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numéro 
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d'édition 

Sujet du séminaire Question du lecteur Le billet de réflexion 

0399 06/06/21 
La transsubstantiation. Dogme central de la foi 
catholique 

L’Eglise a-t-elle une position officielle sur le problème de l’immigration ? la Fête-Dieu 

0398 30/05/21 Prier les Saints Existe-t-il des peuples sans aucune croyance ? L’amitié 

0397 23/07/21 Une réflexion sur le désir Peut-on considérer que l’Esprit Saint est une personne ? La Pentecôte 

0396 16/05/21 Saint Thomas d’Aquin. Le théologien de l’esprit. Notre société est-elle plus violente que dans le passé ? Et pourquoi ? 
Le social est ce qui naît entre les individus, ce n’est pas une réalité 
individuelle ni collective 

0395 09/05/21 Saint Thomas d’Aquin et la Conscience Peut-on être heureux dans le monde bouleversé d’aujourd’hui ? 
La perte de valeurs dans les sociétés démocratiques s’associe à la perte de 
la place du père, à la perte du respect de la hiérarchie  

0394 04/05/21 Une sagesse individuelle et libérale 
Qu’entend-t-on par « égrégore ? » Ce mot est souvent utilisé dans le 
vocabulaire spirituel 

Coronavirus, communauté de Saint Jean 

0393 28/03/21 Constantinople ou la fin d’un monde 2/2 Dimanche des rameaux L’esclavage moderne à travers les réseaux sociaux et internet 

0392 
21/03/21 
lettre n°3 
2021 

Constantinople ou la fin d’un monde 1/2 Comment pouvons-nous supporter la situation actuelle, sans réagir ? L’être humain dans un tunnel obscur 

0391 14/03/21 Voyage du Pape François en Irak Quel est le sens de l’Evangile de la Samaritaine ? 
Évangile selon Saint Jean chapitre 9, versets 1 à 41. Jésus guérit l’aveugle-
né. 

0390 07/03/21 La question de l’âme Le transhumanisme m’inquiète. Ne menace-t-il pas les règles naturelles ? 
La cohabitation entre les hommes ; « corps, âme et esprit » n’est pas la 
norme planétaire 

0389 28/02/21 L’exode et Moïse (réalité ou fiction ?) Y a-t-il un propre de l’homme ? Interdépendance des peuples et actions individuelles sur notre planète 

0388 
(0387bis) 

21/02/21 
(14/02/21bis) 

Qu’est-ce que le carême ? Comment s’est élaborée la rédaction de l’Ancien Testament ? 
L’Occident, préparer le futur dans un contexte difficile en s’imprégnant de 
ses racines  

0387 14/02/21 Une sagesse individuelle et libérale Est-il vrai que nous devons à l’Eglise le calendrier actuel ? La transidentité 

0386 07/02/21 Les textes primitifs du christianisme Quelles sont les minorités religieuses du monde ? Sont-elles persécutées ? 
Le libéralisme «Faites donc, je vous en prie !», n’oppose rien mais 
demande de tout débattre et tout justifier. 

0385 
 

31/01/21 La Foi De quand datent les premiers Conciles, et à quoi ont-ils servi ? 
La spiritualité, vivre le moment présent, à ne jamais regretter le passé, le 
futur se prépare dans un présent qui aspire et non dans un passé qui 
contraint. 

0384 24/01/21 Toutes les croyances du monde… 
Peut-on considérer que la situation actuelle porte atteinte à l’exercice de 
notre liberté ? 

Epidémie Covid et crise spirituelle 

0383 17/01/21 Les branches du judaïsme 
Quel rôle ont joué les Jésuites dans l’expansion du christianisme dans le 
monde ? 

Le Conseil d’Etat autorise le fichage des opinions politiques 

0382 10/01/21 

Le génie catholique 
Le catholicisme peut-il redevenir source 
d’inspiration pour des penseurs préoccupés 
d’humanisme d’aujourd’hui 

Quel lien existe-t-il entre le judaïsme et le sionisme ? 
Que va faire l’Eglise des gens ordinaires qui ne sont pas représentés, ne 
sont ni dans la politique, ni dans les médias ou la culture ? 

0381 03/01/21 Une mutation extraordinaire 
On dit que le Judaïsme, le Christianisme et l’Islam, sont les religions du Livre. 
Qu’en est-il de cette affirmation ? 

Se protéger avec les gestes barrières en s’isolant de son prochain 

0380 27/12/20 *La joie chrétienne Notre corps nous appartient-il ? Portons un regard critique et indulgent sur notre comportement 

0379 20/12/20 Signification de Noël 
Pourquoi est-il si difficile de conserver une attitude juste sans tomber dans les 
égarements de la vie ? 

Mot de Monseigneur George 

0378 13/12/20 
Le besoin du culte 
Extraits d’un article du journal LA CROIX. 
(Novembre 2020) 

Noël approche. D’où vient la tradition de la crèche ? Le culte catholique et le confinement Covid-19 



0377 06/12/20 La prière est un combat J’ai envie de parler à Dieu, mais je ne sais pas quoi lui dire… Le souverain et la société 

0376 29/11/20 L'Avent 
Y-a-t ’il une différence entre méditation et prière, ou la méditation est-elle 
une forme de prière ? 

La gestion de la crise Covid-19 et les organismes sanitaires 

0375 22/11/20 La religion 
J’ai lu que Jésus n’a pas été considéré comme Messie dans les premiers temps 
du christianisme. Est-ce vrai ? 

Présentiel, distantiel et les messes en distantiel 

0374 15/11/20 Avant d’écrire, on parle Qui a inventé le monothéisme ? Pas d’islamisme sans Islam 

0373 08/11/20 A propos du prétendu droit au blasphème 
Mon fils qui étudie l’histoire des religions à l’université a appris que le Coran 
pourrait avoir été influencé par le Christianisme. Qu’en est-il réellement ? 

L’islam, l’islamisme et la politique 

0372 01/11/20 
Le bien et le mal. Article N°4 : La relativité du Bien 
et du Mal 

Depuis quand l’appellation : « France, fille aînée de l’Eglise » est-elle utilisée ? 
La liberté d’expression et l’insulte, insulte. 
Histoire de la fête de La Toussaint 

0371 25/10/20 
Le bien et le mal. Article N°3 : Mani et le 
Manichéisme 

Je vous remercie de la série d’articles que vous consacrez au bien et au mal, 
mais y-a-t-il dans l’Histoire l’exemple de quelqu’un qui aurait fait l’éloge du 
mal ? 

L’intolérance, la liberté d’expression et la perte des valeurs chrétienne 

0370 18/10/20 Le bien et le mal. Article N°2 : Baruch SPINOZA 
Les neurosciences peuvent-elles expliquer pourquoi certains individus font le 
mal ? 

230 ans après le siècle des Lumières et la raison 

0369 11/10/20 Le bien et le mal. Article N°1 : Saint Paul Que dit l’enseignement chrétien sur le Bien et le Mal ? Rendons à César ce qui lui appartient et tout le reste à Dieu 

0368 04/10/20 
La restauration de Notre-Dame de Paris. Une 
nouvelle querelle des Anciens et des Modernes 

J’ai lu dans l’Ancien Testament que le judaïsme posait de nombreuses 
interdictions et notamment le fait qu’il ne faut pas se faire tatouer. Est-ce que 
le christianisme reprend ces interdictions ? 

Le français et le genre neutre 

0367 27/09/20 Le deuil Comment ne pas être victime de nos certitudes ? La liberté d’expression 

0366 20/09/20 La croyance en Dieu dans le monde moderne 5/5 Le texte Coran a-t-il pu faire l’objet de manipulation ? Les jeunes et les sondages Ifop sans jamais adresser la spiritualité 

0365 13/09/20 La croyance en Dieu dans le monde moderne 4/5 Quelle est la nature du Calvinisme ? 
l’éco-anxiété : une angoisse moderne qui peut provoquer des pathologies 
psychiatriques bien réelles 

0364 06/09/20 La croyance en Dieu dans le monde moderne 3/5 
Doit-on craindre l’arrivée de plus en plus importante de l’intelligence 
artificielle dans notre vie ? 

L’Homme, la violence et son mécanisme 

0363 30/08/20 La croyance en Dieu dans le monde moderne 2/5 Je suis souvent en colère. Pourquoi ? Le téléphone portable et l’isolement physique 

0362 23/08/20 La croyance en Dieu dans le monde moderne 1/5 
On lit beaucoup de choses sur le Karma. Quelle est la position du 
christianisme à ce sujet 

L’Homme est le fini, Dieu et l’infini 

0361 16/08/20 La notion d’infini dans le contexte spirituel 
La vie nous confronte souvent à des déceptions. Comment la foi peut-elle 
nous aider à les dépasser ? 

La bioéthique par Mgr Ginoux Evêque de Montauban 

0360 09/08/20 Basile de Césarée 
Pourquoi la guérison des maladies physiques et le spirituel semblent 
étroitement liés ? 

L’Amour et la Sagesse 

0359 02/08/20 
Saint Grégoire de Nysse (335-394), Apôtre de la 
prière pour les défunts 

N’y a-t-il pas une confusion entre développement personnel et spiritualité ? la conscience est l’essence même de toute réalité 

0358 26/07/20 Les chrétientés celtiques De nombreux ouvrages traitent de la Gnose. De quoi s’agit-il en fait ? La liberté d’expression ou l’ignorance 

0357 19/07/20 La Spiritualité dans la Joie 
La vie pourrait-elle être un accident ou un hasard comme le prétendent 
certains savants ? 

La conscience ou les commandes de notre vie  

0356 12/07/20 Padre Pio Pourquoi y aurait-il urgence à progresser spirituellement ? L’errance et le doute 

0355 05/07/20 Le sens du Baptême 
Est-il vrai que la « Fête Dieu » a été instituée pour provoquer les Protestants 
en affichant dans les rues des villes le Saint Sacrement dont ils contestaient la 
Présence Réelle ? 

Le Saint Esprit par Henri Marès 



0354 28/06/20 Saint Paul de Tarse A qui appartiennent les églises en France ? Dieu est dans toute chose et dans tout temps 

0353 21/06/20 Que nous apporte la foi ? Pourquoi accorde-t-on de l’importance aux Psaumes ? Les émotions et les passions 

0352 14/06/20 L’espérance 
A-t-on la certitude que les Evangiles ont bien été écrits par ceux auxquels ils 
sont attribués ? 

L’Amour universel, outil de développement spirituel. 

0351 07/06/20 Saint Augustin 
Dans l’Evangile de la fête de l’Ascension, selon Saint Marc (16, 14-20), il est dit 
: « Qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera 
condamné. » C’est déroutant. Que faut-il en penser ? 

La parousie inaugure les temps messianiques et l'avènement (la « seconde 
venue ») du Christ à la fin des temps. 

0350 31/05/20 Saint Paul de Tarse Quelle est la signification de la Pentecôte ? La Pentecôte et le Covid-19 

0349 24/05/20 
La pleine conscience existait déjà chez les Pères du 
désert 
Maria VALTORTA : présentée par la Mère Liliane 9/9 

Quel est le sens de la fête de l’Ascension ? 
La religiosité est centrée sur soi. La religion est orientée vers Le Dieu 
Créateur. 

0348 17/05/20 
L’Evangile de Judas 
Maria VALTORTA : présentée par la Mère Liliane 8/9 

Pourquoi dans notre société actuelle a-t-on peur de promettre et de 
s’engager ? 

Appel pour l’Eglise et pour le monde 

0347 10/05/20 
Les conciles de l’Eglise 
Maria VALTORTA : présentée par la Mère Liliane 7/9 

Notre civilisation est-elle vraiment judéo-chrétienne ? 
La foi n’est pas acquise, elle doit évoluer pour se rapprocher de la 
dimension divine. 

0346 03/05/20 
La République monastique du Mont Athos en Grèce 
Maria VALTORTA : présentée par la Mère Liliane 6/9 

On parle beaucoup du Concile de Nicée. Est-il aussi important qu’on le dit ? Cardinal Robert Sarah : un virus met l’humain à terre 

0345 26/04/20 
La peur collective à l’heure du virus mondial 
Maria VALTORTA : présentée par la Mère Liliane 5/9 

A quoi correspondent les couleurs des vêtements liturgiques des prêtres ? Les Quatre Evangiles 

0344 19/04/20 
La France, fille aînée de l’Eglise 
Maria VALTORTA : présentée par la Mère Liliane 4/9 

Quelle est la différence entre la Pâque des Juifs et la fête chrétienne de 
Pâques ? 

