, proclamez l’Évangile
à toute la création »
• « Mt 28, 19 Allez ! De toutes les nations faites des disciples, les
baptisant au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit »
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4 ). Il y a plusieurs autres religions, pourquoi s’intéresser à la
Religion Catholique plutôt qu’à une autre ?
Suite
→ Si vous étiez né en Inde ne seriez-vous pas de religion hindoue ?
 Pas sûr. Mais probablement.
 Et alors ? Est-ce là une raison pour ne pas dire que seule la
religion catholique est la seule vraie religion, si c’est vrai et que
Jésus a voulu et fondé l’Église Catholique ?
 D’où l’importance des missionnaires catholiques, et la
possibilité ainsi offerte aux personnes de se convertir.
08/04/2019
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5 ). Je connais des athées qui se comportent mieux que
certains chrétiens
 Ces chrétiens seraient encore pires s’ils n’étaient pas chrétiens. Ces
athées seraient encore meilleurs s’ils devenaient chrétiens.
 Les mauvais comportements des chrétiens sont effectivement
des contre-témoignages
 Mais il y a aussi les belles actions des chrétiens :
• Par le passé les institutions et “oeuvres de charité” ont été le
plus souvent fondées par les chrétiens : les
hôpitaux/dispensaires, les écoles —en premier lieu les écoles
pour enfants pauvres ou/et pour filles—, les foyers d’accueil,
etc.
63
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5 ). Je connais des athées qui se comportent mieux que
certains chrétiens
Suite
• Actuellement quand la télévision/etc. parle d’associations,
alors que ce sont souvent des chrétiens qui y sont et font du
bien, elle “oublie” le plus souvent de préciser que ce sont des
chrétiens et leurs motivations —amour de Dieu et de leurs
frères que sont tous les hommes—, alors qu’en plus ce sont
souvent eux qui sont sur le terrain-même
‐ Ce qui ne veut évidemment pas dire qu’il n’y ait pas des gens
de bonne volonté parmi les athées, et qu’il n’y ait pas
d’athées qui fassent bien
08/04/2019
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6 ). Pourquoi l’Église ?
 Parce que c’est Dieu qui le veut
→ Pour moi : "Jésus oui ! Mais l’Église non !"
→ L’Église, pour quoi faire ?
→ Pourquoi une hiérarchie, une autorité, dans l’Église ?
→ Est-ce toujours vrai après la mort de saint Pierre et des autres
Apôtres?
→ Mais alors que penser de : « 1 Jn 2, 27 […] vous n’avez pas besoin que
quelqu’un vous enseigne » ?
→ Les scandales dans l’Église ? Et l’on parle d’Église sainte… !?
08/04/2019
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6 ). Pourquoi l’Église ?

Suite

→ Pour moi : "Jésus oui ! Mais l’Église non !"
 L’existence de l’Église est le fait d’une initiative divine et non
d’une initiative humaine
• C’est Jésus qui a voulu l’Église et l’a établie
‐ « Mt 16, 18 Et moi je te dis que tu es Pierre [Roc] et sur ce roc je
bâtirai mon Église »
‐ « Eph 1, 22 Et il [Dieu le Père] a tout mis sous ses pieds [les
pieds de Jésus], et il l'a donné pour Chef suprême à l'Église,
Eph 1, 23 laquelle est son corps »
08/04/2019
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6 ). Pourquoi l’Église ?

Suite

→ L’Église, pour quoi faire ?
• Jésus, après sa mort et sa résurrection, dit aux onze Apôtres :
‐ « Mc 16, 15 […] Allez dans le monde entier, proclamez l’Évangile
à toute la création. Mc 16, 16 Celui qui croira et sera baptisé
sera sauvé, celui qui refusera de croire sera condamné »
‐ « Mt 28, 19 Allez ! De toutes les nations faites des disciples, les
baptisant au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, Mt 28,
20 leur enseignant à garder tout ce que je vous ai
commandé »
08/04/2019
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6 ). Pourquoi l’Église ?

Suite

→ Pourquoi une hiérarchie, une autorité, dans l’Église ?
 C’est Jésus qui l’a voulue et établie
• Noter que dans les 2 textes du Nouveau Testament, "Mc 16, 1516" et "Mt 28, 19-20", cités dans la vue précédente, Jésus
s’adresse aux onze Apôtres seulement
 et non à tous ceux qui l’ont suivi (même pas, parmi eux, les
“soixante douze” qu’il avait plus particulièrement missionnés
durant sa vie terrestre : « Lc 10, 1 Après cela, le Seigneur en
désigna soixante-douze autres [disciples] et les envoya deux
par deux en avant de lui dans toute ville et tout lieu où luimême devait aller »
08/04/2019

‐ Or Jésus ne fait rien au hasard
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6 ). Pourquoi l’Église ?

Suite

→ Est-ce toujours vrai après la mort de saint Pierre et des autres
Apôtres?
 Jésus, après sa Résurrection, a dit aux onze Apôtres:
• « Mt 28, 19 Allez ! De toutes les nations faites des disciples, les
baptisant au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, Mt 28, 20
leur enseignant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et
voici que moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du
monde »
‐ « leur enseignant à garder tout ce que je vous ai
commandé »
 L’autorité enseignante des Apôtres ; l’ "Église
Enseignante" ; le "Magistère"
‐ « Jusqu’à la fin du monde » = jusqu’au retour de Jésus
69
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6 ). Pourquoi l’Église ?

