Voir la version en ligne

Lettre aux Amis nº 18 - avril 2021
Bonjour,
La vie continue malgré tout.
A chaque cycle du printemps, le temps de Pâques apparaît en symbole du
renouveau. En cliquant sur les titres, vous apprendrez les nouvelles:

La vie de l'Association:
Ainsi va la vie de l'association avec de nouveaux membres qui ont rejoint le
Conseil d'Administration suite l'Assemblée Générale du 14 février dernier.

Le message pascal de Frère John Martin:

Et pourtant, dans le message pascal qu'il nous adresse, Frère John Martin
développe sous le symbole de Pâques, la transformation du Temps en Eternité.

SEMAINE SAINTE : Eveil à notre identité éternelle

Dans un article destiné à la Bede Griffiths Sangha au Royaume Uni, Frère John
Martin étend le sujet à notre expérience de Dieu.
Dans la prière restons en lien.
Pour le bureau
Annick

CYCLE DE CONFERENCES
VISIOCONFERENCE ZOOM
avec traduction
Nouveau rendez-vous
le
dimanche 11 avril à 11h

_________
QUESTIONS / REPONSES:

Le dialogue interreligieux : sa valeur, ses grandeurs, ses
limites.
Comment se situer - dans le fonctionnement actuel - comme
chercheur de vérité et non comme représentant de sa
tradition (ce sont des institutions religieuses qui organisent et
qui invitent)?
Comment être au-delà des religions sans verser dans le
syncrétisme? (au-delà, pas au-dessus, pas nulle part)

_________

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.

Enregistrements des visioconférences
2021
14 mars _QUESTIONS / REPONSES
RESUME:
L'âme et l'esprit dans les conceptions hindoues et chrétiennes
L'idée sur l'âme varie selon les systèmes de l'hindouisme, selon la conception
de la relation entre l'âme (non créée) et Dieu (non créateur) :
• pour le dualisme : l'âme est le reflet de Dieu dans le complexe corps-esprit ;
elle est totalement différente de Dieu
• pour la non- dualité qualifiée : L'âme est une émanation de Dieu
• pour la non- dualité : l'âme est identique à Dieu, Une avec lui
Ces 3 systèmes font partie de l'hindouisme.
Dans la tradition chrétienne, Dieu est créateur et l'âme est une créature. Il y a
toujours une différence essentielle entre la créature et le créateur. C'est proche
du système duel.
Mais ce n'est pas satisfaisant si l'on se réfère à la situation originelle. Adam et
Eve ont été faits avec de la boue et Dieu a envoyé son souffle qui les a rendus
vivants. Le souffle n'est pas créé, il vient de Dieu, il est éternel. L'homme est
une combinaison de temps et d'éternité.
Jésus a fait 3 déclarations sur la relation âme- Dieu :
• le Père est plus grand que moi = dualisme
• Je suis dans le Père (Fils de Dieu, pas créature) = non dualité qualifiée
• Le Père et moi sommes Un = non dualité
Saint Paul développe une psychologie à 3 niveaux :
• corps = soma
• âme = psyche (reflet de Dieu dans le complexe corps-esprit)
• esprit = pneuma (souffle de Dieu, image et ressemblance de Dieu)
Ces trois points ont été oubliés, et réduits à corps-âme. Dieu devient plus
lointain, transcendant.
Il faut évoluer de psyche vers Pneuma. La méditation peut y aider.
Il ne faut pas rejeter un niveau, mais il faut tous les harmoniser.
Les fêtes hindoues et chrétiennes, et leur sens
Les fêtes sont importantes car elles rassemblent les gens, et permettent aux
émotions de s'exprimer au niveau du cœur et pas seulement du mental.
Dans l'hindouisme beaucoup de fêtes célèbrent la victoire du Bien sur le Mal :
• Diwali-Dipawali : fête de la lumière
• Holi : fête des couleurs
• Navaratri fête des 9 nuits : chaque nuit on célèbre un attribut de la déesse
Durga, puis on tue le démon
Il y a d'autres fêtes :
• Pongal, fête des récoltes, surtout au Tamil Nadu
• Onam, fête le retour du roi Mahabali, roi charitable qui revient visiter son
peuple
• Nuit de Shiva
• Naissance de Sri Krishna
• Fête de Ganesh
Les deux fêtes chrétiennes les plus importantes sont Noël et Pâques.
• Noël : la naissance de Jésus. Elle est précédée de l'Avent
• Pâques la résurrection du Christ. Elle est préparée par 40 jours de Carême
Il faut aussi mentionner :
• Vendredi Saint : la mort de Jésus
• Ascension : Jésus quitte son corps et va au divin
• Pentecôte : venue de l'Esprit sur Marie et les apôtres
L'ensemble de ces fêtes récapitulent les mystères divins. Elles se placent audelà du bien et du mal. Il n'y a pas de combat mais la paix, la transformation de
nos relations, de notre vie

Pour visionner la visioconférence du 14 mars 2021

14 février 2021 _ QUESTIONS / REPONSES
Nous sommes nés inconsciemment comme des enfants de Dieu.
Notre baptême n'est-il qu'une reconnaissance, une adhésion à cela ?
Que pensez-vous de l'impossibilité pour les femmes d'accéder à la
prêtrise ?

Résumé dans la Newsletter N°17

Pour visionner la visioconférence du 14 février 2021

POUR SOUTENIR FRERE JOHN MARTIN

Avec les restrictions sanitaires, les rencontres ont été substituées par les
visioconférences, malgré tout, fécondes dans nos vies intérieures et notre
approche tolérante de l'interreligieux. L'association a dû convertir ses habitudes
d'organisation en s'adaptant aux nouvelles techniques de communication par
les plateformes, le web... L'activité des membres du Conseil d'Administration,
repose sur un engagement bénévole et désintéressé destiné à répondre au
mieux à vos attentes, vos aspirations de rencontre avec Frère John Martin.
Pour soutenir, notre association dédiée à la diffusion du message de Frère John
Martin , plusieurs choix vous sont proposés:
ADHERER pour 15 € à l'association organisatrice des rencontres
sessions et des visioconférences
FAIRE UN DON LIBRE selon vos options pour soutenir la diffusion de la
pensée spirituelle de Frére John Martin ou pour ses oeuvres sociales.

Comment faire?
il suffit d'1 click sur le bouton ci-dessous.
Adhésions / Dons
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