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Le billet de réflexion. 

 

Les dispositions sanitaires décrétées par les gouvernements ont imposé à la population, volontairement ou non, une véritable 

dissolution sociale. Les enfants ont dû étudier sans aller à l’école, ou très irrégulièrement, les parents ont souvent été contraints 

de travailler à domicile, ce qui a réduit les espaces nécessaires à une bonne harmonie familiale. 

Le repliement sur soi est devenu une nécessité et tous doivent s’y confronter. Un véritable totalitarisme établit une ambigüité 

qui réside dans le choix entre la multitude ou l’unité. Les uns veulent privilégier l’unité et d’autres souhaitent laisser vivre la 

diversité au risque d’ébranler l’unité. Le pouvoir a pour fonction d’ordonner la multitude, c’est-à-dire de l’unifier sans la 

détruire. 

Le vice de la modernité consiste à voir une contradiction entre l’unité et la multitude. Dès lors, la première s’oppose 

nécessairement à la seconde et l’instabilité devient endémique, parce que cette opposition est contre nature. On bascule alors 

d’un excès de pouvoir à l’absence de pouvoir. Retenir chacun chez soi donne à l’Etat un pouvoir quasiment direct sur tous. 

Une forme sournoise de totalitarisme unitaire prend la place d’une démocratie plurielle en déliquescence ; Malheureusement 

cette déviation touche tous les organismes sociétaux. Les Eglises n’y font pas exception. La catholicité elle-même est menacée 

par une orientation vers une universalité vague et sans règle, où chacun trouve son compte appuyé sur son sentiment personnel. 

La société occidentale est touchée gravement par la situation actuelle, laquelle ne promet pas, c’est le moins que l’on puisse 

dire, des lendemains qui chantent. Il est pour le moment impossible de faire un bilan des dégâts dont les conséquences vont 

désorganiser notre fonctionnement pour les années à venir. Nous devons retrouver le chemin de la raison et nous rassembler 

dans les communautés de pensées qui peuvent encore nous aider à conserver notre discernement. Les portes des églises sont 

ouvertes et dans le silence de notre cœur la paix de Dieu peut y tracer son sillon. 
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Une réaction orthodoxe juge le motu proprio du pape François comme un acte impie 

À l’occasion du triste anniversaire de la séparation de Rome de l’Église orthodoxe en 1054, le pape François a publié une 

nouvelle directive qui restreint l’utilisation de la liturgie traditionnelle de rite latin et permet aux évêques catholiques libéraux 

et marxistes d’éradiquer la forme traditionnelle de culte de leurs juridictions. Cette coïncidence n’est pas un accident. Cela 

prouve seulement que la Tradition Sacrée ne peut pas survivre en dehors de l’Église Orthodoxe, dont Rome et ses disciples se 

sont séparés il y a près de 1000 ans. 

 

L’abus liturgique du nouveau rite protestant « Novus Ordo » est l’ultime rébellion contre Dieu et ses rites apostoliques. Le 

rite latin a été massacré par le pouvoir et l’obéissance illimités qui ont été donnés à l’évêque de Rome. Une fois que les 

réformateurs ont pris le siège de Rome : le rite apostolique, les disciplines apostoliques et la foi apostolique n’ont jamais eu 

de chance contre le charlatan et sa clique. L’Église orthodoxe ne peut pas être en communion avec ceux qui utilisent des rites 

non apostoliques. 

 

Bien que nous soyons conscients que des changements liturgiques légers et mineurs se produisent au fil du temps, ces 

changements doivent toujours agir comme une mise à niveau, comme un ajout. Ainsi, avec le temps, la liturgie devient plus 

belle et plus décorée. Mais écrire la nouvelle liturgie et suspendre l’ancienne, est l’acte le plus impie et le plus audacieux qui 

n’appartient qu’au plus fou des hérétiques. 

 

En l’an 600, Saint Grégoire le Grand, le Pape de Rome, a écrit un très petit et bel ajout à la Liturgie Romaine, la Population 

Orthodoxe de Rome de cette époque, qui ne croyait pas au pouvoir absolu et à l’obéissance au Pape de Rome, a presque tué 

Saint Grégoire pour avoir osé toucher à la sainte liturgie. Avec le temps, les hérésies de Rome ont corrompu la foi des fidèles 

occidentaux et, au 20e siècle, les Fidèles n’ont offert que peu ou pas de résistance à la réforme liturgique la plus impie et la 

plus blasphématoire. Même si un ange du ciel descendait et nous offrait une nouvelle doctrine, nous ne l’accepterions pas. 