08/04/2019

Suite

 Le rôle des Apôtres et de l’Église s’est continué tout naturellement
‐ durant la vie des Apôtres
 voir dans le livre des "Actes des Apôtres" et les écrits de saint
Paul l’aspect "nominations"
 Mais aussi : Tout n’a pas pu être écrit : Il y a aussi la "Tradition
orale" (cela n’a rien à voir avec des secrets qui seraient cachés :
il n’y a pas de secrets cachés)
‐ et après leur mort
 voir les écrits de leurs successeurs les évêques, et autres
chrétiens ; sans oublier le rôle de la "Tradition orale"
• Tout ceci est aussi repérable dans des écrits de non-chrétiens
‐ Remarque : Ce ne sont ni ces écrits ni ces types d’études qui
peuvent "mesurer" l’Église, mais c’est intéressant et utile de
noter ces convergences d’informations historiques
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6 ). Pourquoi l’Église ?

Suite

→ Mais alors que penser de : « 1 Jn 2, 27 […] vous n’avez pas besoin
que quelqu’un vous enseigne » ?
 Le passage en plus complet :
• « 1 Jn 2, 26 Je vous ai écrit cela au sujet de ceux qui vous égarent.
1 Jn 2, 27 Pour vous, l’onction [de l’Esprit Saint] que vous avez
reçue de Lui demeure en vous, et vous n’avez pas besoin que
quelqu’un vous enseigne ; mais parce que son onction vous
enseigne tout, et qu’elle est vraie et n’est pas mensonge, selon
qu’elle vous a enseignés, demeurez en lui »
‐ Attention, si l’on prenait ces versets "matériellement" on
risquerait de tomber dans une subjectivité absolue
08/04/2019
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6 ). Pourquoi l’Église ?

Suite

‐ Si l’on est vraiment proche de Dieu, si l’on demeure en Jésus, si
l’on demeure dans la prière, son « onction » nous fait tout de
suite comprendre, lorsqu'on est en face de ceux qui veulent nous
égarer, ce qui est authentiquement de Dieu et ce qui ne l'est pas

08/04/2019

‐ En pratique, et c’est ce que l’on voit chez les saints, plus l'EspritSaint nous éclaire sur le mystère de la Parole de Dieu, plus nous
avons soif d'entrer plus profondément dans la vérité et de
recevoir un enseignement qui nous aide à y entrer, plus nous
avons un désir de vérité qui va toujours plus loin
 L’enseignement théologique de l’Église, et des théologiens
totalement fidèles au Magistère de l’Église
72

6 ). Pourquoi l’Église ?

Suite

→ Les scandales dans l’Église ? Et l’on parle d’Église sainte… !?
 L’Église est sainte, non pas du fait de ses membres que nous
sommes mais du fait que sa tête c’est Jésus et qu’elle est son
Corps Mystique
• Ainsi, bien que composée de pécheurs, et bien qu’elle
accueille tous les pécheurs,
‐ il est donné à l’Église,
 parce qu’elle est indissolublement unie au Christ qui s’est
livré pour elle,
 et qu’il la conduit par l’action du Saint-Esprit,
‐ de les conduire à la sainteté s’ils acceptent de l’être

08/04/2019
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6 ). Pourquoi l’Église ?

Suite

‐ Les sacrements sont essentiels pour notre progrès
 et par exemple l’éminente sainteté d’une eucharistie n’est
pas dépendante de la sainteté du prêtre qui la célèbre
(même si elle est souhaitable…)
 Important de savoir voir qu’il y a eu et qu’il y a beaucoup de
saints dans l’Église, l’admirable permanence de la sainteté dans
la l’Église
• Lire leurs enseignements, leurs vies
08/04/2019
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6 ). Pourquoi l’Église ?

Suite

 En résumé : L’Église, qui est le Corps Mystique du Christ, et dont
Jésus est la tête,
 est le lieu :

08/04/2019

• des sacrements (dont le sommet est l’eucharistie)
 et le lieu privilégié
• de la Parole de Dieu
• de la prière
• de l'obéissance à la Volonté aimante du Père
• de la charité fraternelle
• etc.
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7 ). Pourquoi en tant que catholique doit-on écouter le
Pape et lui obéir ?
 Parce que c’est Dieu qui le veut
→ Pourquoi y a-t-il un Pape ?
→ Le rôle de saint Pierre ne s’arrête-t-il pas à sa mort ?
→ Pourquoi doit-on lui obéir ?
→ A-t-on à lui obéir sur tout ?
→ N’y a-t-il pas eu des papes à la conduite criminelle ou
scandaleuse?
→ Un vocabulaire ou/et des choses insupportables : Tradition,
Doctrine, Magistère, Église enseignante, Dogmes, Infaillibilité ?
08/04/2019
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7 ). Pourquoi en tant que catholique doit-on écouter le
Pape et lui obéir ?
Suite
→ Pourquoi y a-t-il un Pape ?
 Parce que c’est Dieu qui le veut
 Jésus a donné à saint Pierre une charge particulière par rapport
aux autres Apôtres
• Il lui déclare en présence des autres Apôtres :
‐ « Mt 16, 18 Et moi je te dis que tu es Pierre [Roc] et sur ce roc
je bâtirai mon Église ; et les Portes de l’Hadès ne
prévaudront pas contre elle »
08/04/2019



(bien remarquer aussi : mon Église = c’est l’Église de Jésus) 77

7 ). Pourquoi en tant que catholique doit-on écouter le
Pape et lui obéir ?
Suite
‐ « Mt 16, 19 Je te donnerai les clefs du royaume des Cieux, et ce
que tu lieras sur la terre se trouvera lié dans les cieux, et ce
que tu délieras sur la terre se trouvera délié dans les cieux »
 Ce n’est pas rien !

