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Le livre du californien Richard
BACH a été publié en 1970. Un
film en a été tiré en 1973. Depuis, l’œuvre ne s’est jamais
éteinte. Elle figure toujours dans
les catalogues, non seulement
issus du courant Nouvel Age,
mais aussi dans ceux de la Procure ou même du Jour du Seigneur (ci-joint).

Béni soit le Seigneur
qui n’a pas fait de nous
la proie de leurs dents !

N °

8

Dans le catalogue DVD Printemps Eté 2010
Edition Le Jour du Seigneur

JONATHAN LIVINGSTON LE GOËLAND

Comme un oiseau,
nous avons échappé
au filet du chasseur ;
le filet s’est rompu :

peut-il être utilisé pour une profession de foi ?

nous avons échappé.
Notre secours
est le nom du Seigneur
qui a fait
le ciel et la terre.

Pourquoi un tel succès ?

ECOUTER

Avez-vous fait vraiment attention à ce qui est dit dans cette
œuvre ?

et

Psaume 123

DISCERNER
ce qu’il y a d’incompatible avec
la foi chrétienne

COMPRENDRE

CONNAÎTRE

et

les aspirations de nos

et

ANNONCER

contemporains

ANALYSER

JESUS CHRIST
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LES ASPIRATIONS POSITIVES de nos contemporains
ECOUTER

et

LES POINS POSITIFS

LES ASPIRATIONS CONTEMPORAINES

•

•

LA PERFECTION

•

LE DEVELOPPEMENT PERSONNEL

•

LA CONNAISSANCE

•

LA REUSSITE

•

•

COMPRENDRE
•

NOUVELLES

DE

Le film séduit par ses très belles
images de nature (océan, vol
d’oiseau…)
La vie n’est pas qu’une question
de « bouffe ». On aspire à une vie
spirituelle.

•

LA LIBERTE

La liberté, avec le sens de l’individualité, de la dignité de chacun,
sans conformisme.

•

ETRE SOI

•

LA SPIRITUALITE

Vers un accomplissement : se
dépasser, ne pas se contenter ni
se résigner, se réaliser.

•

LA QUÊTE DU SENS

•

LA TRANSMISSION D’UN ANCIEN, D’UN GUIDE

•

L’UNIVERSEL

•

L’HARMONIE ET LA FRATERNITE

•

LA PAIX

•

Apprendre, connaître.

•

Trouver le bonheur, la plénitude,
au fond de soi, dès maintenant.

•

Dans l’espérance et le positif :
tout est possible.

•

LE RESPECT DE LA NATURE

•

NI DOGMES NI RITES

•

La paix, l’harmonie universelles :
assez de violence et d’agressivité.

•

LA VIE ETERNELLE ICI ET MAINTENANT

•

Sans exclusion du différent, de
l’handicapé, du vieillard ; ne pas
juger.

•

Dans la solidarité : chacun donne
sa note dans un ensemble.

•

Dans le respect de la nature,
l’harmonie avec le cosmos.

•

Et même un sens de la vie consacrée en vue du Royaume…

•

Références aux Evangiles.

GAMALIEL21
Graphique établissant l’usage du prénom dont on peut identifier l’élément déclencheur
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Les croyances sous-jacentes
•

L’Energie est l’unique Réalité ; le monde incarné est « maya » (illusion)

•

La réincarnation

•

L’ésotérisme : les initiés qui savent et sont au-dessus des superstitions des religions

•

La connaissance : pas la foi mais le savoir

•

Sans limite : ni espace ni temps, au-dessus des lois

•

L’omnipuissance de la pensée

•

Un pouvoir qui ne dépend que de soi

•

Un pouvoir à coup d’exercices

•

La fraternité des initiés

•

Jésus est un avatar : il a simplement évolué plus vite que les autres

•

La mort n’est qu’un passage d’un niveau de conscience à un autre

•

Existence d’autres mondes, d’autres entités

CONNAÎTRE

et
L’auteur, Richard Bach, a déclaré
que son best-seller lui avait été
dicté par un esprit de l’astral
(dans le Nouvel Age, du P. Vernette, Que sais-je, p. 102)

Et les pratiques

LA PARAPSYCHOLOGIE
LES EXERCICES

•

La télépathie

•

Les techniques d’élargissement de la
conscience

•

La faculté d’omniprésence

•

•

La décorporation

Les stages

•

•

La visualisation

La concentration

•

•

Le channelling (messages, visions)

L’initiation

•

•

La guérison par la pensée

L’expérience

•

•

Les NDE (expériences de mort)

La méditation

•

Les voyages astraux

En référence constante à la vie du Christ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Chant du Kyrie, Gloria, Sanctus
« Livingston » : « Pierre vivante »
Marie et Joseph
Le recouvrement de Jésus par Marie et Joseph
Le désert avec baptême dans le Jourdain
Les disciples et la foule
La vie consacrée
Marie-Madeleine et « ne me retiens pas »
La Transfiguration
L’enseignement
Les miracles : l’homme à la main desséchée
La marche sur les eaux
La résurrection de Lazare
L’affrontement constant avec les pharisiens et la
Loi
L’accusation de Beelzéboul
Le procès et la condamnation de Jésus : A mort !
Les chutes
La résurrection

ANALYSER

Mais voilà ce qui est écrit page 85 notamment :
- Mais, Jon, je ne suis qu’un goéland quelconque alors que vous êtes…
- … le Fils Unique du Grand Goéland, je suppose ? soupira Jonathan en contemplant la mer. Tu n’as plus besoin de moi. Ce qu’il te faut désormais, c’est continuer de découvrir par toi-même chaque jour un peu plus, le véritable illimité
Fletcher le Goéland qui est en toi. C’est lui qui est ton maître. Il te faut le comprendre et l’exercer.
- … Ne les laisse pas répandre sur mon compte des bruits absurdes ou faire de
moi un dieu. D’accord, Fletcher ? Tu sais, je ne suis qu’un goéland qui aime voler, pas plus.
Retrouvez-nous sur le web !
http://pagesperso-orange.fr/gamaliel21

LES INCOMPATIBILITES AVEC LA FOI CHRETIENNE

DISCERNER

JESUS CHRIST EST

et

ANNONCER
JESUS
CHRIST

•
•
•
•
•
•
•

le Fils Unique du Père
Dieu né de Dieu
Dieu et Homme
Le seul Sauveur
Emmanuel (Dieu-avec-nous pour toujours)
Le Pasteur, l’unique Guide
Mort sur la Croix et Ressuscité pour nous : le salut est don de Dieu et non « à la force des poignets »

LES AUTRES
•
•

La multitude aimée et sauvée
Le rendez-vous incontournable de Dieu

L’INCARNATION
•
•
•
•

On a une seule vie à « vivre »
Le corps n’est pas une prison
Le temps et l’espace ne sont pas à fuir
La finitude humaine n’est pas une tare

Le service diocésain Pastorale, Nouvelles croyances et dérives sectaires participe
au souci de l’Eglise catholique vis-à-vis de tant d’hommes et de femmes
confrontés à de nombreuses et nouvelles formes de croyances et de recherches dont certaines peuvent être déviantes et avoir des conséquences graves pour l’existence.

