Voir la version en ligne

Lettre aux Amis nº 30 - juin 2022
Bonjour à tous,
Le tour de printemps entame sa deuxième mi-temps. C’est
l’occasion de rencontrer des centaines de personnes qui découvrent
l’enseignement de Frère John. Pour certaines c’est une véritable
libération. Cela justifie tous les efforts de l’association, de la
présidente à l’adhérent.
L’accueil est toujours très bon, mais la fréquentation est en nette
baisse cette année. Toutes les associations font le même constat.
Le « monde d’après » serait-il plus frileux ? Il y a une méfiance
globale et seuls les contacts directs, le « bouche à oreille »
fonctionne.
Faites connaitre les rencontres futures à Paris :
A Ciel Ouvert
7 juin 20h30
> le cercle des vivants
8 juin 20h30
> lucidité, discernement
9 juin 10h-17h30 > l’unité des religions
Forum 104 104 rue de Vaugirard:
10-11-12 juin 9h-17h
> l’athéisme est -il une négation de Dieu ou une quête d’absolu ?
Vous avez plus de détails sur les sites à partir des liens ci-dessus.
Je vous rappelle la session qui aura lieu à l’ Arche de Saint Antoine
du 28 juin au 3 juillet
au cours de laquelle se tiendra l’assemblée générale le
vendredi 1er juillet. Si vous êtes adhérents et vous ne pouvez
pas être présents, envoyez votre pouvoir.
J’ai l’espoir de vous y rencontrer
Claude pour AFJM

Depuis un ashram chrétien
JOHN MARTIN PLACE DIEU AVANT LES RELIGIONS
Jacques BRIARD
Ce moine indien considère que le message du Christ retrouve sa force et sa

clarté quand il est dépouillé de ses scories institutionnelles. Il a une vision de
Jésus unifiant et libérateur, abattant tous les murs de division créés par la
société ou la religion, tandis que tout ce qui est clivant ou oppressif dans le
christianisme vient d'ajouts ou d'altérations ultérieures. Pour John Martin, la
vie que Jésus propose est le 'Royaume de Dieu', c'est-à-dire la transformation
de la vie sur terre, une vie de déploiement où l'on ne cherche pas à devenir
quoi que ce soit. C'est la vie que Jésus a vécue, faite de transcendance,
transformation et partage. »
Lire l'intégralité de l'article
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