‐ Lc 22, 32 mais moi j’ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille
pas ; et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères »
 affermis = rend ferme, rend solide, fixe, ramène ce qui est
sur le point de se dégrader
. Garder la foi dans sa pureté et dans son intégralité
. L’infaillibilité pontificale
08/04/2019
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7 ). Pourquoi en tant que catholique doit-on écouter le
Pape et lui obéir ?
Suite
• Jésus lui dit aussi :
‐ « Jn 21, 15 […] Fais paître mes agneaux. Jn 21, 16 […] Sois le
berger de mes brebis. Jn 21, 17 […] Fais paître mes brebis »
 Comme vu en Mt 16, 18, il s’agit de l’Église de Jésus, et les
chrétiens sont les brebis de Jésus.
 Le Pape n’est que (si l’on peut dire) que le représentant de
Jésus sur terre, le Vicaire de Jésus, le lieutenant (tenant
lieu) de Jésus sur terre
 Mais il l’est vraiment : Cf. ces passages cités : Mt 16, 18, Mt
16, 19, Lc 22, 32; Jn 21, 15-17
08/04/2019
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7 ). Pourquoi en tant que catholique doit-on écouter le
Pape et lui obéir ?
Suite

08/04/2019

• Et au plan de ce que rapporte l’histoire
‐ le Livre des "Actes des Apôtres" montre saint Pierre exerçant
cette autorité sur l'Église naissante et prenant notamment
toutes les décisions, par exemple dirigeant le premier des
conciles qui a réuni les Apôtres à Jérusalem
 remarque : en ce qui concerne ce premier concile, on peut
avoir l’impression que c’est saint Jacques qui a le rôle
principal et non saint Pierre. Mais si l’on y regarde bien,
tout est dit dans l’intervention de saint Pierre
. l’intervention de saint Jacques ne fait que contribuer à
aider les judaïsants à comprendre le contenu de
l’intervention de saint Pierre
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7 ). Pourquoi en tant que catholique doit-on écouter le
Pape et lui obéir ?
Suite
→ Le rôle de saint Pierre ne s’arrête-t-il pas à sa mort ?
 Tout ce qui a été précédemment dit sur les Apôtres et sur
l’Église s’applique d’autant plus pour saint Pierre
 Quelques rappels : Jésus, après sa mort et sa résurrection, dit
aux onze Apôtres :
‐ « Mc 16, 15 […] Allez dans le monde entier, proclamez l’Évangile
à toute la création »
‐ « Mt 28, 19 Allez ! De toutes les nations faites des disciples, les
baptisant au nom du […]. Et voici que moi, je suis avec vous
tous les jours jusqu’à la fin du monde »

08/04/2019
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7 ). Pourquoi en tant que catholique doit-on écouter le
Pape et lui obéir ?
Suite
→ Le rôle de saint Pierre ne s’arrête-t-il pas à sa mort ?
 Non. Le rôle de saint Pierre se poursuit jusqu’à la fin du monde
• Tout ce qui a été précédemment dit sur les Apôtres et sur
l’Église s’applique pour saint Pierre
‐ « Mc 16, 15 […] Allez dans le monde entier, proclamez l’Évangile
à toute la création »
‐ « Mt 28, 19 Allez ! De toutes les nations faites des disciples, les
baptisant au nom du […]. Et voici que moi, je suis avec vous
tous les jours jusqu’à la fin du monde »
08/04/2019
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7 ). Pourquoi en tant que catholique doit-on écouter le
Pape et lui obéir ?
Suite


« le monde entier », « toutes les nations »
. comme déjà vu précédemment cela n’a pas pu être
terminé avec la génération de saint Pierre et des autres
Apôtres, et c’est toujours en cours



08/04/2019

« Jusqu’à la fin du monde » = jusqu’au retour de Jésus
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7 ). Pourquoi en tant que catholique doit-on écouter le
Pape et lui obéir ?
Suite

08/04/2019

• L’importance du rôle de saint Pierre reste toujours vraie
Mt 16, 18 Et moi je te dis que tu es Pierre [Roc] et sur ce roc je
«
bâtirai mon Église ; et les Portes de l’Hadès ne prévaudront pas
contre elle. Mt 16, 19 Je te donnerai les clefs du royaume des
Cieux, et ce que tu lieras sur la terre se trouvera lié dans les
cieux, et ce que tu délieras sur la terre se trouvera délié dans
les cieux »
. L'annonce de garantir l'Église contre toutes les entreprises de
l'enfer est bien donnée pour toute la durée de l'existence de
l'Église, c'est donc une autorité instituée pour tous les
successeurs de saint Pierre jusqu'à la fin des temps
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7 ). Pourquoi en tant que catholique doit-on écouter le
Pape et lui obéir ?
Suite
« Lc 22, 32 mais moi j’ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas
; et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères »
. et c’est ce qui a toujours été reconnu et vécu dans la vie de
l’Église catholique, même s’il y a eu quelques moments où
cela a été "moins évident"
‐ Ainsi par exemple l’Apôtre saint Jean lui-même, par respect pour
le successeur de saint Pierre, "adresse" "son" Livre de
l’Apocalypse aux sept Églises dont il est responsable et non pas à
l’Église Universelle
‐ A noter également que les sciences historiques aussi nous
montrent les premiers successeurs de saint Pierre —par exemple
saint Clément— exerçant leur autorité à l'égard de toutes les
Églises
85
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7 ). Pourquoi en tant que catholique doit-on écouter le
Pape et lui obéir ?
Suite
→ Pourquoi doit-on lui obéir ?
 Parce que c’est Jésus qui le veut
• Cf. ce qui été vu précédemment concernant l’Église, les Apôtres et
saint Pierre
 Si le Pape était une personne comme une autre, il n’y aurait pas de
raison particulière de l’écouter et de lui obéir
• mais les raisons de croire que le Pape a reçu de Jésus une mission
très spécifique et que c’est, dans certaines conditions, l’EspritSaint qui parle à travers lui sont particulièrement solides
‐ les raisons de croire cela sont incomparablement plus solides
que les raisons de prétendre le contraire ou de dire : “je ne sais
pas”
86
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7 ). Pourquoi en tant que catholique doit-on écouter le
Pape et lui obéir ?
Suite

