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ACTUALITES
VISIOCONFERENCE ZOOM avec traduction
simultanée
dimanche 18 octobre à 11h

_________

Métanoïa, chemin de transformation intérieure pour une
transformation du monde'
'se libérer nous-mêmes pour libérer notre monde de toutes les
structures coercitives, qu'elles soient politiques, religieuses,
économiques, sociales ou écologiques'
RENSEIGNEMENTS & inscription
contact@frerejohn.com

Questions / réponses

Question reçue dans contact@frerejohn.com le 11
septembre 2020:
Je ne crois pas à la présence réelle du Christ dans la communion, je ne
fréquente plus l’Eglise depuis longtemps mais j’aime méditer en silence et je
demande parfois au Christ que son Esprit m’habite en plénitude. Qu’en
pensez-vous ?
Réponse de Frère John Martin
Merci beaucoup pour votre question. C'est une question très importante.
Si vous ne croyez pas en la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, c'est
bien. Personne ne peut vous forcer à y croire.
Il n'est pas non plus nécessaire d'aller à l'Église pour trouver Dieu.
Je suis heureux que vous aimiez la méditation silencieuse et que vous
demandiez sincèrement au Christ que son esprit habite pleinement en vous.

Quelle merveilleuse prière !
Il y a certains points à comprendre.
1. Dieu est partout. Dieu est à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous et Dieu
est en tout et en chaque personne. Quand nous découvrons Dieu en nous,
nous découvrons que Dieu est présent en tout et en chacun.
2. Dans l'écriture hindoue, il est dit : « si l'eau est partout, il n'y a pas besoin de
puits ». Quand nous ne voyons pas l'eau partout, nous allons au puits pour
avoir de l'eau.
3. De même, aussi longtemps que nous ne voyons pas Dieu partout, nous
avons besoin de symboles ou de lieux extérieurs (église, temple) où nous nous
sentons la présence de Dieu. L'Église est un lieu où les gens ressentent la
présence de Dieu. L'Eucharistie est un sacrement où beaucoup de gens
trouvent la présence de Dieu ou la présence du Christ. Certains ont eu une
expérience mystique de l'Eucharistie.
4. Le Christ a dit à une samaritaine qu'à l'avenir, les gens n'adoreraient pas Dieu
dans les temples ou les montagnes, mais en esprit et en vérité. Cela signifie
que les gens adorent Dieu dans leur cœur. C'est une adoration intérieure. Jésus
invitait l'humanité à dépasser l'adoration extérieure et à découvrir l'adoration
intérieure.
5. La méditation silencieuse est la pratique par laquelle nous faisons le passage
de l'adoration extérieure de Dieu à l'adoration intérieure de Dieu. Nous
découvrons la présence de Dieu qui nous habite. Comme vous le dites, nous
faisons l'expérience de la plénitude de l'esprit de Dieu ou de l'esprit du Christ
en nous.
6. Une mère allaite son enfant jusqu'à ce que l'enfant apprenne à manger tout
seul. De la même manière, nous devons voir Dieu à l'extérieur jusqu'à ce que
nous découvrions Dieu à l'intérieur.
7. Dans les écritures hindoues, il est dit : « quelle que soit la manière dont les
gens m'adorent, j'accepte leur forme d'adoration ». C'est une déclaration
extraordinaire. Dieu respecte les multiples manifestations du culte humain. Il n'y
a pas une manière unique d'adorer Dieu ou de voir Dieu.
8. Si les gens croient que le Christ est présent dans l'Eucharistie, le Christ se
manifestera à eux dans l'Eucharistie. En fait, Dieu est présent dans chaque
objet mais nous ne le voyons pas. Tout dépend de la foi de chacun.
9. Dans la mythologie indienne, un démon demande à un dévot de Dieu «où
est votre Dieu?». Le dévot dit : « Dieu est partout ».
Le démon répond : « est-il dans ce pilier ?»
Le dévot dit : « oui »
Le démon prend sa masse et frappe le pilier. Dieu y apparaît.
10. Dans l'écriture indienne il est dit aussi : sarvam kalvidham Brahma, tout ce
que nous voyons est la manifestation de Dieu. Toute la création est la
manifestation de Dieu. Alors l'Eucharistie est aussi la manifestation de Dieu ou
du Christ.
11. Un chrétien dit à un sage indien : « l'Eucharistie est le corps du Christ ».
Le sage a répondu : « pourquoi limiter à l'eucharistie ? Cette pomme n'est-elle
pas le corps du Christ ? Chaque créature est la manifestation de Dieu. Dieu est
présent dans chaque créature et chaque personne ».
12. Par la médiation silencieuse, nous pouvons découvrir la présence intérieure
du Christ ou de Dieu, puis nous voyons la présence de Dieu ou du Christ dans
chaque créature et en chaque être humain. L'ensemble de la création devient
l'Eucharistie de Dieu. Nous devenons nous-mêmes l'Eucharistie de Dieu où
Dieu est présent.
Merci encore pour votre question. J'espère que ma réponse vous sera utile.
Avec mes meilleurs vœux et mes prières
Frère John Martin

___________________________________

Être dans le monde mais ne pas être du
monde
Frère John Martin
Notes traduites de la Visioconférence du 20/09/2020 organisée par le Bede
Griffiths Charitable Trust

Toutes les religions l'enseignent, cela crée une unité, une vision universelle.
Jésus dit "Je ne suis pas de ce monde".
Le lotus est un symbole pertinent pour ce thème. Il pousse dans la vase, lié à la
terre, lié à l'eau mais l'eau ne submerge pas la fleur. Il représente la liberté, la
pureté, l'indépendance, l'éternité. Comme le lotus il faut être dans le monde
mais libre.
Lire le texte complet
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