Confinement, et après ? 

0343 12/04/20 
Evangile de la Résurrection 
Maria VALTORTA : présentée par la Mère Liliane 3/9 

Peut-on imaginer comment le sentiment religieux est apparu dans l’humanité 
? 

Notre Dame de Paris embrasée, il y a 1 an 

0342 05/04/20 Maria VALTORTA : présentée par la Mère Liliane 2/9 Y-at-il un rapport entre Pâques et l’Aïd el Kébir des musulmans ? Alphonse de Lamartine. Voyage en Orient (1835) 

0341 28/03/20 Explication du Carême 2020 Que pensez-vous des nouvelles orientations de la loi de bioéthique. Le coronavirus, le manque de discernement et les déviances de l’homme 

0340 21/03/20 Maria VALTORTA : présentée par la Mère Liliane 1/9 
J’ai lu que Saint Paul était souvent accusé de misogynie. Qu’en est-il 
exactement ? 

La laïcité, l’anticléricalisme, lecture erronée du catholicisme ; malgré tout il 
existe un lien intrinsèque entre la France et le Christianisme 

0339 14/03/20 
La manifestation du divin dans les sociétés 
humaines 

Est-il vrai que la Kabbale est à l’origine du judaïsme ? 
Une civilisation meurt par sa faiblesse, la perte de ses valeurs fondatrices, 
il est peut-être encore temps de penser à le reconstruire. 

0338 07/03/20 
La manifestation du divin dans les premières 
sociétés humaines 

Qu’est-ce que la sécularisation de l’Eglise. Est-ce un danger ? 
Les ‘’archives secrètes du Vatican’’ deviennent les ‘’Archives Apostoliques 
du Vatican’’ 

0337 29/02/20 
Les rapports entre les êtres humains dans la 
collectivité 

On a beaucoup critiqué le principe des « indulgences » dans l’Eglise. Qu’en 
est-il exactement 

Le Carême : la conversion intérieure et le partage 

0336 22/02/20 
Colère. Impatience. Aversion : les trois maladies de 
l’âme 

Comment est née la notion de prophète ? 
Saint Thomas d’Aquin « recevoir un intérêt pour l’usage de l’argent prêté 
est en soi injuste ». Aujourd’hui, il en coûte au prêteur et non à 
l’emprunteur. 

0335 15/02/20 Les papes en Avignon Il existe des composantes intégristes dans l’Islam. Qu’en est-il exactement ? 
Le gouvernement est tenté de s’ingérer dans nos actes et nos sentiments. 
La valorisation croissante de l’émotion au détriment de la raison. 

0334 08/02/20 Le grand schisme entre l'Orient et l'Occident 
Comment Dieu qui est présenté dans les Ecritures comme un être parfait, 
peut accepter le comportement des hommes et ne pas intervenir lorsque le 
malheur et l’injustice se répandent sur le monde ? 

Quand est-on vieux ? 

0333 01/02/20 La Sainte Trinité 
Est-il exact que le logo qui désigne en France la présence d’un monument 
historique, vient des cathédrales ? 

l’intelligence et servir ou se servir 

0332 25/01/20 Le Chrétien face à la mort Quel est le sens d’un égrégore ? Le Royaume des cieux 



0331 18/01/20 Le Saint-Esprit 
Qui sont ces chrétiens d’Orient qui connaissent la persécution dans une 
région qui a vu naître la foi chrétienne ? 

Foi n'est pas une simple croyance intellectuelle, elle ne peut naitre que 
d'une véritable expérience intérieure de Dieu 

0330 11/01/20 La Conscience Comment sont nées les peurs ? 
Les gens ne croient plus en Dieu car ils ont perdu le sens de la 
transgression 

0329 04/01/20 Le temple de Salomon 
Pourquoi la guérison des maladies physiques et le spirituel semblent 
étroitement liés ? 

Il faut s’attacher à vivre sans attentes. 

0328 28/12/19 
Maître Eckart von Hochheim : un théologien trop 
méconnu 

J’ai observé que les Juifs se balancent pendant les prières. Pourquoi cette 
pratique ? 

Les gens qui abandonnent le christianisme ont-ils développé la semence 
qu’est la parole de Dieu ? 

0327 21/12/19 
Les fausses conceptions et les mythes attribués à la 
naissance de Jésus 

On parle souvent de la réforme du Concile Vatican II, mais il y a eu de 
nombreuses réformes au cours des siècles. Pourquoi s’y opposer comme le 
font les intégristes ? 

Un divin enfant né dans le dénuement le plus absolu. 

0326 14/12/19 La vie quotidienne des premiers chrétiens 
J’ai l’impression de mal gérer mon temps et cela me semble préjudiciable à 
mon évolution spirituelle. 

Commentaire sur l’ouvrage de l’ouvrage de V. Peillon « La Révolution 
française n’est pas terminée » 

0325 07/12/19 Les manuscrits de Qumran Que signifie 666. Le chiffre de la bête ? Choisir d'être religieux 

0324 30/11/19 
Qu'est-ce que les évangélistes ont retenu des actes 
et des paroles du Christ ? 

Nous assistons à une recrudescence du chamanisme en Occident. 
Est-ce une forme de spiritualité acceptable ? 

Le temps de l’Avent 

0323 23/11/19 L’eschatologie ou la fin du monde… 

Ma mère qui est morte il y a trois ans, intervient dans ma vie pour me donner 
des conseils ou des avertissements. Cela me trouble et j’hésite entre la 
satisfaction de savoir qu’elle n’est peut-être pas loin de moi, et la 
déstabilisation que cela entraine. 

L’homélie du prêtre 

0322 16/11/19 Ciel, Purgatoire et Enfer Avez-vous entendu parler du Père Vincenzo Taraborelli ? La morale et l’Eglise 

0321 09/11/19 La Réincarnation 
Je ne comprends pas très bien le texte de la Genèse. On dirait qu’il y a deux 
récits différents de la création. Lequel doit-il être tenu pour vrai ? 

Le Pardon 

0320 02/11/19 Toussaint, la fête des Saints Qui sommes-nous ? Utiliser la Bible comme notre téléphone portable 

0319 26/10/19 

Pourquoi peut-on dire que le Christ est roi ? d'où 
cela vient-il ? 
Pourquoi la fête du Christ-Roi pour clore l'année 
liturgique ? 

Il existe de nombreuses formes de spiritualité dans le monde.  
Laquelle détient la vérité absolue ? 

Une seule Église de Jésus-Christ mais des divisions entre chrétiens 

0318 19/10/19 L’idolâtrie et le culte des Saints Vous parlez de maladies de l’âme. Comment peut-on les détecter ? 
La philosophie des Droits de l’Homme a-t-elle écartée la dimension 
spirituelle du message chrétien 

0317 12/10/19 
Exorcisme : substituer le Règne de Dieu à celui de 
Satan 

Foi Chrétienne et mouvances spirituelles diverses...Comment faire la 
différence ? 

Le  silence des médias aux attaques contre des édifices chrétiens. 

0316 05/10/19 

Archidiocèse de la Province Ecclésiastique de 
France et d’Outre-Mer 
Ordre souverain apostolique des hospitaliers de 
Saint Jean 
Jésus était-il fils unique ? 

‘’Leurre et malheur du transhumanisme ‘’: le « transhumanisme » est-il une 
menace pour l’humanité ? 

L’influence des écrans 

0315 28/09/19 Les Psaumes 
Comment définir une personne mystique ? Est-ce que ces comportements 
sont acceptés par l’Église ? 

L’antisémitisme n’est pas mort 

0314 21/09/19 Les premiers chrétiens en Gaule 
Le mot AMOUR est susceptible de beaucoup de définitions différentes. 
On parle de l’Amour de Dieu. Comment le cultiver ? 

Le burn-out dans nos sociétés agitées et fébriles 

0313 14/09/19 Les origines du christianisme en Gaule Comment définir l’Esprit-Saint ? L’adaptation des religions à notre monde 

0312 07/09/19 Le doute 
Je rencontre beaucoup de gens qui éprouvent des ressentis spirituels qui 
semblent les transcender. En ce qui me concerne, je crois être dans la voie du 
Seigneur, mais je ne ressens rien de particulier. 

Retrouvons le chemin de la raison 

0311 31/08/19 Comprendre le Nouveau-Testament 
Si Dieu existe, et s’il est Amour, pourquoi permet-il la guerre, la violence et la 
souffrance ? 

La culture : on peut toujours renier ses racines, mais les dénier est 
irresponsable. 



0310 24/08/19 

Comment résister à la colère, à la rancœur, à la 
mauvaise humeur ?  
Toutes ces attitudes qui encombrent la vie et font 
souffrir les autres. 

Le Christianisme parle d’Espérance. Quelle est la signification de ce concept ? La France le principe de non-discrimination et le déni de nation. 

0309 17/08/19 
La lecture des Écritures est indispensable au 
cheminement spirituel chrétien. 

Qu’est-ce que le Purgatoire ? Peut-on changer le sort des âmes du purgatoire 
? 

La voie spirituelle et la chaire. 

0308 10/08/19 
La Résurrection est au cœur du mystère de la foi 
chrétienne 

Quel est le sens de la souffrance ? Est-elle indispensable au progrès spirituel ? La personne humaine est un être à la fois corporel et spirituel. 

0307 03/08/19 
Les symboles chrétiens : l’eau, l’encens, le feu, 
l’huile, le pain, le vin, le poisson 

Comment savoir si l’on a la foi ? Comment la transmettre ? Notre monde ne respecte plus la pensée de l’autre, ne partage plus. 

0306 27/07/19 Les 7 dons du Saint Esprit  
Je viens d’effectuer une retraite d’une semaine dans une abbaye. J’ai été 
impressionné par l’énergie dégagée par les moines. Comment peut-on 
expliquer cette force et cette paix qui semblent les habiter ? 

Le devoir de mémoire. 

0305 20/07/2019 L’Amour Comment savoir si l’on a la foi ? Comment la transmettre ? La distinction entre une résolution et une promesse. 

0304 13/07/2019 La prière du cœur 
Le mal existe-t-il réellement ? Si Dieu l’a fait, est-ce que Dieu est mauvais ? 
Le mal est-il inéluctable ? Peut-on envisager le monde sans le mal ? 

Nos politiques doivent se rappeler que l’intelligence doit service quelque 
chose de grand. 

0303 06/07/2019 Les principaux symboles du Christianisme 
Si Dieu existe, et s’il est Amour, pourquoi permet-il la guerre, la violence et la 
souffrance ? 

Les messages des maîtres spirituels. 

0302 29/06/2019 CANAAN ou la Terre promise 
Je ne parviens pas à réguler le flot permanent de mes pensées. Cela encombre 
mon mental, je ressens une gêne dans mon corps et j’ai du mal à prier. 
Comment puis améliorer mon comportement ? 

Le doute : un moteur de progrès ou un poison de la démission et de 
l’indifférence. 

0301 22/06/2019 La prière 
Je ne parviens pas à gérer mes envies d’acquérir des biens et des objets qui en 
fait ne me rendent pas heureux, et même parfois ne servent à rien et 
m’incitent à la déprime. Comment parvenir au détachement ? 

La foi constitue notre moi profond, consciemment ou non ; formulée ou 
non. 

0300 15/06/2019 
La religion est-elle une morale ? Peut-on se passer 
de morale ? 

Est-il indispensable de lire les textes sacrés pour progresser spirituellement ? 300ème anniversaire de la lettre de Saint Jean. 

0299 08/06/2019 
Les incroyables réponses de Jeanne d’Arc lors de 
son procès 

Les religions insistent sur le principe de l’engagement et de la promesse. 
Ne peut-on pas pratiquer une religion sans s’engager vraiment ? 

La magie se répand sur le terrain de la perte de la foi et le culte du 
matérialisme à tout prix. 

0298 01/06/2019 Le temps 
La notion de résurrection me semble bien difficile à comprendre. Comment 
l’explique le Christianisme ? 

La bêtise est sans limites et elle est la chose la mieux partagée au monde. 

0297 25/05/2019 
Le Christianisme : un évènement planétaire 
singulier. 