08/04/2019

 Le 1er Concile du Vatican (1870) a proclamé solennellement
l’infaillibilité du Pape (infaillibilité également rappelée et
précisés par le Concile Vatican II)
• quand il enseigne "ex cathedra"
‐ c’est-à-dire quand il fait appel à son autorité de successeur
de saint Pierre
. ce qui est rare
 ceci se signale en particulier dans la formulation de
l’enseignement en question
 Cela a été vécu ainsi dans l’Église depuis ses débuts, et en
permanence par la suite dans l’Église catholique
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7 ). Pourquoi en tant que catholique doit-on écouter le
Pape et lui obéir ?
Suite
 l’infaillibilité du Pape porte sur 2 domaines
• le domaine de la foi
‐ la première fonction du Pape est de maintenir dans tout le
Corps Épiscopal l’unité de la foi, et cela comporte pour lui
l’infaillibilité en matière de foi que Jésus-Christ a annoncée
en disant à saint Pierre, comme nous l’avons déjà vu : « J’ai
prié pour toi afin que ta foi ne défaille point » (Lc 22, 32)
• et le domaine de la morale / des moeurs
08/04/2019
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7 ). Pourquoi en tant que catholique doit-on écouter le
Pape et lui obéir ?
Suite
→ A-t-on à lui obéir sur tout ?
 En dehors de ces situations particulières (et assez rares) où le
Pape fait appel à son infaillibilité pontificale
• pour ce qui est du reste de ses enseignements, le Pape n’est
pas infaillible
‐ mais l’on peut se dire aussi qu’il serait prétentieux pour
quiconque de prétendre pouvoir être plus à l’écoute de
l’Esprit Saint et éclairé par Lui que le Pape
08/04/2019

89

7 ). Pourquoi en tant que catholique doit-on écouter le
Pape et lui obéir ?
Suite
→ N’y a-t-il pas eu des Papes à la conduite criminelle ou
scandaleuse?
 C'est exact
• infiniment moins que ce que l’on en dit faussement,
• mais même si c’est beaucoup moins cela reste très grave
‐ « Mt 18, 6 Quiconque scandalise un seul de ces petits qui
croient en moi, il serait de son intérêt qu’on lui suspende
une meule d’âne autour du cou et qu’on le précipite dans les
profondeurs de la mer »
08/04/2019
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7 ). Pourquoi en tant que catholique doit-on écouter le
Pape et lui obéir ?
Suite
 Mais cela n'enlève rien à ce qui est dit plus haut. L'autorité qu'a dans certains
domaines un Pape ou un Évêque est un don de Dieu pour le service de leurs
frères. Ainsi l'autorité du Pape dans le domaine de la foi et des moeurs ne dépend
pas de sa sainteté (même si elle est souhaitable !) mais provient du don de Dieu.
N'oublions pas que c'est après le reniement de saint Pierre que Jésus-Christ a
confirmé son autorité en lui disant : « Pais mes agneaux, pais mes brebis », alors
qu'Il aurait pu le dire à saint Jean, par exemple, qui lui était au pied de la Croix. De
même la valeur infinie du sacrifice de la messe ne dépend pas du degré de
sanctification du prêtre qui la célèbre.

08/04/2019

 Remarquons, et c'est une conséquence de "l'Infaillibilité", que quelle qu'ait été la
conduite criminelle ou scandaleuse de quelques Papes, aucun d'eux n'a changé un
point quelconque du Dogme, ne serait-ce que pour justifier sa conduite. Ceci est
un véritable miracle ! Il n'y a qu'à voir les enseignements multiples de l'histoire à
ce propos : par exemple le comportement d'Henri VIII, roi d'Angleterre, qui a
donné naissance à l'Anglicanisme (= la religion anglicane)
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7 ). Pourquoi en tant que catholique doit-on écouter le
Pape et lui obéir ?
Suite
 Pour terminer sur l’ Église et le Pape, rappels :
• concernant le Pape
‐ « Lc 22, 32 mais moi j’ai prié pour toi, afin que ta foi ne
défaille pas ; et toi, quand tu seras revenu, affermis tes
frères »

08/04/2019

• et plus généralement concernant l’Église
‐ l’Église est sainte, non pas du fait de ses membres que nous
sommes mais du fait que sa tête c’est Jésus et qu’elle est son
Corps Mystique
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9-a ).

Pourquoi prier ?

 Parce que sans prière on n’est pas avec Dieu
→ Je n’ai pas envie de prier
→ Quand je prie, je suis dans “l’aridité totale”, je suis dans la
“sécheresse” totale, je suis “sec comme un coup de trique”
→ Ma prière est “nulle” ! Tellement nulle que sûrement elle ne sert
à rien !
08/04/2019
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9-a ).

Pourquoi prier ?

