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Lettre aux Amis nº 29 - mai 2022
Bonjour,
Ce bonjour s'adresse à tous les lecteurs, bien sûr, mais j'ai une
pensée particulière pour tous ceux qui vont retrouver ou découvrir
Frère John Martin, lors du 'tour' de mai-juin.
Pour moi c'est toujours une joie profonde de voir des participants
prendre conscience du message libérateur et unificateur diffusé lors
de ces enseignements. Faites connaitre ce message à vos familles
et relations.
Je veux aussi saluer tout spécialement les organisateurs et les
participants de Belgique, ainsi que les membres de l'équipe de
rédaction du magazine "l'Appel" qui a accepté de consacrer un
article à Frère John Martin. Je les en remercie chaleureusement.
Cet article décrit les particularités du parcours de Frère John martin.
Il souligne certains points de son enseignement :
la nécessité de passer d'une spiritualité fondée sur la religion
(la religion a la première place, avant Dieu et les êtres
humains) à une spiritualité fondée sur Dieu (Dieu est plus
grand que les êtres humains et que les religions)
la distinction à opérer entre la dimension historique et
religieuse, et la dimension spirituelle et éternelle de la vérité.
L'auteur, J Briard, signale l'apport de la connaissance des '4 niveaux
de conscience' décrits dans les Upanishads, et vécus par Jésus, lors
des moments importants de sa vie spirituelle.
Enfin, il mentionne une "lettre ouverte aux chrétiens", publiée par
Frère John Martin il y a plusieurs années, et dont je vous donne le
texte (quasi intégral) dans cette lettre.
Vous voyez que, malgré l'absence de visioconférence en mai, la vie
de l'association reste dense.
Restons reliés. Ensemble on va plus loin
Claude pour AFJM

Lettre ouverte aux chrétiens
…J'ai été étudiant de dialogue inter religieux, particulièrement le dialogue
hindou-chrétien, et j'ai réalisé à quel point les enseignements des sages des
Upanishads et les enseignements du Christ étaient semblables, bien qu'il y ait
quelques différences de base comme karma et réincarnation, qui demandent
à être discutées et comprises à leur niveau le plus profond. Les sages des
Upanishads étaient des esprits universels sans aucune étiquette particulière,
comme Jésus Christ l'était. Je dois reconnaitre le fait que l'étude des écritures
hindoues et de la philosophie hindoue m'a aidé à mieux comprendre le Christ.
De nombreux chrétiens ignorent la sagesse hindoue et ils tendent à
mésinterpréter le symbolisme de la tradition hindoue. Malheureusement on
ne peut leur en vouloir car ils ont été conditionnés ainsi. Je commence à
réaliser que notre interprétation du Christ est très étroite et excluante et ne
fait pas justice à l'ensemble du message inclusif et universel du Christ. Je
commence à réaliser que Jésus Christ n'est pas identique au christianisme,
les différentes Eglises chrétiennes ont des interprétations différentes de Jésus
Christ et de son message. Bien que toutes les confessions chrétiennes se
disent chrétiennes il y a de nombreuses interprétations différentes entre
elles. Le christianisme n'est pas une religion (bien que tous les chrétiens

acceptent Jésus christ et la Bible) mais une agrégation de nombreuses
religions, et il y a de nombreuses divisions sous l'étiquette du christianisme.
C'est la même chose avec l'hindouisme. L'hindouisme n'est pas une religion
mais un assemblage de nombreuses structures de croyance bien que tous de
nomment hindous et acceptent les mêmes écritures. Cela peut être dit de
toutes les grandes religions. Mon étude des écritures hindoues et des
écritures d'autres religions m'a fait réaliser que partager la bonne nouvelle du
Christ aujourd'hui ce n'est pas convertir les membres des

Lire l'intégralité du texte

Nouvelles du tour printemps-été
2022
1ère étape en Ariège:
En ce week-end du 1 er mai, au Vallon d'Aïga, le
thème abordé était LA LIBERTE INTERIEURE.
Frère John Martin a transmis son message à
chaque participant du groupe dans une énergie
libératrice exceptionnelle. Un moment qui s'est
gravé dans les coeurs. Tous nos remerciements
vont à l'équipe du Vallon d'Aïga pour sa
disponibilité et sa bienveillance et à Alain
Pontoppidan qui a assuré la traduction en
symbiose.
A l'année prochaine....c'est à espérer pleinement.
Le programme complet du tour

Visioconférence du mois précédent
10 avril 2022_
Vivre la semaine sainte en plénitude
ou
Comment passer de la mort de l'ego à la résurrection
du Soi
RESUME
Il y a trois jours importants dans cette semaine : jeudi saint, vendredi saint et
Pâques.
Le jeudi saint est marqué par deux rituels importants qui résument toute la
vie et l'enseignement du Christ, et qui permettent d'en garder la mémoire.
--- L'eucharistie : le message du Royaume de Dieu est résumé par
l'eucharistie. Le royaume de Dieu c'est la transformation de notre vie en vie
de Dieu, c'est le passage de "JE" à Dieu. C'est l'éveil à l'éternité qui est en
nous, c'est la résurrection avant la mort.
Cette transformation se fait par la "repentance". Cette repentance n'est ni
regret ni culpabilité, c'est le dépassement de nos identités liées au temps
pour vivre de notre identité éternelle. C'est la transformation du temps en
véhicule de l'éternité, la transformation de notre vie quotidienne en vie de
Dieu. Et nous partageons cette vie transformée, nous manifestons les
attributs divins dans nos relations.
Lire le texte complet

IMPORTANT > pour accéder à l'enregistrement de la
visioconférence,
il suffit d'en faire la demande à l'adresse contact@frerejohn.com
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