La peur est-elle un obstacle à l’Amour ? 
"Adulescent", nouveau mot qui désigne un adulte qui continue à vivre 
dans l'adolescence. 

0296 18/05/2019 Entretien avec le cardinal Robert Sarah 
Le mot AMOUR est susceptible de beaucoup de définitions différentes. 
On parle de l’Amour de Dieu. Comment le cultiver ? 

Y a-t-il encore aujourd’hui des principes qui méritent de s’engager ? 

0295 11/05/2019 
Extrait du livre "Le Soir approche et déjà le jour 
baisse". Cardinal Sarah et de Nicolas Diat. 

Les chrétiens ont-ils pour mission de convertir le monde ? Les smartphones sont-ils en train de détruire une génération ? 

0294 04/05/2019 L’énergie des cathédrales et des sites sacrés 2/2 
Selon l’Apôtre Jean, Dieu déteste les tièdes. Dans le chapitre 3 de 
l'Apocalypse, il écrit : « puisque tu n'es ni chaud ni froid, je te vomis ». 
Comment comprendre cette condamnation divine ? 

Le Carême et la perte de nos traditions. 

0293 27/04/2019 L’énergie des cathédrales et des sites sacrés 1/2 

Que pensez-vous de la décision de certains pasteurs Protestants de bénir le 
mariage homosexuel. 
Cela semble être une avancée significative dans l’air du temps, mais ce n’est 
peut-être pas aussi simple ? 

La génération actuelle cache leur médiocrité dans l’orgueil et l’arrogance 
du politiquement correct. 

0292 20/04/2019 Jésus est ressuscité. Comment calcule-t-on la date de la fête de Pâques qui change chaque année ? L’incendie de Notre Dame. 

0291 13/04/2019 Le dogme de la présence réelle La synchronicité est-elle une donnée spirituelle ? La place du gouvernement et notre espace de liberté. 

0290 06/04/2019 Le Pardon 
On lit ici et là que la Bible et les Évangiles ont été écrits en grec. Est-ce vrai ? 
J’ai lu également que Jésus parlait l’araméen. Pourquoi ne parlait-il pas 
l’hébreu ou même le latin ? 

 

0289 30/03/2019 Prêcher les fins dernières 
Quelle est la signification du chandelier à sept branches des Juifs ? A-t-il un 
rapport avec la Kabbale ? 

 

0288 23/03/2019 Tout ce qui est écrit dans la Bible est-il vrai ? 
Le mal existe-t-il réellement ? Si Dieu l’a fait, est-ce que Dieu est mauvais ? 
Le mal est-il inéluctable ? Peut-on envisager le monde sans le mal ? 

 



0287 16/03/2019 La Culpabilité 
Quelle est la position de l’Église par rapport aux découvertes actuelles de la 
science et en particulier de la théorie du Big-Bang, qui pourrait être le 
moment initial de la création ? 

 

0286 09/03/2019 
Qui sont les assassins de la liberté religieuse ? 
 
Le mariage de Jésus 

Pourquoi n’a-t-on pas essayé de réunir les quatre Evangile en un texte unique 
? 

 

0285 02/03/2019 Jésus et le Coran 

Nous avons parfois l’impression d’être anéanti par la bêtise, la stupidité ou 
l’incapacité des autres à 
s’inscrire dans une voie d’évolution. On a envie de les réveiller, mais est-il 
possible de le faire ? Est-ce notre mission de chrétiens ? 

 

0284 23/02/2019 
Jésus n’est pas venu apporter la paix, mais le glaive 
! 

Comment la prière peut-elle guérir ? Les mœurs perpétrées par l’Église catholique romaine. 

0283 16/02/2019 Jésus et l'Islam 
Quelle était la religion du monde arabo-musulman avant l’arrivée du prophète 
Mahomet ? 

 

0282 09/02/2019 L’Acédie Où est l’intelligence chez ceux qui nous gouvernent ?  

0281 02/02/2019 La conscience naturelle Qu’appelle-t-on Annales Akashiques ? Est-ce un concept spirituel ?  

0280 26/01/2019 Le testament de Louis XVI, Roi très chrétien 
Comment sont nées les sociétés secrètes ? Sont-elles compatibles avec le 
christianisme ? 

 

0279 19/01/2019 Le but de la spiritualité Quelle différence y-at-il en la morale et l’éthique ?  

0278 12/01/2019 Le péché (réédition de l'enseignement) La papesse Jeanne a-t-elle existé ?  

0277 06/01/2019 MARIE: Enquête sur la plus illustre des femmes Qui étaient les Rois mages ?  

0276 29/12/2018 Les expériences spirituelles 
Ne pensez-vous pas que les Églises devraient plus souvent « revisiter » leurs 
positions et leur fonctionnement ? 

 

0275 22/12/2018 La Fête de Noël / Réflexion théologique sur le mal Quand a-t-on décidé que Jésus était Dieu ?  

0274 15/12/2018 SAINT PIERRE: Le premier des Douze Est-ce que la vie nous appartient ?  

0273 08/12/2018 
Essai pour une approche spirituelle du temps / Le 
port de la soutane dans le clergé 

Je suis souvent en colère. Pourquoi ?  

0272 01/12/2018 L’éveil spirituel 
Le personnage de Jean le Baptiste semble être une énigme pour les chrétiens. 
Que sait-on de lui ? 

 

0271 24/11/2018 Être thérapeute chrétien ? Le doute est-il légitime ? Est-il nécessaire au progrès spirituel ?  

0270 17/11/2018 

JC Larchet (docteur en philosophie et théologie) 
interrogé par La Nef. 
 
Un courant de pensée a accusé le christianisme 
d’être à l’origine de la crise écologique. 

Peut-on considérer que le Christ est le dernier Maître spirituel de l’humanité ?  

0269 10/11/2018 
Matthieu. Le sermon sur la montagne (5 1-12). Les 
Béatitudes 

La vie nous confronte souvent à des déceptions. Comment la foi peut-elle 
nous aider à les dépasser ? 

 

0268 03/11/2018 
La fête de tous les Saints 
 
L’Evangile de Jean 

Evangile de Marc (16 15 18),"Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé ; celui 
qui refusera de croire sera condamné ..." 
L'interprétation de cette parole n'est-elle pas ce qui a causé tant de mal de 
par le monde au nom du Christ ? 

 

0267 27/10/2018 L'archéologie et l'art à Jérusalem 
J’ai assisté récemment à une conférence du Père George dans laquelle il a 
insisté sur la notion de péché et j’ai eu l’impression de retourner des années 
en arrière au temps du catéchisme basique et de la culpabilisation. 

 

0266 20/10/2018 Pourquoi Galilée a-t-il été condamné en 1633 ? 
Pourquoi la plupart des traditions spirituelles enseignent-elles de faire le vide 
dans son esprit ? 

 

0265 13/10/2018 
Enquête sur la Réincarnation 6/6: La réincarnation 
et le christianisme 

Peut-on être heureux dans le monde bouleversé d’aujourd’hui ?  

0264 06/10/2018 
Enquête sur la Réincarnation 5/6: La réincarnation 
dans le mouvement spirite 

Je suis scandalisé par le texte que vous publiez dans la lettre N°262. Comment 
le pape peut-il parler ainsi ? 

 

0263 29/09/2018 
Enquête sur la Réincarnation 4/6: La réincarnation 
dans le bouddhisme 

Qu’entend-t-on par « égrégore ? » Ce mot est souvent utilisé dans le 
vocabulaire spirituel. 

 

0262 22/09/2018 
Enquête sur la Réincarnation 3/6: La réincarnation 
dans le judaïsme 

J’ai entendu parler du voile de Manoppello. De quoi s’agit-il réellement ?  



0261 15/09/2018 
Enquête sur la Réincarnation 2/6: La réincarnation 
dans la pensée grecque 

Quelle est la particularité de la prière chrétienne ? Pourquoi est-il difficile de 
prier ? 

 

0260 08/09/2018 Enquête sur la Réincarnation 1/6 
J’ai lu que pour canoniser un saint, il fallait qu’on puisse lui attribuer des 
miracles. L’Église a-t-elle prévu des exceptions ? 

 

0259 01/09/2018 Saül de Tarse. L’Apôtre saint Paul 
Quelle différence faites-vous entre sagesse, connaissance, savoir et 
philosophie ? 

 

0258 25/08/2018 La Laïcité Le catholicisme peut-il considérer qu’une guerre puisse être juste ?  

0257 18/08/2019 Les différents courants religieux du temps de Jésus 
On célèbre cette année l’Encyclique du Pape Paul VI : « Humanae vitae ». Que 
signifie cette publication pontificale ? 

 

0256 11/08/2018 La peur, obstacle au développement spirituel Quel sont les fondements ethniques et religieux du judaïsme ?  

0255 04/08/2018 
Les manuscrits de Qumran et la communauté des 
Esséniens 

N’y a-t-il pas une confusion entre développement personnel et spiritualité ?  

0254 28/07/2018 Extrait d’un texte écrit par Marijef 
J’ai lu que Jésus n’est pas né le jour de Noël, ni même l’année retenue par 
l’histoire. Qu’en est-il exactement ? 

 

0253 21/07/2018 Christianisme et guérison 2/2 Quelle différence y a-t-il entre un sermon et une homélie ?  

0252 14/07/2018 Christianisme et guérison 1/2 Qu’est-ce que le Dualisme chrétien ?  

0251 07/07/2018 
L’Exorcisme et l’œuvre du diable dans le monde 
7/7: Réincarnation et Métempsychose 

De nombreux ouvrages traitent de la Gnose. De quoi s’agit-il en fait ?  

0250 30/06/2018 
L’Exorcisme et l’œuvre du diable dans le monde 
6/7: Comment le diable peut-il entrer dans une 
personne et la posséder ? 

Les Ordres de chevalerie comme l’Ordre de Saint Jean ont traversé le temps. 
Que signifie être chevalier aujourd’hui ? 

 

0249 23/06/2018 L’Exorcisme et l’œuvre du diable dans le monde 5/7 
Les récents travaux en physique quantique posent de nouveaux problèmes à 
l’humanité. N’est-ce pas le triomphe du matérialisme et la remise en question 
de la spiritualité ? 

 

0248 16/06/2018 L’Exorcisme et l’œuvre du diable dans le monde 4/7 
La vie pourrait-elle être un accident ou un hasard comme le prétendent 
certains savants ? 

 

0247 09/06/2019 L’Exorcisme et l’œuvre du diable dans le monde 3/7 
Vous avez parlé du péché dans une homélie. 
Pouvez-vous préciser à nouveau ce que cette notion recouvre ? 

 

0246 02/06/2018 L’Exorcisme et l’œuvre du diable dans le monde 2/7 
La peur me semble être un des plus grands malheurs de l’humanité. 
Quelle serait la solution à ce problème ? 

 

0245 26/05/2018 L’Exorcisme et l’œuvre du diable dans le monde 1/7 
Je trouve toujours le moyen de culpabiliser dans de nombreuses situations de 
ma vie. Pourquoi est-il si difficile de ne pas sombrer dans ce travers ? 

 

0244 19/05/2018 La spiritualité et le temps Homélie de la Pentecôte : la vie dans l’esprit  

0243 12/05/2018 Les manuscrits médiévaux 
Peut-on comprendre les dérives que l’Islam semble manifester, comme par 
exemple le Salafisme ? 

 

0242 05/05/2018 La fixation du canon chrétien Pourquoi les chrétiens ont-ils éprouvé le besoin de créer des monastères ?  

0241 28/04/2018 Les rites juifs de la messe Pourquoi y aurait-il urgence à progresser spirituellement ?  

0240 21/04/2018 

Les origines juives des rituels chrétiens.   
 
Fiction humoristique: Les dommages collatéraux de 
la multiplication des pains. 

D’où vient cette habitude de faire référence au « Père » lorsqu’on parle de 
Dieu ? 

 

0239 14/04/2018 Les origines du sacre des rois. 
On semble accorder une grande importance au Concile de Nicée. Qu’en est-il 
exactement ? 

 

0238 07/04/2018 Preuves bibliques du Purgatoire. 
Pourquoi accorde-t-on tant d’importance au chant et à la voix dans les rituels 
religieux ? 

 

0237 31/03/2018 
Le «Feu sacré» à Jérusalem, un miracle se 
renouvelle chaque année 

Je lis dans les Evangiles que pécher contre l’Esprit est impardonnable. 
Je croyais que tous les péchés pouvaient être pardonnés ? 