Suite

→ Je n’ai pas envie de prier
 C’est "normal"
• C’est plutôt "habituel"
• C’est le cas de beaucoup (de la majorité ?) d’entre-nous
 Pour beaucoup (la majorité ?) d’entre-nous, si pour prier l’on
attend d’en avoir envie, on risque d’attendre longtemps…
• De plus, moins on prie moins on a envie de prier
08/04/2019
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9-a ).

Pourquoi prier ?

Suite

→ Quand je prie, je suis dans “l’aridité totale”, je suis dans la
“sécheresse” totale, je suis “sec comme un coup de trique”
 Cela fait partie des épreuves classiques de la prière. C’est
fréquent
• Ce qui compte aux yeux de Dieu c’est la persévérance dans la
prière ; que l’on soit dans la “sècheresse” ou pas
‐ Prier —et persévérer à prier— est un combat

08/04/2019

Les moines eux-mêmes (plus que quiconque ?) sont
confrontés à ce combat
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9-a ).

Pourquoi prier ?

Suite

→ Ma prière est “nulle” ! Tellement nulle que sûrement elle ne sert à rien !
 Dieu seul voit et sait
 Notre prière a toujours une immense valeur aux yeux de Dieu !
• Nous ne pouvons pas savoir nous-même quelle est la qualité de notre
prière, et nous ne devons pas chercher à le savoir, en nous “auscultant”,
en des introspections psychologiques pour “en avoir le coeur net”, etc.
Nous ne pouvons pas évaluer notre prière et nous ne devons pas chercher
à le faire
‐ Ne pas se regarder soi-même prier
 c’est Dieu que nous devons nous efforcer de regarder (avant tout d’un
regard intérieur)
. d’autant que si l’on “se regarde soi-même prier” on peut notamment
tomber dans un début de "maladie du scrupule"
‐ Pendant que nous prions, ne perdons pas notre temps à nous regarder
nous : regardons-le, Lui !
08/04/2019
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9-a ).

Pourquoi prier ?

Suite

 Si nous avons l’impression que notre prière est nulle et que
nous persistons à prier, cela a une grande valeur aux yeux de
Dieu
• C’est notre persévérance dans la prière qui compte le plus aux
yeux de Dieu

08/04/2019
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9-a ).

Pourquoi prier ?

Suite

 Remarque : Certains d’entre-nous sont portés à la prière, ont
envie de prier, sont "super-bien" pendant qu’ils prient
• Dieu nous conduit différemment les uns des autres
‐ Chacun de nous est aimé par Dieu de façon unique et c’est
Lui qui sait ce qu’à chaque instant est le mieux pour chacun
pour progresser vers la sainteté
• Il se peut que par la suite, au moins par périodes, cela
devienne plus difficile, voire que l’on soit dans l’aridité totale
‐ C’est que Dieu sait que cela sera mieux comme cela à ce
moment-là pour progresser vers la sainteté
08/04/2019
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9-a ).

Pourquoi prier ?

Suite

 Temps à consacrer à la prière ?
• prier vingt-quatre heures sur vingt-quatre, trois cent soixantecinq jours an, en supposant ce cela soit possible, c’est parfait
(c’est une façon de parler)
• mais prier 5 à 10 minutes par jour c’est déjà infiniment mieux
que rien
 Et entre ces 2 extrêmes, il y a de la place pour positionner ou
faire varier (à la hausse bien sûr) notre “curseur” personnel de
temps de prière quotidien !
08/04/2019
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9-b ).

Les prières

 La prière est toujours efficace
 Les différentes formes de prière
 Cas particulier de la messe au plan des prières
 Lorsqu’on prie : Le problème des “distractions” et des “nuisances”

08/04/2019
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9-b ).

Les prières

Suite

 La prière est toujours efficace
 même si les apparences sont parfois contraires
 ou/et nous n’obtenons pas forcément ce que nous demandons
• mais dans ce cas nous obtenons toujours quelque chose qui
est bien mieux pour nous et pour les autres que ce que nous
demandons,
‐ même si nous ne voyons pas ce que c’est ou que nous n’en
avons pas conscience.
 La prière est un regard intérieur “de connaissance et d’amour” dirigé
vers Dieu
08/04/2019
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9-b ).

Les prières

Suite

 Les différentes formes de prière
‐ prière vocale
‐ prière jaculatoire
‐ lectio divina
‐ méditation
‐ adoration
‐ oraison
‐ contemplation

08/04/2019
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9-b ).

Les prières

Suite

• Ici, il n’y a que quelques indications. Pour plus de précisions
voir sur mon site internet mon document qui sert de base à
ces vues-ci
 Ces indications et précisions sont données pour aider, mais il ne
s’agit surtout pas
• de tomber dans le "légalisme"
• et encore moins de se culpabiliser ou de se "censurer"
 ainsi par exemple c’est très bien d’assurer une heure
d’adoration en récitant le chapelet plutôt que de décider de
ne pas assurer cette heure d’adoration parce qu’on a du
mal à adorer
08/04/2019
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9-b ).

Les prières

Suite

 La prière vocale
 on prie avec des paroles, soit à haute voix, soit en silence “dans
sa tête”/“dans son coeur”
• Par exemple quand on récite le “Notre père”, que ce soit à
haute voix ou en silence

08/04/2019
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9-b ).

Les prières

Suite

 Prière jaculatoire
 Une prière jaculatoire est une prière très courte
• Cela peut être un simple “regard intérieur” “de connaissance
et d’amour” dirigé vers Dieu qui dure une fraction de seconde
‐ un regard intérieur de connaissance cela peut être
simplement : le fait de “savoir/se remémorer”, ne serait-ce
qu’une fraction de seconde, que Dieu existe et nous aime
08/04/2019
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9-b ).

