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Lettre aux Amis nº 14 - décembre 2020
Bonjour à tous,
Une atmosphère de promesse, c'est l'Avent, chaque jour est compté et chaque
jour compte.
Frère John Martin vous envoie son message de l'AVENT.
Le cycle de visioconférences se poursuit aussi de mois en mois.
Vous pourrez voir ou revoir les visioconférences d'octobre et de novembre.
Nous vous invitons à cliquer sur les liens correspondants pour partager en
intériorité. C'est un cadeau que Frère John Martin et l'association vous offrent.
En 2021, les rendez-vous se succéderont les 2èmes dimanches du mois :
10 janvier, 14 février, 14 mars....
Au dimanche 20.
Pour le bureau
Annick

La saison de l'Avent est la saison pour se
nourrir et la saison d'attente des résultats.
Un agriculteur prépare le sol et sème les graines, les arrose et fournit
ce qui est nécessaire pour que les graines portent des fruits. Il doit
attendre patiemment les résultats. Nous récoltons ce que nous
semons. La période du semis à la récolte s'appelle la saison de l'Avent.
Une femme devient enceinte. Elle doit nourrir l'enfant dans l'utérus et
attendre neuf mois pour donner naissance à l'enfant. La période de
grossesse est la période de l'Avent. S'il n'y a pas de grossesse il n'y a
pas de saison de l'Avent, saison d'attente, il n'y a pas de célébration de
naissance, Noël.

Pour lire le texte complet

CYCLE DE CONFERENCES
VISIOCONFERENCE ZOOM
avec traduction
Nouveau rendez-vous

le
dimanche 20 décembre à 11h

_________
Noël
un message d'espoir, de paix, de transformation
et
une invitation à découvrir la paix intérieure dans les
tourmentes de la vie.
_________

Pour vous INSCRIRE
il suffit d'envoyer un mail à l'adresse:
contact@frerejohn.com
en réponse nous vous adresserons la marche à suivre
pour être connecté en visioconférence ZOOM.

Calendrier 2021
Les dimanches à retenir
10 janvier
14 février
14 mars

Notre cadeau
voir ou revoir
gratuitement
pendant 1 mois
les enregistrements Zoom
des visioconférences d'octobre et de novembre.
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.

Pour visionner l'enregistrement

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.

Pour visionner l'enregistrement
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