 

0236 24/03/2018 
Les résolutions de carême 
 
Message de Carême de Sa sainteté le pape François 

Quel est véritablement le sens d’Adam et d’Eve et quel est le sens du péché 
originel. 
Pourquoi devoir payer pour une faute dont nous ne sommes pas responsables 
? 

 

0235 17/03/2018 
Saint Jean-Marie Vianney. Curé d’Ars/ Saint patron 
des prêtres 

Peut-on vivre avec ses mauvais souvenirs ? 
Cela peut-il être un frein au développement spirituel ? 

 



0234 10/03/2018 --- 
L’Eglise semble obsédée par le péché. 
Devons-nous vivre hantés par le risque de la transgression ? 

 

0233 03/03/2018 Saint Martin de Tours : Évêque de Tours 
L’homme a t-il toujours cherché le divin ? Le Christianisme est-il un 
achèvement ? 

 

0232 24/02/2018 L’Eglise face à l’énigme des origines 
Quelle différence y a t-il entre l’extrême-onction et le sacrement de 
réconciliation. 

 

0231 17/02/2018 

Premier dimanche de carême 
 
Saint Hilaire de Poitiers: Evêque de Poitiers, 
Docteur de l'Eglise (+367) 

On parle beaucoup de « transhumanisme ». Qu’en est-il exactement. Y a t-il là 
une dimension spirituelle à comprendre ? On parle à ce sujet d’immortalité, 
pourquoi cette notion apparaît-elle ici ? 

 

0230 10/02/2018 
Saint Basile le Grand (329-379): archevêque de 
Césarée en Cappadoce 

J’ai l’impression parfois que je suis abandonné par Dieu. Ma prière n’a plus de 
sens. Comment puis-sortir de ces moments difficiles ? 

 

0229 03/02/2018 
Saint Grégoire de Nysse (vers 335-394), frères de 
Basile le Grand, évêque de Césarée en Cappadoce 

Le christianisme a t-il vraiment manifesté de l’antisémitisme au cours de son 
histoire ? 

 

0228 27/01/2018 Le calvinisme Qu’est-ce que le millénarisme ?  

0227 20/01/2018 

Funérailles de Monseigneur William Luke Amadeo-
Lezzi 
 
L’eucharistie 

Je ne parviens pas à comprendre et à maîtriser le processus de la colère. 
Pourquoi est-ce que je m’emporte et élève le ton lorsque j’ai une contrariété 
? 

 

0226 13/01/2018 

Monseigneur William Francis Luke Amadeo-Lezzi: in 
memoriam 
 
Les images dans la spiritualité chrétienne 

Quand vous parlez d’abandon à la divine Providence, doit-on y voir du 
fatalisme ? 

 

0225 06/01/2018 A quoi sert l’Esprit-Saint? Pourquoi a t-on changé le texte du Notre Père ?  

0224 30/12/2017 
La Kabbale : une approche succincte de cet 
enseignement. 

Comment ne pas se laisser manipuler dans le monde d’aujourd’hui où chacun 
tente de dominer l’autre ? 

 

0223 23/12/2017 

Homélie de Noël 2017 par le Père George, 
Supérieur-Général de Saint Jean 
 
La longue marche des hommes… 

Noël a-t-il encore un sens aujourd’hui ?  

0222 16/12/2017 

A Rome, des ossements retrouvés relancent 
l'énigme des reliques de saint Pierre 
 
Dieu et l’Eglise luthérienne de Suède 

J’ai lu qu’une lettre publique accusait le pape d’hérésie et lui reprochait de 
participer à la propagation 
d’erreurs dans l’Eglise. De quoi s’agit-il ? 

 

0221 09/12/2017 
L’accélération du tempsLes conversions des 
musulmans au christianisme 

Certains journaux ont rapporté que le Président Macron avait accepté le titre 
de Chanoine du Latran.De quoi s’agit-il ? 

 

0220 02/12/2017 Maître Eckhart Von Hochheim 6/6 Comment s’est mis en place le Protestantisme ?  

0219 25/11/2017 Maître Eckhart Von Hochheim 5/6 Quelle est l’origine de la croix que portent les Protestants ?  

0218 18/11/2017 

Maître Eckhart Von Hochheim 4/6 
 
L'éternité, une Réalité Certaine! 2/2 
 
Message de la chancelière allemande Angela 
Merkel. 

Peut-on pardonner l’impardonnable ?  

0217 11/11/2017 
Maître Eckhart Von Hochheim 3/6 
 
L'éternité, une Réalité Certaine! 2/2 

Le christianisme insiste sur la joie et en fait une vertu. Pourquoi ?  

0216 04/11/2017 Maître Eckhart Von Hochheim 2/6 
La colère est-elle légitime ? Pourquoi est-elle mentionnée comme un péché 
mortel ? 

 

0215 28/10/2017 

Maître Eckhart Von Hochheim 1/6 
 
Réunion internationale sur la persécution des 
chrétiens 

Quel est le principal problème qui s’oppose au développement spirituel ? Ne 
serait-ce pas les émotions ? 

 



0214 21/10/2017 Les Saint évangélistes : Saint Jean Quelle est la différence entre la prière et la méditation ?  

0213 14/10/2017 Les Saint évangélistes : Saint Luc Comment situer l’Eglise Evangélique ?  

0212 07/10/2017 Les Saint évangélistes : Saint Marc 
Est-il légitime de prier devant des statues ou des images alors que la Bible 
semble l’interdire ? 

 

0211 30/09/2017 Les Saint évangélistes : Saint Matthieu Jésus parlait l’Araméen. D’où vient cette langue ? Pourquoi a-t-elle disparu ?  

0210 23/09/2017 
Les papes élus au XXème siècle 
 
Les voies de l’élévation spirituelle 

Y a-t-il beaucoup de papes reconnus comme saints par l’Eglise.  

0209 16/09/2017 
Les Manuscrits de Nag Hammadi 
 
Les Eglises d’Orient : l’église Arménienne 

Le mouvement du Nouvel Âge ne semble pas avoir réussi, il était pourtant une 
ouverture sur la spiritualité. 

 

0208 09/09/2017 
Le tombeau de l’apôtre Paul 
 
Les Eglises d’Orient : l’église Copte 

Pourquoi l’Eglise condamne t’elle les pratiques occultes avec autant de 
vigueur ? 
Quel mal y a-t-il à faire parler les morts ? 

 

0207 02/09/2017 

Histoire de Saint Thomas  
 
Les Eglises d’Orient : l’église Greco-Catholique 
Roumaine 

A-t-on la certitude que le tombeau de l’Apôtre Pierre se trouve bien sous la 
basilique du Vatican ? 

 

0206 26/08/2017 Marie Noël sur la voie de la béatification Le doute est-il indispensable dans une voie spirituelle ?  

0205 19/08/2017 

La souffrance 
 
Les Eglises d’Orient : l’église Syriaque Maronite 
 
Apparition de la Vierge Marie à Cotignac: « Je suis la 
Vierge Marie » 

Quelle est la différence entre spiritualité, spiritualisme et religion ?  

0204 12/08/2017 
Essai pour une approche spirituelle du temps 
 
Les Eglises d’Orient : l’église Syriaque Catholique 

Quelle est la signification religieuse du monument de la Mecque qui est 
constitué d’un cube recouvert d’une draperie noire ? 

 

0203 05/08/2017 

Une apparition de la Vierge Marie en 1986 au 
Cameroun 
 
Les Eglises d’Orient : l'église Grecque Melkite 
Catholique 

Le christianisme a-t-il influencé l’Islam ?  

0202 29/07/2017 

Tribune du cardinal Gianfranco sur le quotidien 
économique italien "Il SOLE 24 ORE" publié en 
février 2017Les Eglises d’Orient : l’église 
Chaldeenne 

Jésus nous assure que nous allons ressusciter. Que doit-on entendre par cette 
affirmation ? 

 

0201 22/07/2017 
La responsabilité de l’homme dans les nouvelles 
technologies 

L’addiction des jeunes aux sollicitations des réseaux sociaux est-elle 
compatible avec la spiritualité ? 

 

0200 15/07/2017 "Quand viendra le Paraclet" (Jn 15,25 - 16,4) 
Beaucoup de gens voient les commandements de l’Eglise comme une 
contrainte. 
Pourquoi n’aurions-nous pas la liberté d’agir comme on le veut ? 

 

0199 08/07/2017 

Histoire des jésuites : L’Ordre et le pouvoir 6/6 
 
Les templiers à Saint Laurent du Var et dans les 
Alpes Maritimes 

Quel est le statut spécifique de l’évêque dans l’Eglise ?  

0198 01/07/2017 Histoire des jésuites : L’Ordre et le pouvoir 5/6 Les Reliques. Que faut-il en penser ?  

0197 24/06/2017 Histoire des jésuites : L’Ordre et le pouvoir 4/6 
Avec les évènements liés au terrorisme islamique, peut-on encore aimer 
l’Islam ? 

 

0196 17/06/2017 Histoire des jésuites : L’Ordre et le pouvoir 3/6 Peut-on concevoir, imaginer ou définir Dieu ?  



0195 10/06/2017 

Histoire des jésuites : L’Ordre et le pouvoir 2/6 
 
Melchisedec : le Roi de Justice 
 
Quels sont les sept dons de l’Esprit Saint ? 

Vous exorcisez dans votre chapelle. Cette pratique est-elle convenable et ne 
pensez-vous pas qu’il puisse subsister de mauvaises énergies dans ce lieu, 
pouvant ensuite nuire aux fidèles ? 

 

0194 03/06/2017 Histoire des jésuites : L’Ordre et le pouvoir 1/6 La tour de Babel a t-elle existé ?  

0193 27/05/2017 La Bible au filtre de l’histoire Que choisir entre la prière chez soi et assister à la messe ?  

0192 20/05/2017 Le chant des abbayes 
J’ai l’impression d’être en permanence dépassé par le temps et de ne pas 
pouvoir maîtriser ma vie. 

 

0191 13/05/2017 Diffusion de la bible dans le monde Comment peut-on vivre la «présence divine» dans notre vie ?  

0190 06/05/2017 A propos du péché 
On a parfois l’impression que l’Occident perd les valeurs morales que le 
christianisme lui avait apporté. 
Est-ce une réalité ? 

 

0189 29/04/2017 Les expériences mystiques 

Pourquoi cette impression de ne pas progresser dans mon développement 
personnel ?  
Comment sortir de cette impression de nullité quand je vois les autres 
avancer mieux que moi ? 

 

0188 22/04/2017 La Grâce Que doit-on comprendre par «Dieu créa l’homme à son image» ?  

0187 15/04/2017 
Rejeter la colère 
 
Editorial de la fête de Pâques 

On dit que la foi est un don de Dieu. Si c'est vrai, que puis-je faire pour en 
bénéficier ? 

 

0186 08/04/2017 
Saint Paul et l’exigence du discernement 
 
Homélie du Père Gérard pour la messe des rameaux 

Qu’est-ce que l’Eschatologie ?  

0185 01/04/2017 L’ordre de Saint Jean et les templiers à Nice Comment se libérer de sentiments tels que la jalousie ou l’envie ?  

0184 25/03/2017 

Marie qui défait les nœuds 
 
Reportage sur France2 21/03/17 faisant état de cas 
de pédophilie dans l’Eglise 

Quelle est l’origine du Protestantisme ?  

0183 18/03/2017 

Les docteurs de l’église 
 
Extrait de presse : le pape François, dans «Die Zeit», 
confirme que l'Église catholique pourrait ordonner 
des «viri probati» pour remédier au manque de 
prêtres. 
 
Définitions de mots du vocabulaire religieux 

Est-il possible de faire le point en ce qui concerne le mariage des prêtres ?  

0182 11/03/2017 
Histoire des catacombesGlossaire religieux: 
définitions de mots du vocabulaire religieux 

Sait-on exactement comment le christianisme s’est répandu en France ?  

0181 04/03/2017 

Le jugement dernier 
 
Glossaire religieux: définitions de mots du 
vocabulaire religieux 

Quelle est la plus haute cathédrale du monde et de France ?  

0180 25/02/2017 

Le Père Gabriele AMORTH mort le 16/09/2016 était 
l’exorciste officiel du Vatican 
 
Glossaire religieux: définitions de mots du 
vocabulaire religieux 
 
Conte philosophique 

Sait-on où Jean le Baptiste a été inhumé ? Existe t-il un tombeau ou une trace 
de sa sépulture ? 