Les prières

Suite

• Cela peut être une très courte prière vocale, par exemple
‐ “Béni sois-tu Seigneur !”
‐ ou une petite prière un peu plus longue, du type : “Seigneur
Jésus Christ, Fils du Dieu Vivant, aie pitié de moi, pécheur”
(très pratiquée en particulier par les “Pères du désert”)
 C’est le type de prière que l’on peut répéter un très grand
nombre de fois dans chaque journée
• puisqu’elle peut ne durer qu’une fraction de seconde
 Lectio divina
 lecture priante de la Parole de Dieu
 nous pouvons prier "simplement" en "ruminant" et
"mastiquant" la Parole de Dieu
08/04/2019
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9-b ).

Les prières

Suite

 La méditation

08/04/2019

 On réfléchit sur Dieu, sur le contenu de notre foi qui nous révèle
Dieu. Par exemple :
• En lisant la Parole de Dieu, en particulier dans le Nouveau
Testament, et en réfléchissant dessus
• En s’aidant
‐ de livres de théologiens et d’auteurs spirituels, à commencer
par les écrits des docteurs de l’Église et d’autres saints
 mais attention, en ce qui concerne les théologiens/auteurs,
de choisir des personnes authentiquement catholiques
. pour cela il ne suffit pas qu’ils se prétendent catholiques 107

9-b ).

Les prières

Suite

‐ des enseignements théologiques et spirituels des Papes
 Quand on médite les mystères du rosaire, ou du chemin de croix
• Il est fondamental de méditer de plus en plus souvent, et de plus
en plus profond, les mystères de la vie de Jésus, et en particulier
les souffrances on ne peut plus fortes, on ne peut plus extrêmes,
on ne peut plus “limites”, de sa passion et de sa mort sur la croix,
qu’il a offertes par amour pour le Père et par amour pour chacun
de nous.
‐ Cela nous montre en particulier combien il a aimé, et combien il
aime, chacun de nous, en souffrant et offrant par amour tout
cela pour que nous puissions être sauvé si nous acceptons d’être
sauvé
08/04/2019
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9-b ).

Les prières

Suite

 L’adoration

08/04/2019

 L’adoration c’est l’attitude intérieure de la créature qui s’ouvre à
la présence de son Créateur, du Créateur
‐ (le Créateur, lui, est toujours présent à chacune de ses
créatures)
• L’adoration est une attitude intérieure naturelle et possible
pour toute créature intelligente (ange, être humain). Pas
besoin “d’avoir” une religion pour cela
 Pour le catholique s’ajoute à cette attitude le fait de connaître
et de reconnaître qu’il est infiniment aimé de Dieu et sauvé par
Jésus
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9-b ).

08/04/2019

Les prières

Suite

• Pour le catholique cette dimension de l’adoration est encore
mieux que la première
‐ mais elle ne supprime pas pour autant la dimension
“adoration de la créature pour son Créateur”
 C’est important et apaisant pour soi de se savoir “dans les mains
de Dieu” ; et Dieu aime qu’on le sache, qu’on le reconnaisse et
qu’on le remercie
• L’adoration aide aussi, si l’on est fragile au plan psychologique
et mental, à “se reconstruire / construire” au plan humain
‐ Mais c’est le cas de toute prière ; alors l’adoration plus que
les autres ? peut-être bien.
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9-b ).

08/04/2019

Les prières

Suite

 L’adoration est une forme de prière silencieuse. Ce n’est ni la prière
vocale, ni la méditation, ni la lecture spirituelle, etc.
• Un des paroissiens du saint Curé d’Ars disait : "je le regarde et il
me regarde"
• "Brûler du temps" pour Dieu, notre Créateur et notre Sauveur
 Adorer devant le Saint-Sacrement exposé, c’est grand
• mais l’on peut adorer aussi devant le tabernacle, ou chez soi, etc.
 On peut aussi accomplir plusieurs actes d’adoration par jour, où que
l’on se trouve
‐ (il n’est évidemment pas nécessaire par exemple de se
prosterner par terre si l’on est dans le métro à Paris ! etc., ni de
faire un geste quelconque. Il s’agit d’ "actes intérieurs"
d’adoration)
• Par exemple 7 petits actes d’adoration par jour, ne serait-ce que
de quelques secondes chacun
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9-b ).

Les prières

Suite

 L’oraison
 Le mot "oraison" dans le sens ici de : "prière d’oraison"
 La prière d’oraison est une prière silencieuse
• se mettre en présence de Dieu présent en nous
• un "coeur à coeur" avec Dieu
‐ "coeur"
 au sens de : ce qui est le plus profond en nous-même, notre
âme, nos "entrailles »
 et non au sens de JJ Rousseau et des "Romantiques": nos
sentiments, nos émotions
. encore que ce ne soit pas à exclure, mais ce n’est surtout
pas cela en premier lieu
08/04/2019
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9-b ).

