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NOUVELLES nº 11 septembre 2020
ACTUALITES
Le 27 juillet dernier, lors de l'Assemblée Générale annuelle, le débat sur la
raison d'être de l'association a été fructueux et permet à présent d'ouvrir des
pistes sur des projets partagés avec tous les participants.
Frère John Martin a décidé de publier un texte mensuel dans la Newsletter.
Ainsi, ses messages d'ouverture viendront nourrir nos vies intérieures. Ce
mois, il s'agit d'une réponse à une question posée sur son compte Facebook
Pourquoi devrions-nous croire en la Bible?
Si vous aussi, vous avez des questions à poser à Frère John Martin n'hésitez
pas à les transmettre à l'adresse
contact@frerejohn.com
Le programme des sessions de l'été a bien évidemment été annulé dans le
contexte des restrictions sanitaires pour les déplacements entre l'Inde et la
France. Après beaucoup d'incertitudes, le programme d'automne a, de fait,
été aussi annulé.
Nous regrettons tous cette situation qui met à mal la diffusion en France de
l'enseignement de Frère John Martin.
Bien entendu, Frère John Martin en lien avec le bureau et les correspondants
locaux reste au fait de l'actualité afin de prévoir la programmation de
nouvelles sessions dès que les restrictions sanitaires seront levées.
Afin d'adoucir l'épreuve de la patience, nous étudions avec Frère John Martin
la planification d'un calendrier de visio-conférences.
Lors de l'Assemblée Générale, Nerte notre présidente a dit "Les nouvelles
techniques de visio-conférences peuvent se substituer aux rencontres, mais la
motivation n’est pas la même".
Même si c'est devant un écran, motivons-nous!
Tout de suite, profitez de la lecture que Frère John Martin vous offre.
Le bureau

Pourquoi devrions-nous croire en la Bible?

Il n’est aucun besoin de ‘croire’ en la Bible pas plus qu’en aucune autre
écriture, car une telle croyance crée un rapport d’autorité qui implique une
soumission de la volonté et de l’intellect. Lorsque nous donnons toute autorité
à une Ecriture, nous perdons notre liberté car il nous faut l’accepter
inconditionnellement : nous devons la défendre, la justifier et la propager. Nous
ne devons pas la critiquer....
Pour lire le texte complet
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