 

0179 ----- ----- -----  



0178 11/02/2017 

La révélation des manuscrits de la mer morte 
 
Glossaire religieux: définitions de mots du 
vocabulaire religieux 

J’ai lu qu’un grave différend opposait le Pape à l’Ordre de Malte. De quoi 
s’agit-il ? 

 

0177 04/02/2017 

Les sept sacrements de l’église 
 
Glossaire religieux: définitions de mots du 
vocabulaire religieux 

Existe t-il une version officielle de la Bible recommandée par l’Eglise ?  

0176 28/01/2017 

Les origines du christianisme 3/3 
 
Glossaire religieux: définitions de mots du 
vocabulaire religieux 

Je confonds le roi Hérode et Hérode Antipas. 
Ces deux personnages sont cités dans les Ecritures. Quel sont leurs rôles 
respectifs ? 

 

0175 21/01/2017 

Les origines du christianisme 2/3 
 
Glossaire religieux: définitions de mots du 
vocabulaire religieux 

Peut-on parler d’ésotérisme chrétien. Et dans ce cas comment se présente t-il 
? 

 

0174 14/01/2017 

Les origines du christianisme 1/3 
 
Glossaire religieux: définitions de mots du 
vocabulaire religieux 

La pratique de l’exorcisme existe t-elle depuis le Christ ? Comment s’est-elle 
développée dans le christianisme ? 

 

0173 07/01/2017 

Le parcours spirituel chrétien: Cours de réflexion 
théologique 6/6 
 
Glossaire religieux: définitions de mots du 
vocabulaire religieux 

Je lis dans un magazine chrétien que nous fêtons le 8 décembre «l’Immaculée 
Conception» de la Vierge Marie. 
J’avoue ne pas bien comprendre cette notion. Qu’en est-il exactement ? 

 

0172 31/12/2016 

Le parcours spirituel chrétien: Cours de réflexion 
théologique 5/6 
 
Editorial du Père Gérard pour l’année Nouvelle. 
 
Glossaire religieux: définitions de mots du 
vocabulaire religieux 

Je trouve inquiétante l’impossibilité aujourd’hui d’émettre des idées, surtout 
si elles ont une connotation spirituelle, lorsqu’elles ne sont pas dans la ligne 
définie par le pouvoir politique ou par les médias. 
Existe t-il encore une liberté de penser de s’exprimer ? 

 

0171 24/12/2016 

Le parcours spirituel chrétien: Cours de réflexion 
théologique 4/6 
 
Message de Noël de Mgr George de saint Hirst 
 
Glossaire religieux: définitions de mots du 
vocabulaire religieux 

Abraham est-il vraiment le père des trois grandes religions du Livre ? 
Est-il reconnu à part égale dans le Judaïsme, le Christianisme et l’Islam ? 

 

0170 17/12/2016 

Le parcours spirituel chrétien: Cours de réflexion 
théologique 3/6 
 
Glossaire religieux: définitions de mots du 
vocabulaire religieux 

Je ne parviens pas à réguler le flot permanent de mes pensées. Cela encombre 
mon mental, je ressens une gêne dans mon corps et j’ai du mal à prier. 
Comment puis-je améliorer cela ? 

 

0169 10/12/2016 

Le parcours spirituel chrétien: Cours de réflexion 
théologique 2/6 
 
Glossaire religieux: définitions de mots du 
vocabulaire religieux 

Qu’est-ce que le Purgatoire ? Peut-on changer le sort des âmes du purgatoire 
? 

 

0168 03/12/2016 

Le parcours spirituel chrétien: Cours de réflexion 
théologique 1/6 
 
Glossaire religieux: définitions de mots du 
vocabulaire religieux 

A quoi correspond l’Arianisme ? Est-ce une croyance chrétienne ?  

0167 26/11/2016 

Le secret de Fatima 
 
Glossaire religieux: définitions de mots du 
vocabulaire religieux 

Peut-on espérer qu’un jour une cohabitation harmonieuse sera possible avec 
l’Islam ? 

 



0166 19/11/2016 

L’Avent 
 
Restauration du tombeau du Christ à Jérusalem 
 
Dernier message de Lord Baden-Powell aux Scouts 
du monde entier 

Je viens de lire avec étonnement que le Dalaï Lama a écrit la chose suivante: 
«Si vous imaginez que de nombreux êtres sensibles proviennent d’une seule 
source, par exemple un Dieu, la réponse est non.» Qu’en pensez-vous ? 

 

0165 12/11/2016 

Le bouc émissaire 
 
Les Vœux du pape François à la Curie Romaine / 
Année 2014 
 
Une odeur suave emplit la basilique lors de 
l’ouverture du tombeau de Jésus à Jérusalem 

J’ai lu récemment que la maison de la Vierge Marie qui se trouvait en Terre 
Sainte aurait miraculeusement voyagé pour se retrouver en Italie à Lorette. 
Cette histoire a-t-elle un fondement sérieux ? 

 

0164 05/11/2016 

Le livre d’Enoch 
 
Si la France est malade, ce n'est pas d'abord du 
chômage, c'est que son âme est blessée. 

De quand date le mariage ? A-t-il toujours été un sacrement ? Comment le 
faire annuler par l’Eglise ? 

 

0163 29/10/2016 L’Archange Michaël 
Le pape François a décidé de faire de cette année celle de la Miséricorde. Que 
recouvre exactement ce terme? 

 

0162 22/10/2016 La théorie du genre 

Beaucoup de catholiques se posent des questions sur ce qu’on appelle les 
dogmes et qui sont réputés 
indiscutables. Cette rigueur est-elle acceptable ? Doit-on obligatoirement y 
adhérer ? 

 

0161 15/10/2016 
Influence de l’esprit mauvais 
 
Frère John Martin. Moine bénédictin de l’Inde. 

J’éprouve malheureusement souvent le sentiment de jalousie. Cela m’épuise 
et mon entourage le vit mal. 
Comment y remédier ? 

 

0160 08/10/2016 

Histoire de l’évangélisation des Gaules : première 
annonce de l’évangile en France Lazare, Marthe et 
Marie-Madeleine 
 
Nouvelles du Cameroun 

Sait-on qui a construit le premier monastère chrétien ?  

0159 01/10/2016 
Histoire de l’évangélisation des Gaules : première 
annonce de l’évangile en France Lazare, Marthe et 
Marie-Madeleine 3/3 

On parle sans cesse du moment présent et de la nécessité d’être sans cesse 
dans la conscience de 
l’instant. Pourtant nous sommes bien obligés de penser à des évènements 
passés ou à venir. Comment concilier ces contraires ? 

 

0158 24/09/2016 
Histoire de l’évangélisation des Gaules : première 
annonce de l’évangile en France Lazare, Marthe et 
Marie-Madeleine 2/3 

Pourquoi Jésus dans l’Evangile de Luc dit-il: « laissez les morts enterrer les 
morts ». 

 

0157 17/09/2016 

Histoire de l’évangélisation des Gaules : première 
annonce de l’évangile en France Lazare, Marthe et 
Marie-Madeleine 1/3 
 
A propos du port de la burqa 

Qu’appelle t-on Annales Akashiques ? Est-ce un concept spirituel ?  

0156 10/09/2016 
le bienheureux Gerard de Martigues (1047-1120) : 
fondateur de l’Ordre de Saint Jean 

Pouvez-vous nous parler de la croix de saint François?  

0155 03/09/2016 Histoire d'un Saint: le Père de Foucauld 
Le mal existe t-il réellement ? Si Dieu l’a fait, est-ce que Dieu est mauvais ? 
Le mal est-il inéluctable ? Peut-on envisager le monde sans le mal ? 

 

0154 27/08/2016 

Histoire du Vatican : comment élit-on le Chef de 
l’Eglise Catholique ? 10/ : la papesse Jeanne. Mythe 
ou réalité ? «Notre Père» à la manière des sages de 
l’Inde 

Pourquoi appelle t-on le pape «souverain pontife» ?Sa souveraineté est-elle 
comparable à celle des rois dans l’histoire. 

 



0153 20/08/2016 

Histoire du Vatican : comment élit-on le Chef de 
l’Eglise Catholique ? 10/10 
 
«Notre Père» à la manière des sages de l’Inde 

Pourquoi Jésus a t-il eu besoin de s’incarner et de souffrir ? Il aurait pu agir en 
tant que Dieu et 
régler tous les problèmes en montrant sa puissance divine ? 

 

0152 13/08/2016 

la Seconde Alliance: histoire du Vatican 9/10 : Le 
Saint Siège et la diplomatie internationale 
 
«Break the cross» Le magazine de propagande de 
l'État islamique cible les chrétiens. (Extraits août 
2016) 

Que pensez-vous de l’attitude des diverses religions par rapport aux exactions 
islamistes ? 
L’attitude d’ouverture permanente et totale n’est-elle pas la manifestation 
d’une faiblesse ou d’une complicité avec les politiques ? 

 

0151 06/08/2016 

la Seconde Alliance: histoire du Vatican 8/10 : la 
basilique Saint Pierre de Rome 
 
Quelques références bibliques 

Les religieux de l’Ordre de Saint Jean pratiquent l’exorcisme. Cela nécessite 
certainement une formation. 
Cette activité est-elle à la portée de tous ? En combien de temps peut-on 
devenir exorciste ? 

 

0150 30/07/2016 

la Seconde Alliance: histoire du Vatican 7/10 : les 
dépendances romaines et italiennes du Vatican 
 
Editorial 

Je ne comprends pas pourquoi il est dit dans l’Evangile que Jésus est venu 
apporter le glaive. 

 

0149 23/07/2016 

la Seconde Alliance: histoire du Vatican 6/10 : une 
Eglise devenue un Etat 
 
Fête de Marie-Madeleine 

La philosophie des droits de l’homme est-elle une conséquence du 
christianisme ? 

 

0148 16/07/2016 

la Seconde Alliance: histoire du Vatican 5/10 
 
Conte de sagesse 
 
Information Vatican 

J’ai lu beaucoup de choses contradictoires sur la croix des Franciscains qui n’a 
que trois branches. 
Qu’en est-il vraiment ? 

 

0147 09/07/2016 
la Seconde Alliance: histoire du Vatican 4/10 
 
Le savant et l’ermite 

Quelle est la signification du chandelier à sept branches des Juifs ? A t-il un 
rapport avec la Kabbale ? 

 

0146 02/07/2016 
la Seconde Alliance: histoire du Vatican 3/10 
 
Un conte pour les petits et les grands 

Il existe de nombreuses spiritualités dans le monde. Laquelle détient la vérité 
absolue ? 

 

0145 25/06/2016 
la Seconde Alliance: histoire du Vatican 2/10 
 
La commanderie de saint jean au Cameroun 

Vous célébrez la messe à St Jean selon le rituel ancien. Le prêtre tourne le dos 
aux fidèles, alors que 
c’est le contraire dans la plupart des églises de France et d’ailleurs. Quelle est 
la position de Rome sur ce point ? 

 

0144 18/06/2016 la Seconde Alliance: histoire du Vatican 1/10 
Nous avons lu et entendu que le pape envisageait d’ordonner des femmes au 
diaconat. Qu’en est-il réellement ? 

 

0143 11/06/2016 la Seconde Alliance: Saint Luc Apôtre  Evangéliste 
Peut-on considérer que le monde connaît actuellement un retour de l’Esprit-
saint ? 

 

0142 04/06/2016 --- 
Il m’arrive d’avoir des sensations qui m’amènent à penser que j’aurais peut-
être vécu des vies antérieures. Le christianisme ne parle pas de cette 
possibilité. Qu’en est-il ? 

 

0141 28/05/2016 la Seconde Alliance: le christianisme en Arménie 
La Bible nous est-elle parvenue conforme à sa version primitive et sans 
erreurs ? 

 

0140 21/05/2016 
la Seconde Alliance: un commentaire sur 
l’Apocalypse de Saint Jean 

Quelle(s) qualité(s) devons-nous cultiver lorsque nous avons dans notre vie 
des conflits dans notre entourage. Avec nos conjoints, nos amis, nos 
collaborateurs au travail ? 

 

0139 14/05/2016 
la Seconde Alliance: comment s’est mise en place la 
succession des papes de l’Eglise de Rome ? 