 
Note du Père Gérard : Le moins que l’on puisse dire, c’est que nos amis Orthodoxes tiennent sur ce sujet des propos vigoureux, clairs et censés. Il 

est probable qu’une partie de nos fidèles partage ce point de vue. La position vaticane ne peut que choquer notre Eglise Vieille Catholique Romaine. 

Il est difficile de comprendre sur quel chemin le pape souhaite aujourd’hui entrainer l’Eglise de Rome. De nombreux catholiques, prélats, religieux 

et fidèles à travers le monde manifestent leur désarroi, mais ils ne semblent guère être entendus au Vatican. 
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COURRIER DES LECTEURS DE LA LETTRE DE SAINT JEAN 
 

Question : Comment les Celtes ont-ils intégré le Dieu des chrétiens ? 

 

Réponse du Père Gérard : La façon dont on se définit en tant qu’être humain, est en grande partie le fruit de notre culture. 

En fait, on n’est pas homme pour les mêmes raisons selon que l’on soit Egyptien ou Celte. Et s’il n’y a qu’une seule humanité, 

elle revêt bien des apparences. Les Celtes qui possédaient une culture très riche, se sont heurté à la culture romaine et ont été 

amenés à reconsidérer leur vision du monde. 

La civilisation celtique débute selon la légende, après le combat entre dieux et démons et va se distinguer du reste des vivants 

par son aptitudes technique et artistiques. Les récits mythiques du peuple celte, ont été transmis oralement et ont fait l’objet 

de rédactions tardives dans des manuscrits médiévaux et les témoignages des romains. 

César dans son livre sur « la guerre des Gaules », mentionne que les Gaulois qui sont des Celtes, procèdent d’un dieu des 

enfers. Ainsi le vivant naîtrait des ténèbres, dans un cycle semblable à celui des saisons. D’après les récits fondateurs de 

l’Irlande, certains mortels ont fui le chaos vers les « îles au nord du monde ». 

Dans le monde celtique, l’homme ne peut accéder au divin que parce qu’il se distingue du reste du vivant par ses qualifications 

techniques. De la forge à la médecine en passant par toutes les formes d’art. Le dieu suprême des celtes, Lug, vainqueur des 

démons, est qualifié « doué de nombreux arts simultanément ». L’opposition entre l’humain et l’animal, se ramène à l’idée du 

qualifié et du non-qualifié. 

 



 

5 
 

Grâce à la pratique raisonnée de ces dons, l’homme va préserver l’harmonie sociale et l’environnement transmis par ses 

ancêtres divins. Dans l’art celtique ancien, les ancêtres de nature divine sont représentés par des créatures hybrides, suggérant 

l’absence de frontière entre hermétique entre les êtres vivants. 

La rencontre avec le christianisme et son Dieu unique, a évidemment perturbé le monde celtique qui a cependant intégré 

rapidement la nouvelle religion dans certaines zones, mais a résisté avec énergie dans d’autres régions. Ainsi, les peuples 

proches du foyer d’expansion des celtes à Hallstatt dans l’’Autriche actuelle, se sont rapidement insérés dans le monde 

chrétien, alors que les Celtes de l’ouest, à partir de la Bretagne française et plus loin sur les îles britanniques, ont résisté 

pendant des siècles. 

Il en va ainsi de toutes les civilisations. Elles se rencontrent, s’entrechoquent, s’épousent, se confondent, se heurtent et se 

détruisent, ou encore se superposent. Le monde celtique s’est amalgamé au monde chrétien en y intégrant une partie de ses 

croyances. Cela n’est plus vraiment visible de nos jours, sauf à l’œil averti du spécialiste, mais de nombreux sites en Europe 

font l’objet d’une vénération chrétienne, quand tout le monde a oublié que sur ces lieux se trouvaient des lieux de culte 

celtiques. Les saints du christianisme ont remplacé les divinités préexistantes et ont continué de faire l’objet de l’intérêt et de 

la dévotion des fidèles. 
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Séminaire Saint Pierre et Saint Paul 

Enseignement du Père Gérard 
 

Les effets du monothéisme sur la pensée médiévale 

 

Les penseurs du Moyen-Âge, s’appuyant sur la pensée d’Aristote, accordent à l’âme trois facultés.  

La première est végétative, comme chez les plantes. 

La deuxième est sensitive, comme celle des animaux. 

La troisième est rationnelle et propre à l’être humain. 

La première permet aux êtres vivants de se nourrir et de se reproduire, c’est ainsi que font les plantes. 