Les prières

Suite

‐ un échange d’amitié avec le Christ, "tenir compagnie" au
Christ




08/04/2019

éviter que ce ne soit qu’un monologue de notre part
passer du temps avec Jésus est un trésor sans prix. Car le
Christ est vivant et instruit celui qui le prie ; il le transforme
et lui donne son amour
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Suite

sainte Thérèse d’Avila :
. « Nous pouvons par la pensée nous mettre en présence
du Christ, nous embraser peu à peu du plus grand amour
pour sa Sainte Humanité, lui tenir toujours compagnie, lui
parler, lui recommander nos besoins, nous plaindre à lui
dans nos peines, nous réjouir avec lui dans les
consolations, nous garder de l’oubli dans la prospérité »
. Progressivement la prière se simplifiera : elle enseignait
également à ses moniales : « Je ne vous demande pas en
ce moment de fixer votre pensée sur lui, ni de faire de
nombreux raisonnements, ou de hautes et savantes
considérations. Je ne vous demande qu’une chose : le
regarder »
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 Objection :
• Sècheresse dans l’oraison ? du type : "Je n’ai rien à lui dire" ;
et "Il ne me dit rien et il ne se passe rien" (ça c’est faux, mais
ce qui se passe n’est pas forcément perceptible par nous)
‐ Sainte Thérèse d’Avila a connu/vécu pendant plus de dix ans
ce type d’aridité totale, de sécheresse totale, durant
l’oraison, et durant ces "plus de dix ans" elle a persévéré
dans son oraison quotidienne !
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la persévérance dans la prière, ce n’est pas un vain mot …
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Les prières

Suite

 Pour la prière d’oraison (idem pour l’adoration)
‐ il suffit d’être là
. de se rendre présent à la présence de Dieu
. et de “laisser Dieu faire son travail de Dieu sur nous”
‐ Cette simplicité de la prière d’oraison (idem pour l’adoration)
est pour nous difficile. Elle demande de l’humilité, de la
fidélité, de la ténacité
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Les prières

Suite

 La contemplation (au niveau "surnaturel")
• Ne pas confondre avec la contemplation au niveau "humain" (= à
notre niveau)
‐ comme quand on contemple un paysage, ou au plan
contemplation artistique, philosophique, etc.
‐ ou comme quand on contemple "par soi-même", avec l’aide de
l’Écriture, etc., par exemple les mystères du rosaire
 c’est Dieu qui nous élève à la contemplation de choses surnaturelles
liées au mystère divin
• Il nous est impossible d’y parvenir par nos efforts, quels qu’ils
soient
• Il semble que pour beaucoup d’entre-nous, cela n’arrivera pas très
fréquemment…, voire jamais au cours de notre vie terrestre
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Suite

 Cas particulier de la messe au plan des prières
 La messe est non seulement le sacrement le plus important
mais elle est également la plus grande des prières
• et tout particulièrement : la communion à la messe, c’est le
don de la vie de Jésus pour nous ; la communion est une
nourriture pour notre âme, pour notre sanctification, pour
progresser dans notre vie chrétienne
‐ l'adoration "eucharistique", fondamentalement, n'a de sens
qu'en rapport avec la communion à la messe
. (que la communion soit "réelle" ou "d’intention")
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 Communier tous les jours
• trop peu enseigné et trop peu connu : le régime normal de la
vie chrétienne, c’est la communion quotidienne
‐ en effet la vie du Christ en nous se conservera et grandira si
elle est normalement nourrie par la communion fréquente
 si au contraire nos communions deviennent rares, la vie du
Christ en nous est sous-alimentée et comme tout
organisme sous-alimenté elle s’affaiblit et s’étiole
• si l’on ne peut pas aller à la messe, on peut toujours, là où l’on
se trouve s’unir à un moment donné, ou par moments, de sa
journée ou de sa nuit, par la pensée et le coeur à la messe qui
est en train d’être célébrée quelque part sur terre (Cf. les
décalages horaires)
119

9-b ).

Les prières

Suite

• Cependant,
 ne pas se décourager, ne pas se dire : « puisque je n’arrive
pas à faire ce que je pourrais/devrais faire, autant ne rien
faire du tout »
‐ il vaut beaucoup mieux ne communier que de temps en
temps dans l’année que pas du tout
‐ il est habituellement demandé de communier tous les
dimanches
‐ communier, en plus de chaque dimanche, une fois de temps
en temps en semaine, ou une ou plusieurs fois par semaine,
ou tous les jours, c’est encore mieux
 Ne pas oublier le sacrement de réconciliation (=la confession)
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 Lorsqu’on prie : Le problème des “distractions” et des “nuisances”
• Nous avons tous ce problème et nous l’aurons tout le temps
(les moines aussi !)
 Distractions (intérieures)
• Notre imagination fait que notre esprit est envahi de
distractions
‐ Notre esprit peut être envahi de pensées, ou une pensée
“prendre” tout notre esprit
 ne pas se décourager, ni s’inquiéter, ni se culpabiliser
. pas la peine de chercher à combattre les distractions qui
envahissent notre esprit, car de toute façon nous ne
pourrons pas arriver à nous en débarrasser
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. mais en revanche il ne faut pas lancer volontairement
notre esprit dans des distractions, des pensées autres que
Dieu, ni se complaire dans ces distractions/pensées quand
elles arrivent involontairement —ce qui peut être
fréquent durant notre temps de prière—
. quand on s’aperçoit que l’on est "ailleurs", il suffit alors de
s’efforcer à se reconcentrer sur sa prière, et ceci sans
forcément recommencer ce que “l’on a dit/lu/etc. en
pensant à autre chose qu’à Dieu”
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 Nuisances (extérieures)
• "extérieures" à soi : bavardages de personnes autour de soi,
cris, mouvements, bruits de la rue, etc.
• souvent on peut lutter contre ces nuisances : chercher un
endroit plus calme, mettre des boules “quies”, etc.
• mais l’on peut aussi prier alors que l’on est assailli par des
nuisances extérieures, comme on peut prier alors que l’on est
assailli par les distractions intérieures
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10 ).

Pourquoi les sacrements ?

 Parce que c’est vital pour nous

→ Je ne vois pas l’intérêt des sacrements! A quoi ça sert ?
→ Les sacrements, c’est "magique" ou quoi ?