La prière des moines est-elle différente de la mienne ?  



0138 07/05/2016 
la Seconde Alliance: aux origines du Christianisme 
4/4 

Il m’est arrivé d’avoir des expériences spirituelles. Des sensations qui m’ont 
procuré une grande paix ou de l’exaltation. Est-ce le signe d’un progrès 
spirituel ? 

 

0137 30/04/2016 
la Seconde Alliance: aux origines du Christianisme 
3/4 

Comment peut-on prier lorsqu’on ne parvient jamais à se recueillir et à se 
concentrer ? 

 

0136 23/04/2016 
la Seconde Alliance: aux origines du Christianisme 
2/4 

Les chrétiens ont-ils pour mission de convertir le monde ?  

0135 16/04/2016 

la Seconde Alliance: aux origines du Christianisme 
1/4 
 
Conte oriental 

Depuis plusieurs années, j’ai choisi de m’engager dans une voie spirituelle. J’y 
trouve ce que je recherchais, mais cela met en danger mon couple, car mon 
épouse n’adhère pas à ma démarche. Que puis-je faire ? 

 

0134 ----- ----- -----  

0133 02/04/2016 la Seconde Alliance: le 4ème pape d’Avignon Qui sommes-nous ?  

0132 26/03/2016 
la Seconde Alliance: les papes d’Avignon 3/3 
 
Editorial de Pâques 

Pourquoi la fête de Pâques est-elle privilégiée pour procéder au baptême ?  

0131 19/03/2016 la Seconde Alliance: les papes d’Avignon 2/3 
Les problèmes de pédophilie secouent actuellement l’Eglise et déconcertent 
les fidèles. 
Comment réagir à ce délicat problème ? 

 

0130 12/03/2016 la Seconde Alliance: les papes d’Avignon 1/3 Pourquoi les chrétiens disent-ils: « notre Seigneur est l’unique Seigneur » ?  

0129 05/03/2016 la Seconde Alliance: histoire de Jérusalem 7/7 Je me pose toujours cette question. Pourquoi Dieu permet-il le mal ?  

0128 27/02/2016 la Seconde Alliance: histoire de Jérusalem 6/7 A quoi servent les rituels ? Sont-ils indispensables ?  

0127 20/02/2016 la Seconde Alliance: histoire de Jérusalem 5/7 
Le pape a rencontré à Cuba un dignitaire orthodoxe. De quoi s’agit-il 
exactement ? 

 

0126 13/02/2016 la Seconde Alliance: histoire de Jérusalem 4/7 
J’ai lu beaucoup de choses sur la prière et j’ai encore l’impression de ne pas 
savoir prier. 

 

0125 06/02/2016 la Seconde Alliance: histoire de Jérusalem 3/7 

On parle beaucoup de NDE, ces expériences de mort imminente que certains 
connaissent suite à des accidents. On parle aussi de voyage dans l’astral et 
autres expériences paranormales ou de conscience modifiée ? Cela est-il une 
réalité compatible avec une vie spirituelle et cela est-il indispensable à la vie 
spirituelle ? 

 

0124 30/01/2016 la Seconde Alliance: histoire de Jérusalem 2/7 Comment être optimiste devant le spectacle du monde d’aujourd’hui ?  

0123 ----- ----- -----  

0122 16/01/2016 la Seconde Alliance: Jésus parlait l’Araméen 
Comment peut-on définir exactement ce que recouvre le mot miséricorde ? 
Est-ce différent de la compassion ? 

 

0121 09/01/2016 la Seconde Alliance: Jésus et le Coran La liturgie catholique s’inspire t-elle des rites juifs anciens ?  

0120 02/01/2016 
la Seconde Alliance: l'Epiphanie 
 
Nouvelles du Cameroun et Bilan de 2015 

Qu’est-ce que la prière des heures ?  

0119 ----- ----- -----  

0118 ----- ----- -----  

0117 12/12/2015 la Seconde Alliance: l'Islam 
Le terrorisme et l’Islam sont -ils nécessairement en lien ? 
Y a t-il réellement une culture de la violence dans le Coran ? 

 

0116 05/12/2015 

la Seconde Alliance: Maître Eckhart (1260-1329) 
 
Nouvelle du Vatican: le pape François s’adresse aux 
jeunes 

Pourquoi Saint Martin est-il appelé l’Apôtre des Gaules. Est-il le premier 
évêque français ? 

 

0115 28/11/2015 

la Seconde Alliance: la "présence réelle" du Christ 
dans l'Eucharistie 
 
Sanctification du prêtre 

Certains corps de Saints ne se sont pas décomposés à la mort. Quelle est la 
position de l’Église par rapport à ces phénomènes scientifiquement 
inexplicables ? 

 



0114 21/11/2015 
la Seconde Alliance: l’histoire de l’Eglise primitive et 
l’émergence de l’Orthodoxie 7/7Communiqué de 
Mgr Luc Ravel, évêque aux armées françaises 

Je vois beaucoup de neuvaines consacrées à «Marie qui défait les nœuds.» 
D’où vient cette dévotion ? 

 

0113 14/11/2015 

la Seconde Alliance: l’histoire de l’Eglise primitive et 
l’émergence de l’Orthodoxie 6/7 
 
Consécration de la France à la Vierge Marie 
 
Nouvelles de l’Ordre Apostolique de saint Jean 

Pourquoi trouve t-on des Vierges noires dans les églises ou les sanctuaires ?  

0112 07/11/2015 
la Seconde Alliance: l’histoire de l’Eglise primitive et 
l’émergence de l’Orthodoxie 5/7 

L’Eglise n’en finit pas de convoquer des réunions, des synodes, des conciles et 
autres juridictions. 
Tout cela donne de loin l’impression d’un manque de cohérence. Pourquoi ces 
remises en question incessantes ? 

 

0111 31/10/2015 

la Seconde Alliance: l’histoire de l’Eglise primitive et 
l’émergence de l’Orthodoxie 4/7 
 
Réforme de la Curie Romaine sous l’impulsion du 
Pape François et statut du personnel laïque 

Peut-on encore dire que la France est Catholique, ou même chrétienne, au 
moment ou le sentiment 
religieux disparaît et où l’Islam prend une place de plus en plus importante ? 

 

0110 24/10/2015 

la Seconde Alliance: l’histoire de l’Eglise primitive et 
l’émergence de l’Orthodoxie 3/7 
 
Nouvelle du Vatican: message au congrès consacré 
à Matteo Ricci 

Pourquoi se donne t-on la paix à un moment de la messe ? Est-ce obligatoire ?  

0109 17/10/2015 

la Seconde Alliance: l’histoire de l’Eglise primitive et 
l’émergence de l’Orthodoxie 2/7 
 
Lettre du Magister adressée au Monastère Saint 
Jean du Mont Kotou au Cameroun 

Les religions insistent sur le principe de l’engagement et de la promesse. Ne 
peut-on pas pratiquer une religion sans s’engager vraiment ? 

 

0108 10/10/2015 
la Seconde Alliance: l’histoire de l’Eglise primitive et 
l’émergence de l’Orthodoxie 1/7 

Est-il indispensable de lire les textes sacrés pour progresser spirituellement ?  

0107 ----- ----- -----  

0106 26/09/2015 
la Seconde Alliance: la Torah 
 
Les Saints Archanges 

Les musulmans parlent de Jésus et ont même une vénération pour lui. Qu’en 
est-il exactement ? 

 

0105 19/09/2015 

la Seconde Alliance: la civilisation grecque 
 
Le Pape reçoit les Ministres européens de 
l'environnement 

Le Pape François semble favorable au mariage des prêtres. Qu’en pensez-vous 
? 
Avez-vous sur ce sujet une opinion personnelle ? 

 

0104 12/09/2015 
la Seconde Alliance: la Réforme Luthérienne (Martin 
Luther) 

Comment savoir si l’on a la foi ? Comment la transmettre ?  

0103 05/09/2015 
la Seconde Alliance: histoire de la Bible 3/3 
 
Nouvelles de Saint Jean 

J’ai l’impression de mal gérer mon temps et cela me semble préjudiciable à 
mon évolution spirituelle. 

 

0102 29/08/2015 la Seconde Alliance: histoire de la Bible 2/3 
Vous insistez toujours sur la nécessité de s’astreindre à une pratique. Ne peut-
on pas évoluer en se 
laissant porter par les choses de la vie ? 

 

0101 22/08/2015 la Seconde Alliance: histoire de la Bible 1/3 Le silence est-il une prière ?  

0100 15/08/2015 
la Seconde Alliance: la prière 
 
Nouvelles de Saint Jean: Synode de Saint Jean 

Le mot AMOUR est susceptible de beaucoup de définitions différentes. 
On parle de l’Amour de Dieu. Comment le cultiver ? 

 



0099 08/08/2015 

la Seconde Alliance: Saint Jacques ApôtreLouis 
Raphaël Ier Sako, patriarche de Babylone des 
Chaldéens: appel à la prièreConférence des Evêques 
de France (CEF): les cloches sonneront le 15 août 
pour les Chrétiens d’Orient 

Vous pratiquez à St Jean la prière de guérison. Comment la prière peut-elle 
guérir ? 

 

0098 01/08/2015 
la Seconde Alliance: la condition d’ermite 
 
Cité du Vatican, 26 juillet 2015 

On parle de liturgie ancienne et moderne. Il est difficile de se faire une idée 
précise sur ce sujet 

 

0097 25/07/2015 
la Seconde Alliance: la Vie 
 
Cantique des créatures de saint Francois d’Assise 

Le Pape François vient de publier une encyclique sur l’écologie.  
Depuis quand l’Eglise considère t-elle que l’écologie est un problème qui la 
concerne ? 

 

0096 18/07/2015 

la Seconde Alliance: analyse du mode d’expression 
dans l’Evangile de Jean 
 
Quelques nouvelles de Saint Jean au Cameroun 

Je ne comprends pas très bien le texte de la Genèse. On dirait qu’il y a deux 
récits différents de la création. Lequel doit-il être tenu pour vrai ? 

 

0095 04/07/2015 

la Seconde Alliance: le Paraclet dans l’Evangile de 
Jean 
 
Nouvelles de la terre 

Peut-on renoncer à sa religion. Est-ce admis par l’Eglise ?  

0094 27/06/2015 
la Seconde Alliance: la révélation du Saint-Esprit 
dans l’évangile de Jean 

Le Christianisme parle d’Espérance. Quelle est la signification de ce concept ?  

0093 20/06/2015 

la Seconde Alliance: commentaire sur le Prologue 
de l’évangile de Jean 
 
Le père Gérard est en Afrique 

La culpabilité est un problème que nous connaissons tous. Peut-on dire que 
l’Eglise a utilisé la culpabilisation pour agir sur les esprits ? 

 

0092 13/06/2015 

la Seconde Alliance: la Vierge Marie dans l’évangile 
de Jean; Utilisation de l’évangile de Marc par Jean 
 
Quelques nouvelles du Cameroun 

Je suis scandalisée par les propos du Pape dans le communiqué que vous avez 
publié la semaine dernière. Comment peut-on aller ainsi à l’encontre de la 
marche du temps et du progrès social ? 

 

0091 06/06/2015 

la Seconde Alliance: comparaison avec les évangiles 
synoptiques 
 
La vie du monastère du mont Kotou 
 
La science doit respecter la vie 

On parle des racines chrétiennes des européens. qu’en est-il réellement ?  

0090 30/05/2015 
la Seconde Alliance: l’évangile de Jean 
 
La Bible et le téléphone portable 

De quand date le chant grégorien ? Est-il spécifique à l’Eglise catholique ?  

0089 23/05/2015 

la Seconde Alliance 
 
Nouvelle du Vatican: quatre religieuses proclamées 
saintes par le Pape François 
 
Nouvelles en provenance d’Algérie 

Que pensez-vous de la décision des Protestants de bénir le mariage 
homosexuel. 

 

0088 16/05/2015 
la Seconde Alliance 
 
Nouvelle du Vatican: questions au Pape François 

On entend çà et là des commentaires sur la violence contenue dans le Coran 
et l’intolérance manifestée envers les «infidèles». Est-ce exact ? 

 

0087 09/05/2015 
la Seconde AllianceNouvelle du Cameroun: le 
miracle de l’eau 

Certaines personnes sont choquée ou ironiques par rapport à la dévotion que 
les chrétiensmanifestent à travers des statues ou des images. Est-ce 
indispensable de passer par ces représentations ? 