La deuxième donne la faculté de percevoir des sensations comme les animaux qui sont des êtres sensibles et c’est de là que 

naissent l’imagination et les désirs. 

La troisième, l’âme rationnelle, rapproche l’homme de Dieu et nous permet d’accéder à la connaissance. 

L’arrivée du monothéisme, qui ne reconnait qu’un seul Dieu, unique et immanent, distingue l’homme du reste de la Création. 

Ainsi devenant le « Nœud du monde » l’homme se trouve à l’intersection des sphères matérielles et spirituelles. 

Dans une Europe médiévale où triomphe le christianisme, la réponse aux questionnements sur la nature de l’homme s’impose 
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naturellement. L’homme est tel que Dieu l’a fait, c’est-à-dire à son image. Cela ne fait pas allusion à une image physique, 

mais à une nature présente au cœur de l’homme. 

Si Dieu s’incarne en l’homme, cela donne à ce dernier une nature et un statut d’exception par rapport aux autres créatures. 

Avant sa chute, résultant de la faute originelle, il est même une sorte d’idéal. Deux conceptions en particulier marquent la 

pensée médiévale. Celles des penseurs chrétiens comme Saint Augustin au IVe siècle, puis Thomas d’Aquin au XIIIe siècle.  

Chez Augustin, c’est grâce à son âme qui porte l’image du monde céleste, que l’homme peut entrer en contact avec 

Dieu. Elle le distingue donc de toutes les autres créatures terrestres, notamment des animaux. Il classe les êtres vivants en 

plusieurs catégories : ceux qui sont mortels et possèdent une âme rationnelle, le langage en étant la première manifestation, 

sont les humains. Les autres mortels sont les animaux. L’immortalité est l’apanage de Dieu. 

La conception de l’humanité est très inclusive chez St Augustin. Pour lui on naît homme, ce qui témoigne d’une plus grande 

ouverture d’esprit que ce qui arrivera plus tard lorsque le statut d’humain sera refusé à certains groupes religieux. Quelques 

siècles plus tard, la pensée d’Augustin évolue car on redécouvre les penseurs antiques, en particulier Aristote au XIIIe siècle 

via les traductions arabes.  

Thomas d’Aquin développe alors sa thèse selon laquelle l’âme et le corps ne sont pas totalement indépendants ; c’est leur 

union qui fait de chacun de nous un être unique. Pour Thomas, l’homme n’est qu’une partie d’une unité ordonnée par 

Dieu. Il partage donc le destin des autres créatures vivantes ; même s’il reste le seul à l’image de Dieu. 

Une scène de la Bible est particulièrement éclairante quant à la place de l’homme dans la nature. Adam doit nommer tous les 

animaux qu’il peut voir et cela le place évidemment dans une posture de supériorité, mais aussi de responsabilité vis-à-vis 

d’eux. Pour les chrétiens, le destin de l’homme est de retrouver son statut idéal perdu, ce qui passe par la maîtrise de la nature, 

ainsi que de ses propres passions, désirs et pulsions. 

En marge de cette conception dominante, d’autres penseurs vont s’inspirer d’une idée héritée de la Grèce antique, celle d’une 

correspondance entre l’univers et l’homme. L’être humain devient un condensé de la Création. La matière de son corps est 

faite de tout ce qui compose les étoiles et le rapproche du monde inanimé, tandis que simultanément, il est doué d’intelligence 

et de raison. L’homme est le nœud du monde. 
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TROPAIRE 

 

Dans la profondeur du monde, Seigneur, nous voyons Ton visage. 

 

Une source de vie surgit de tes paroles d’Amour, même quand le sang de ton peuple souille la Terre Mère. 

Malgré leur violence, souviens-toi des hommes ! 

 

J’entends ton Esprit qui s’adresse à notre esprit 

et nous parle des erreurs qui entravent nos vies, et nous éloignent de ton Amour infini. 

Malgré leur inconséquence, souviens-toi des hommes ! 

 

Que Ta créature est faible Seigneur ! 

Elle éteint les étoiles comme le vent éteint les lampes un soir de tempête. 

Elle gaspille ses forces dans ses entreprises insensées. 

Malgré leur ignorance, souviens-toi des hommes ! 

 

Seigneur de tous ! Toi qui règnes dans l’instant éternel ! 

Quand tu apporteras le feu qui doit consommer tous les temps à venir, 

Toi qui nous a créé faibles et prompts à te trahir. 

Toi le Miséricordieux : Souviens-toi des hommes ! 