08/04/2019
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Suite

→ Je ne vois pas l’intérêt des sacrements! A quoi ça sert ?
 Les 7 sacrements chrétiens ont été voulus par Jésus
 Les sacrements sont des choses vitales pour nous, que Dieu
nous offre, que Dieu nous donne si nous en voulons
 Un sacrement est un signe qui réalise ce qu’il signifie
• Or ce qu’il signifie c’est vital pour chacun de nous
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Suite

 Les 7 sacrements chrétiens ont été voulus par Jésus
. il n’y a que 2 sacrements qui n’ont pas été institués de façon
explicite dans l’Évangile et pour lesquels il faut faire confiance
à la Tradition : la confirmation, et le sacrement des malades
 Les sacrements sont les canaux/moyens/"instruments" par lesquels
Jésus-Christ a voulu nous communiquer sa grâce
sanctifiante/rédemptrice
. (ne pas confondre “la grâce sanctifiante/rédemptrice” avec :
“j’ai reçu une grâce”)
 Et ce sont eux qui réalisent l’Église
‐ en distribuant dans le temps, par l’action du Saint-Esprit agissant
par eux, ce que le Christ a mérité une fois pour toutes sur la croix
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Suite

 Priorité est à donner aux sacrements
‐ sur tout autre moyen de progrès, de salut ou de
sanctification, (par exemple telle "forme privée" de prière ou
telle autre "pratique privée" de piété, ou telle bonne oeuvre,
etc.)
 sinon ce serait tomber dans l’erreur "naturaliste" en
préférant ce qui viendrait de notre choix à la pure action
que Jésus-Christ —source unique de la grâce— exerce en
nous par le moyen des sacrements choisis par Lui pour cela
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‐ ce qui n’enlève rien à l’importance vitale de la prière, des
bonnes oeuvres, etc.
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9 ). Sacrements

Suite

‐ la réception même du sacrement importe beaucoup plus que
la préparation ou l’action de grâce
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si sans négligence de notre part la préparation et l’action de
grâces nous seraient impossibles ou ne pourraient être que
très réduites, ce serait une grave erreur "naturaliste" de
s’abstenir pour ce motif de la réception du sacrement
puisque c’est celle-ci qui est de beaucoup le plus important

‐ mais en temps normal il est important de soigner autant
qu’il nous est possible notre préparation avant la réception
du sacrement, et l’action de grâces après l’avoir reçu
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Pourquoi les sacrements ?

Suite

 Les sacrements
 sont faits de réalités matérielles perceptibles à la sensibilité,
‐ par exemple dans le baptême
 l’eau qui se voit et se touche,
 et les paroles "Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit"
qui s’entendent.
 mais dans les sacrements ces réalités sensibles
‐ sont le signe ou la représentation des réalités invisibles et mystérieuses,
 imperceptibles à la sensibilité comme à la raison,
‐ de la vie surnaturelle,
 par exemple dans le baptême
. l’eau qui lave le corps représente la grâce Rédemptrice qui purifie du
péché,
. et les paroles signifient la présence des Trois Personnes divines dans
le baptisé
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Suite

 Les 7 sacrements institués par Jésus-Christ, et eux seuls,

 ce sont "des signes qui réalisent ce qu’ils signifient",
c’est-à-dire
. qu’ils ne se contentent pas de signifier ou représenter la
grâce, ils nous la donnent effectivement
‐ remarque : ce ne sont pas les sacrements qui nous sauvent et
nous sanctifient,
 c’est la Croix de Jésus-Christ qui seule nous sauve et nous
sanctifie,
. mais elle le fait par le moyen des sacrements, c’est par eux
que la Rédemption se réalise en nous
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10 ). Pourquoi les sacrements ?

Suite

→ Les sacrements, c’est "magique" ou quoi ?
 Non, les sacrements chrétiens ne sont pas du tout comparables à
des rites magiques, ou à des "automatismes" qui guériraient le
péché comme un cachet d’aspirine guérit la migraine
• (sauf dans le cas du baptême des très jeunes enfants) les
dispositions exigées pour recevoir la grâce sacramentelle
comportent toujours la décision libre de recevoir le sacrement
‐ et ceci suffit pour écarter tout aspect de rite magique ou
d’automatisme, et en particulier pour éliminer la comparaison
avec le cachet d’aspirine car celui-ci guérirait la migraine même
s’il était ingurgité de force au lieu d’être pris librement
 tandis que par exemple on ne donnerait pas la grâce
sacramentelle du baptême à un adulte qui ne voudrait pas être
baptisé mais sur qui pendant son sommeil on verserait de l’eau
en prononçant les paroles du baptême
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Suite

• et, pour un adulte, cette décision libre de recevoir le
sacrement doit être une décision motivée par la foi qu’il a
dans l’action que le Christ exerce en nous par ce sacrement
‐ l’efficacité des sacrements présuppose que la personne qui
les reçoit ait la foi dans le mystère de "la Rédemption par la
croix de Jésus-Christ" dont ils nous communiquent
l’efficacité infinie
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11). Quels sont les sacrements ?
 Il y a 7 sacrements :
 le baptême
 Vu à part dans une rencontre ultérieure
 le sacrement de pénitence
• appelé aussi confession ou sacrement de réconciliation
 l’eucharistie (la messe)
 le sacrement de confirmation
 le sacrement des malades (avec l’importance de “l’extrême
onction”)
• aussi appelé onction des malades
 le mariage
 le sacrement de l’ordre (pour devenir prêtre, etc.)
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