 



0086 02/05/2015 

la Seconde Alliance: Paul de Tarse 
 
Nouvelle du Vatican: réagir contre le drame des 
chrétiens d'orient 

Hildegarde de Bingen met en garde contre les personnes qui se livrent à des 
pratiques ésotériques. 
Il me semble que tout cela n’a pas disparu. Qu’en est-il aujourd’hui ? 

 

0085 25/04/2015 

la Seconde Alliance: le «Canon» du Nouveau 
Testament 
 
Nouvelle du Vatican: les nouvelles formes 
d'esclavage 

Je ne parviens pas à gérer mes envies d’acquérir des biens et des objets qui en 
fait ne me rendent pas heureuse, et même parfois m’incitent à la déprime. 
Comment parvenir au détachement ? 

 

0084 18/04/2015 

la Seconde Alliance: le livre de l’Apocalypse 
 
Nouvelle du Vatican: les nouvelles formes 
d'esclavage 

Les jeunes restent de plus en plus longtemps dans le cocon familial. 
Mon fils a 28 ans et ne tient pas particulièrement à partir. Que peut-on en 
penser sur un plan d’évolution spirituelle ? 

 

0083 11/04/2015 la Seconde Alliance Comment vaincre nos peurs ?  

0082 04/04/2015 

la Seconde Alliance: Pâques et la Semaine Sainte 
 
Lettre du Pape à l'occasion des 500 ans de la 
naissance de sainte Thérèse d'Avila 

On entend de plus en plus souvent les scientifiques tenir des propos qui les 
rapprochent de la spiritualité. La rupture est-elle en train de se réparer ? 

 

0081 28/03/2015 la Seconde Alliance: le livre des Actes Quel est le sens du Carême ?  

0080 21/03/2015 la Seconde Alliance 

J’ai trouvé dans la bibliothèque familiale un vieux livre de 1886, qui porte le 
titre suivant: «L’imitation 
de Jésus-Christ». On m’a dit que c’était un livre ancien, mais toujours actuel et 
bien connu des catholiques. Est-ce vrai ? 

 

0079 14/03/2015 

la Seconde Alliance 
 
45 églises profanées depuis le début de l'année en 
France / Publié 15/02/15 

On parle aujourd’hui beaucoup de satanisme et de magie. Que recouvrent ces 
termes ? 

 

0078 08/03/2015 

la Seconde Alliance 
 
Catéchèse de l’audience générale du Pape François 
consacré au troisième âge 

J’ai lu qu’à Jérusalem, un miracle se renouvelle chaque année, qui est appelé 
le «Feu sacré». Réalité ou légende ? 

 

0077 01/03/2015 la Seconde Alliance Que savons-nous de Saint Jacques de Compostelle ?  

0076 21/02/2015 

la Seconde Alliance: le Fils de l’Homme 
 
Angélus du Pape François sur la compassion et la 
miséricorde du Christ 

De quand date l’ordination des religieux ? Cela est-il fixé dans les Evangiles ?  

0075 14/02/2015 
la Seconde Alliance 
 
Le malade est la chair du Christ 

Quels sont les principaux symboles du Christianisme ? Sont-ils communs à 
toutes les Eglises ? 

 

0074 08/02/2015 la Seconde Alliance Quel est le rapport entre le christianisme et la liberté d’expression ?  

0073 31/01/2015 

la Seconde Alliance 
 
Pour vivre harmonieusement entre les religions 
(Frère Martin, moine Bénédictin) 

On entend que l’Islam est une religion d’Amour. Peut-on en avoir la preuve en 
lisant le Coran ? 

 

0072 24/01/2015 
la Seconde Alliance 
 
Entretien avec les journalistes du vol papal 

J’ai lu que les Juifs avaient oublié leur langue, l’Hébreu, au cours de leur 
histoire. Est-ce vrai ? 

 

0071 17/01/2015 la Seconde Alliance Comment peut-on expliquer la Trinité ?  

0070 10/01/2015 la Seconde Alliance 
Pourquoi n’a t-on pas essayé de réunir les quatre Evangile en un texte unique 
? 

 



0069 03/01/2015 
la Première Alliance: les PsaumesHoroscope du 
Père Gerard (2015) 

Si Dieu existe, et s’il est Amour, pourquoi permet-il la guerre, la violence et la 
souffrance ? 

 

0068 27/12/2014 

la Première Alliance: Au temps de la persécution et 
de la résistance. Les Livres des Maccabées, le Livre 
de Daniel, le Livre de Baruch. 
 
Les Vœux du pape François à la Curie Romaine 
(Déc-14) 

L’Ordre de Saint-Jean est-il relié aux Ordres de chevalerie qui ont été 
constitués à temps des Croisades ? 

 

0067 20/12/2014 

la Première Alliance: le livre des Proverbes, 
l’Ecclésiaste, le Cantique des cantiques, le livre de 
Tobit, le Siracide 
 
Retrouver la joie de Jésus 

J’ai entendu sur la radio catholique qu’une initiative du Cardinal Barbarin, le 
Primat des Gaules, appelait les fidèles à prier pour la France durant neuf mois. 
Connaissez-vous cette information et à quoi cela sert-il ? 

 

0066 13/12/2014 la Première Alliance: l’œuvre du Chroniste Que penser du djihadisme ?  

0065 06/12/2014 la Première Alliance: les Ecrits de sagesse 
La notion de résurrection me semble bien difficile à comprendre. Comment 
l’explique l’Eglise ? 

 

0064 29/11/2014 
la Première Alliance: les prophètes Abdias, Joël, 
Malachie, Zacharie 

J’ai lu que le Baptême conférait au chrétien les dons du Saint-Esprit. De quoi 
s’agit-il ? 

 

0063 22/11/2014 
la Première Alliance: les prophètes Aggee, Zacharie, 
Esaïe 

Quand a t-on décidé que Jésus était Dieu ?  

0062 15/11/2014 la Première Alliance: le prophète Ezechiel Le prosélytisme et l’évangélisation sont-ils des notions identiques ?  

0061 08/11/2014 

la Première Alliance: Le livre des Rois 
 
Le Pape s'adresse à l'Académie des sciences 
 
La communion n'est pas rompue par la mort 
(Vatican nov-14) 

Les Juifs évoquaient la notion du Christ avant le Nouveau Testament, est-ce à 
dire qu'elle est à rapprocher de celle du Messie. Quant à Jésus, il le devint au 
cours de sa vie ? Qu'est-ce que cette notion revêt ? Qu'est-ce que le Christ en 
somme ? 

 

0060 01/11/2014 

la Première Alliance: Le livre des Rois 
 
Nouvelles de la Préfecture Apostolique de saint 
Jean à Yaoundé au Cameroun 

A l'aune des Écritures mais aussi de la Sagesse et des enseignements de 
l'Eglise, que sait-on sur le début de 
la vie humaine et l'incarnation de l'âme ? Est-ce que l'âme est présente dès la 
conception, dès le stade fœtal, ou est-elle insufflée au moment de la 
naissance de l'enfant à proprement parler ? 

 

0059 24/10/2014 

la Première Alliance: Le Royaume d’Israël 
 
Cinquième centenaire de la naissance de Thérèse 
d'Avila 

Le synode du Vatican sur la famille n’a pas apporté un grand changement par 
rapport aux positions traditionnelles de l’Eglise. Nous attendions mieux. 
Pourquoi l’Eglise semble t-elle si lente à évoluer ? 

 

0058 18/10/2014 

la Première Alliance: Le messie royal. Le premier 
livre des rois: Salomon 
 
Les divisions entre chrétiens blessent le Christ 

On parle beaucoup de méditation et cette pratique semble réservée aux 
spiritualités de l’Asie. 
Peut-on parler de méditation dans le christianisme et est-ce la même chose 
que ce qui est pratiqué en Asie ? 

 

0057 11/10/2014 la Première Alliance: les deux livres de Samuel 
La richesse est-elle répréhensible ? Nous en avons pourtant besoin pour vivre 
mieux. 

 

0056 04/10/2014 la Première Alliance: le livre des juges 

Nous commémorons cette année la Grande Guerre et la Seconde Guerre 
mondiale. Quel est le sens de cette pratique du souvenir ? Est-il bon 
d’entretenir la mémoire de tant d’horreurs ? Nos jeunes seraient-ils capables 
aujourd’hui de défendre notre nation ? 

 

0055 27/09/2014 

la Première Alliance: le livre de Josué 
 
Louis Raphaël Ier Sako, patriarche chaldéen de 
Babylone, a interpellé les pays membres des 
Nations Unies 

On parle souvent de l’inquisition sans trop savoir de quoi il s’agit réellement. 
Pouvez-vous nous éclairer ? 

 

0054 20/09/2014 la Première Alliance: le livre du Lévitique 
Quelle est la position de l’Eglise par rapport aux découvertes actuelles de la 
science et en particulier de la théorie du Big Bang, qui pourrait être le 
moment initial de la création ? 

 

0053 13/09/2014 la Première Alliance: le livre des Nombres 
J’ai entendu dire que certains Juifs, en Israël et ailleurs, reconnaissent le Christ 
en tant que Messie. Cela paraît invraisemblable, ou alors faut-il les considérer 
comme Chrétiens ? 

 



0052 06/09/2014 
la Première Alliance: Gen 37-50 / Joseph et ses 
frères 

J’ai lu que le mot «Palestine» n’est pas un mot hébreu et qu’il vient du peuple 
des Philistins qui habitaient le pays de Canaan. Est-ce le même peuple que le 
peuple hébreu ou un peuple différent ? 

 

0051 30/08/2014 
la Première Alliance: Genèse 12-50. Le Dieu 
d’Abraham, d’Isaac et de Jacob 

J’ai lu que les Juifs ne doivent pas prononcer le nom de Dieu. Est-ce exact et 
pourquoi ? 

 

0050 23/08/2014 
la Première Alliance: l’histoire fondatrice du peuple 
d’Israël. Le Pentateuque 

D’où vient le nom «Hébreu». A t-il toujours désigné les Juifs ? Ce mot est-il 
similaire au mot juif? 

 

0049 15/08/2014 
la Première Alliance: Qui sont les auteurs qui ont 
écrit la Bible 

Comment peut-on admettre que la Sainte Vierge soit encore vierge après un 
enfantement, comme semble l’affirmer le dogme de l’Immaculée Conception 
? 

 

0048 09/08/2014 

la Première Alliance: La Bible des Juifs. L’Ancien-
Testament. Le Livre de la Première Alliance. 
 
A propos des chrétiens d’Orient 

Des chrétiens fondamentalistes pensent que la Genèse, le premier Livre de 
l’Ancien-Testament, est l’expression de la vérité. Le monde aurait donc été 
créé en 7 jours et notre humanité descendrait d’un couple unique ? 

 

0047 02/08/2014 
la Première Alliance: la Bible ; deux livres 
principaux: l’Ancien-Testament et le Nouveau-
Testament 

La solitude est-elle nécessaire ou indispensable au développement spirituel ? 
Beaucoup de religieux recherchent la solitude. Quelle est la signification de ce 
choix ? 

 

0046 26/07/2014 Le livre de l’Apocalypse 
J’ouvre souvent la Bible et la plupart du temps je n’y comprends rien. 
Comment approcher convenablement l’Ancien et le Nouveau Testament ? Y a 
t-il une méthode et des clés pour comprendre ? 

 

0045 19/07/2014 Jean, le plus jeune des disciples 

Nous avons parfois l’impression d’être anéanti par la bêtise, la stupidité ou 
l’incapacité des autres à s’inscrire dans une voie d’évolution. On a envie de les 
réveiller, mais est-il possible de le faire ? 
Est-ce notre mission de chrétiens ? 

 

0044 12/07/2014 La fonction de l’Apocalypse de Jean 
Comment intégrer dans un contexte chrétien, les notions d’identité, de 
discrimination et de tolérance ? 

 

0043 05/07/2014 Apocalypse: chapitre 9 
Comment résister à la colère, à la rancœur, à la mauvaise humeur ? Toutes 
ces attitudes qui encombrent la vie et font souffrir les autres. 

 

0042 28/06/2014 Apocalypse: chapitre 8 Quel est le sens de la souffrance ? Est-elle indispensable au progrès spirituel ?  

