Frère John Martin
Visioconférence du dimanche 9 janvier 2022 _Résumé

Accueillir la nouvelle année
Ce ne sera pas une conférence formelle, mais plutôt un partage sur nos existences.
Aujourd'hui l'Eglise catholique commémore le baptême du Christ, qui est une
révolution. Il marque le passage d'une spiritualité basée sur les religions, à une spiritualité
basée sur Dieu. Les religions doivent se transformer et se mettre au service des êtres
humains. A la place de l'ancienne loi qui donnait des règles extérieures, la nouvelle loi, la loi
de la nouvelle alliance est inscrite dans le cœur des gens. Les religions amènent Dieu à
s'installer dans les temples qu'ils ont construits ; cette expérience fait de Dieu un pèlerin qui
ne s'installe pas.
Il y a un mouvement ascendant vers Dieu, mais l'Esprit descend sur Jésus, ce qui
ramène Dieu jusqu'à notre corps, dans l'espace/temps. Le temps est transformé en véhicule
de Dieu. Chaque moment est l'unique moment de Dieu.
Dieu dit "tu es mon fils bien-aimé" pas seulement à Jésus mais à toute la création,
sinon la bonne nouvelle ne serait que pour un individu.
C'est merveilleux de commencer l'année avec ces pensées.
---Pour aborder la nouvelle année, il faut abandonner l'ancienne, qu'elle ne soit pas un
fardeau
---Il faut entrer dans cette année comme si Dieu vivait cette année en nous.
---Ce qui m'arrive est unique
---C'est un parcours du connu vers l'inconnu (Cf. Abraham)
---Ne pas s'installer, rester comme un nomade sous la tente
---La vie est un miracle, une bénédiction, quelque chose d'inattendu
---Savoir faire confiance
---Tout accepter dans le plan de Dieu
---Voir Dieu dans tout et tous
---Les rencontres sont des bénédictions. Chacun est manifestation de Dieu
---Ne pas voir les choses comme bonnes ou mauvaises. On peut apprendre de tout.
Maintenant chacun peut dire ce qu'il a vécu l'an passé et ce qu'il attend de 2022
………………………..
Pendant quelques minutes nous allons méditer sur l'élargissement du cœur.
--Le cœur individuel ; Dieu m'aime comme je suis
--Elargir à la famille, même ceux avec qui j'ai des difficultés
--Elargir aux amis, aux relations, les accepter tels qu'ils sont. Leur souhaiter du bien.
Demander à Dieu de les bénir.
--Elargir au village, à la région, au pays, à l'Europe, au monde entier
--Elargir à toute la création. Toute la création est dans notre cœur. Il n'y a plus de frontières.
--Elargir au cœur de Dieu. Notre cœur est devenu cœur de Dieu. Nous rayonnons la paix et
la joie que les gens peuvent découvrir dans nos vies
Restons ainsi quelques instants ………………..
Que cet amour inconditionnel nous guide tout au long de 2022
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