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Lettre aux Amis nº 15 - janvier 2021
L'année écoulée a été celle de tous les défis, puissions-nous accueillir 2021
dans la confiance, de manière constructive et positive.
A vous, votre famille et votre entourage, nous souhaitons une Heureuse Année.
Pour commencer la nouvelle année dans un engagement fort, nous vous
invitons ce dimanche 10 janvier à la méditation et la prière.
Vous trouverez également dans cette lettre, une question posée à Frère John
Martin sur son compte QUORA. Cette question relative à l'islam, la chrétienneté
et l'humanisme, lui a inspiré une réponse nous amenant à comprendre
intimement pourquoi et comment l'humanisme devrait s'harmoniser au
religieux.
Que la santé et la paix vous accompagnent tout au long des mois qui viennent.
Pour le bureau
Annick

Question /Réponse:
Q: Est-il vrai que le monde est divisé entre l'Islam et
le christianisme ? N'avons-nous pas appris que
l'humanisme est la meilleure religion ?
Réponse de Frère John Martin:
Le monde n'est pas exactement divisé entre l'Islam et le christianisme. Le
monde est divisé entre de nombreuses religions et spiritualités non
religieuses : hindouisme, christianisme, Islam, bouddhisme, jainisme,
sikhisme, taoïsme, shintoïsme, sécularisme, athéisme, communisme, les
religions indigènes, les religions naturelles etc….
Les "ismes" créent une conscience collective avec des étiquettes collectives,
avec leurs démarcations collectives. Quand il y a une frontière il y a
potentiellement conflit et guerres. Quand il y a une frontière, il y a besoin de
protéger sa frontière et une possible ambition d'élargir sa frontière. Quand il
y a le besoin de protéger sa frontière et une possible ambition de l'élargir, il
y a une violence inhérente. Avec cette violence inhérente il n'est pas
possible d'avoir une paix permanente dans le monde. Nous pouvons avoir
une trêve
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Résumés et enregistrement
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'

RESUME:
Les Sages hindous ont décrit l'évolution de la conscience humaine en 4 étapes
:
1. la conscience individuelle où le sujet s'intéresse surtout à ses ambitions
et ses désirs personnels
2. la conscience collective où l'individu sert et défend les intérêts de son
groupe (pays, religion…)
3. la conscience universelle où la personne acquiert le sentiment d'un
dépassement de toute frontière, d'universalité ; c'est la conscience de
Fils/Fille de Dieu.
4. la conscience divine, l'unité avec Dieu
Jésus est passé par ces étapes lors de sa naissance, sa circoncision, son
baptême et enfin son unité avec le Père.
Cette évolution se fait par purification de l'ego.
Ce n'est qu'au stade de conscience universelle que la personne pense et agit
pour le bien-être, l'émancipation et la libération de toute la création, de toute
l'humanité, de toute forme d'oppression.
La transformation intérieure entraine alors une transformation du monde.

La grâce de Dieu : inhérente et externe
RESUME:
L'évolution spirituelle de chaque personne doit la faire passer de l'état d'unité
inconsciente (celle du nouveau-né, du jardin d'Eden) à l'état d'unité consciente
avec Dieu ("le Père et moi sommes Un").
Mais il n'y a pas de chemin direct. Il faut suivre le processus du temps, du désir.
C'est uniquement à ce stade que la grâce est nécessaire. Au stade originel il n'y
a pas besoin de grâce, ni au stade final. La grâce se manifeste de façon
mystérieuse en chacun, à travers ses désirs.
La grâce inhérente est celle qui permet de faire des efforts. Il faut en faire mais
quand nous réalisons qu'ils sont insuffisants il faut s'abandonner à Dieu.
La grâce externe nous est donnée, le plus souvent, quand nous sommes dans
une situation négative ou difficile. Nous sommes alors près de prendre
conscience de notre unité avec Dieu.
Les deux aspects sont la même grâce qui seule permet d'aller au-delà de la
grâce.

Noël un message d'espoir, de paix, de transformation
et une invitation à découvrir la paix intérieure dans
les tourmentes de la vie
RESUME:
Les anges ont dit " gloire à Dieu et paix sur terre". Les deux sont liés. Le but de
notre vie est de glorifier Dieu et cela amène automatiquement la paix sur la
terre.
Seuls les fils/filles de Dieu peuvent glorifier Dieu et apporter un message de
paix et d'unité.
Seule une vierge spirituelle peut donner naissance aux fils/filles de Dieu.
Contrairement à Hérode qui voulait se perpétuer et par là donnait la mort, la
vierge Marie donnait la vie, facilitait l'évolution et ouvrait à l'éternité.
Toute l'évolution de la création dépend de cet appel à la virginité. A chaque
niveau : énergie, matière, végétation, monde animal, êtres humains conscients,
philosophes et hommes de religions, fils/filles de Dieu, le processus d'évolution
peut être favorisé ou bloqué.
Nous vivons une période troublée. Jésus est né en des temps troublés. C'est
dans de telles situations qu'on peut accueillir la naissance de Dieu. Découvrir
Dieu en nous permet de savoir sur quoi est bâtie notre maison, et d'affronter la
situation extérieure.
Noël délivre d'autres messages :
--le temps doit devenir vierge sinon il bloque l'évolution de la conscience
humaine
--les parents physiques doivent devenir vierges, laisser leur enfant vivre comme
un enfant de Dieu et ne pas projeter sur lui leurs ambitions
-- les religions doivent devenir vierges, ne pas maintenir les fidèles dans leurs
frontières et divisions.
--les personnalités importantes doivent devenir vierges et guider leurs disciples
vers Dieu et non vers elles-mêmes
--Dieu aussi doit être vierge. Cela nécessite la collaboration des êtres humains
qui ne confondent pas Dieu historique et Dieu éternel.
--Chaque individu doit vivre en donnant, à chaque instant, naissance aux
attributs de Dieu dans ses relations, vivre Noël à chaque instant. Chaque cœur
humain est une crèche.
Quand la création donne naissance à un fils/fille de Dieu les anges chantent
"gloire à Dieu, paix sur la terr". C'est un message éternel non limité aux
chrétiens.
Le 20 décembre 2020
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