0041 21/06/2014 Apocalypse: chapitre 7 
Il semble que les pèlerinages reprennent de l’actualité. St Jacques de 
Compostelle, Lourdes, Chartres et tant d’autres en France et ailleurs. A quoi 
sert un pèlerinage ? Est-ce une coutume ancienne ? 

 

0040 14/06/2014 Apocalypse: chapitre 6 
Qu’est-ce que l’âme, l’esprit, le corps, le cœur ? Je suis dans la confusion par 
rapport à ces notions d’un point de vue spirituel. 

 

0039 07/06/2014 

Apocalypse: chapitre 5 
 
On fait souvent référence aux Pères du Désert. Qui 
étaient-ils exactement et quel rôle ont-ils eu dans 
l’Eglise ? 

Qu’est ce que l’Orthodoxie ? Quelles sont actuellement les relations entre 
l’Orthodoxie et l’Eglise romaine ? 

 

0038 31/05/2014 Apocalypse: chapitre 4 L’Eglise doit-elle intervenir dans le débat politique ?  

0037 24/05/2014 Apocalypse: chapitre 3 
Nous avons été troublés par cette idéologie appelée «théorie du genre» qui 
s’est répandue dans les médias ces derniers temps. Comment la considérer 
d’un point de vue spirituel ? 

 

0036 17/05/2014 Apocalypse: chapitre 2 et 3 Le doute est-il légitime ? Est-il nécessaire au progrès spirituel ?  

0035 09/05/2014 Apocalypse: chapitre 2 
Quel est le sens d’une canonisation ? Quels sont les critères qui permettent 
de décider qu’une personne est saint ou sainte ? Qui décide ? 

 

0034 04/05/2014 Apocalypse: chapitre 1 
Après la résurrection, Jésus apparaît à ses Apôtres qui ne le reconnaissent 
pas. Il traverse les murs du Cénacle, la salle où les Apôtres sont réunis. 
Comment peut-on expliquer cela ? 

 

0033 27/04/2014 
Sur les chemins de Saint Jean l’Evangéliste: Evangile 
selon Saint Jean / Chapitre 21 / Versets 1 à 17 

On lit beaucoup de choses sur les archives du Vatican et les secrets qu’elles 
contiennent. Cela est-il une réalité ou est-ce du domaine du fantasme ? 

 

0032 20/04/2014 
Sur les chemins de Saint Jean l’Evangéliste: Evangile 
selon Saint Jean / Chapitre 20 / Versets 1 à 17 

Qu’est-ce que le karma ? Est-ce que cette notion existe dans le Christianisme 
? 

 



0031 13/04/2014 
Sur les chemins de Saint Jean l’Evangéliste: Evangile 
selon Saint Jean / Chapitre 19 / Versets 1 à 16 

On lit ici et là que la Bible et les Evangiles ont été écrits en grec. Est-ce vrai ? 
J’ai lu également que Jésus parlait l’araméen. Pourquoi ne parlait-il pas 
l’hébreu, la langue des juifs, ou même le latin ? 

 

0030 06/04/2014 
Sur les chemins de Saint Jean l’Evangéliste: Evangile 
selon Saint Jean / Chapitre 18 / Versets 13 à 27 

A quoi sert la spiritualité ? Est-elle indispensable ? 
Beaucoup de gens n’ont pas cette préoccupation et ne s’en portent pas plus 
mal. 

 

0029 30/03/2014 
Sur les chemins de Saint Jean l’Evangéliste: Evangile 
selon Saint Jean / Chapitre 17 / Versets 1 à 9 

J’ai lu certains textes qui posent cette idée que Jésus ne serait pas mort sur la 
croix.  
Quel crédit peut-on accorder à cette hypothèse ? 

 

0028 23/03/2014 
Sur les chemins de Saint Jean l’Evangéliste: Evangile 
selon Saint Jean / Chapitre 16 / Versets 2 à 17 

Quel est le sens du symbole de la croix ?Qu’est-ce que l’Intinction ?  

0027 17/03/2014 
Sur les chemins de Saint Jean l’Evangéliste: Evangile 
selon Saint Jean / Chapitre 15 / Versets 1 à 13 

Que doit-on penser des Anges ? Existent-ils ? Doit-on y croire?  

0026 09/03/2014 
Sur les chemins de Saint Jean l’Evangéliste: Evangile 
selon Saint Jean / Chapitre 14 / Versets 15 à 31 

Comment se sont construits les Evangiles ? 
Sait-on dans quel ordre ils ont été écrits et par qui ? 

 

0025 02/03/2014 
Sur les chemins de Saint Jean l’Evangéliste: Evangile 
selon Saint Jean / Chapitre 13 / Versets 20 à 34 

Mon fils qui a 19 ans vient d’interrompre ses études et de quitter notre 
maison. Je considère cela comme déraisonnable. Il n’est pas à mon sens 
capable de s’assumer seul. Mon devoir de mère n’implique t-il pas la 
responsabilité ? 

 

0024 ----- 
Sur les chemins de Saint Jean l’Evangéliste: Evangile 
selon Saint Jean / Chapitre 13 / Versets 12 à 20 

J’ai lu certains textes qui posent cette idée que Jésus ne serait pas mort sur la 
croix.  
Quel crédit peut-on accorder à cette hypothèse ? 
 
Je lis ou j’entends souvent parler de cléricalisme. Quel est le sens véritable de 
ce mot ? 

 

0023 23/02/2014 
Sur les chemins de Saint Jean l’Evangéliste: Evangile 
selon Saint Jean / Chapitre 12 / Versets 44 à 50 

Les religions parlent toutes de libération. Qu’est-ce que cette libération dont 
nous parlent les enseignements ? Comment trouver le chemin de cette 
libération ? 

 

0022 16/02/2014 
Sur les chemins de Saint Jean l’Evangéliste: Evangile 
selon Saint Jean / Chapitre 12 / Versets 44 à 50 

Les religions parlent toutes de libération. Qu’est-ce que cette libération dont 
nous parlent les enseignements ? Comment trouver le chemin de cette 
libération ? 

 

0021 09/02/2014 
Sur les chemins de Saint Jean l’Evangéliste: Evangile 
selon Saint Jean / Chapitre 12 / Versets 20 à 36 

L'Evangile de Saint Marc (16 15 18): "Celui qui croira et sera baptisé sera 
sauvé ; celui qui refusera de croire sera condamné" 

 

0020 19/01/2014 
Sur les chemins de Saint Jean l’Evangéliste: Evangile 
selon Saint Jean / Chapitre 11 / Versets 47 à 54 

Je viens d’effectuer une retraite d’une semaine dans une abbaye près de 
Grenoble. J’ai été impressionné par l’énergie dégagée par les moines. 
Comment peut-on expliquer cette force et cette paix qui semblent les habiter 
? 

 

0019 15/01/2014 
Sur les chemins de Saint Jean l’Evangéliste: Evangile 
selon Saint Jean / Chapitre 11 / Versets 17 à 44 

Nos conditions de vie semblent plus dures qu’avant. Notre époque est-elle 
plus difficile à vivre que les époques précédentes ? 

 

0018 07/01/2014 
Sur les chemins de Saint Jean l’Evangéliste: Evangile 
selon Saint Jean / Chapitre 10 / Versets 31 à 42 

Je me pose la question de la foi. Qu’est-ce que la foi ? Est-ce croire en Dieu ? 
Est-ce différent de la croyance ? 

 

0017 01/01/2014 
Sur les chemins de Saint Jean l’Evangéliste: Evangile 
selon Saint Jean / Chapitre 10 / Versets 14 à 30 

Pourquoi tant de disparités dans le Christianisme ? Pourquoi tant 
d’intolérance entre les Eglises ? 

 

0016 24/12/2013 
Sur les chemins de Saint Jean l’Evangéliste: Evangile 
selon Saint Jean / Chapitre 9 / Versets 1 à 25 

Comment est-on passé des catacombes des premiers chrétiens aux 
somptueuses cathédrales du Moyen-Age ? 

 

0015 16/12/2013 
Sur les chemins de Saint Jean l’Evangéliste: Evangile 
selon Saint Jean / Chapitre 8 / Versets 51 à 59 

Dans son Evangile, Jean emploie souvent l’expression «les Juifs» comme s’il 
s’agissait d’étrangers. 
Pourquoi cette formulation ? 

 

0014 08/12/2013 
Sur les chemins de Saint Jean l’Evangéliste: Evangile 
selon Saint Jean / Chapitre 8 / Versets 27 à 47 

Beaucoup d’entre-nous souhaitent vivre une union heureuse dans le mariage. 
Or la vie en couple est difficile et les divorces nombreux. Quelle est la position 
de l’Eglise sur cette question ? 

 



0013 01/12/2013 
Sur les chemins de Saint Jean l’Evangéliste: Evangile 
selon Saint Jean / Chapitre 8 / Versets 1 à 16 

La vie nous confronte à des déceptions. Comment la foi peut-elle nous aider à 
les dépasser ? 

 

0012 27/11/2013 

Sur les chemins de Saint Jean l’Evangéliste: Evangile 
selon Saint Jean / Chapitre 7. Verset 1 à 24 / 31 / 40 
à 43 / 50 à 53 
 
Réflexion théologique sur le mal 

Qu’est-ce que l’Esprit-Saint ?  

0011 18/11/2013 
Sur les chemins de Saint Jean l’Evangéliste: Evangile 
selon Saint Jean / Chapitre 5 / Versets 41 à 70 

J’ai lu qu’une nouvelle traduction liturgique de la Bible venait de sortir. 
Je pensais que ce texte était définitif. Pourquoi cette nouvelle traduction ? 

 

0010 11/11/2013 
Sur les chemins de Saint Jean l’Evangéliste: Evangile 
selon Saint Jean / Chapitre 5 / Versets 1 à 44 

Pourquoi les papes ont-ils des armoiries, et que représente le blason du pape 
François ? 

 

0009 04/11/2013 
Sur les chemins de Saint Jean l’Evangéliste: Evangile 
selon Saint Jean / Chapitre 4 / Versets 31 à 54 

Un pape Jésuite est-il un danger pour l’Eglise ?  

0008 28/10/2013 
Sur les chemins de Saint Jean l’Evangéliste: Evangile 
selon Saint Jean / Chapitre 4 / Versets 1 à 15 

Peut-on considérer que le Christ est le dernier Maître spirituel de l’humanité ?  

0007 21/10/2013 
Sur les chemins de Saint Jean l’Evangéliste: Evangile 
selon Saint Jean / Chapitre 3 / Versets 22 à 36. 

Tout ce qui est écrit dans la Bible est-il vrai ?  

0006 ----- ----- -----  

0005 07/10/2013 
Sur les chemins de Saint Jean l’Evangéliste: Evangile 
selon Saint Jean / Chapitre 2 / Versets 1 à 25 

l’homme est-il bien le chef-d’œuvre de Dieu ?  

0004 01/10/2013 
Sur les chemins de Saint Jean l’Evangéliste: Evangile 
selon Saint Jean / Chapitre 1 / Versets 35 à 51 

   

0003 27/09/2013 

Les racines chrétiennes des européens 
 
Nouvelles du Vicariat Apostolique 
 
Comment ont été écrites les Lettres des Apôtres ? 
 
La Terre Sainte 
 
Les factions juives au temps de Jésus 
 
Les Oblats dans l’Ordre de Saint Jean 
 
Guérir.  Un geste religieux   

   

0002 20/09/2013 
Analyse du mode d’expression dans l’Evangile de 
Jean 

   

0001 29/08/2013 
Première Epitre de saint Paul-Apôtre aux 
Thessaloniciens 

Lettre hebdomadaire du Révérend Gérard  

0000 08/08/2013 Epître aux Hébreux 11, 1-2. 8-19    

0000-06 02/08/2013 Lettre de l’Apôtre Paul aux Colossiens 3, 1 - 5. 9 - 11    

0000-05 07/07/2013 
l’Eglise et ses orientations: un nouveau Pape tente 
de donner un souffle nouveau à la pastorale 
chrétienne 

   

0000-04 28/06/2013 Galates 5, 1. 13 - 18    

0000-03 19/06/2013 Galates 3, 26 - 29    

0000-02 26/04/2013 
Apocalypse de Jean / 21, 1-5a 
Voici que je fais toutes choses nouvelles 

   

0000-01 06/04/2013 Jean 20, 19-31    

 
 


