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Edito

Bonjour	à	tous,
Frère	 John	 Martin	 a	 accompli	 la	 plus	 grande	 part	 de	 son	 séjour

automnal	en	France.	C'est	toujours	une	grande	joie	de	voir	des	auditeurs	qui
entendent	 son	message	 et	 prennent	 conscience	 de	 son	 pouvoir	 libérateur.
Certains	d'entre	eux	mettent	leurs	réactions	par	écrit.	C'est	le	cas	d'un	prêtre
vendéen,	responsable	d'une	association	inter	religieuse.	Je	crois	que	cela	est
intéressant	pour	tous.	

Avec	son	accord,	dont	je	le	remercie,	je	les	partage	intégralement	avec
vous.
	

	
A	L’ECOUTE			D’UN		MOINE			BENEDICTIN			INDIEN

	
Mais	 qu’est-ce	 qu’un	 moine	 bénédictin	 indien	 peut	 bien	 avoir	 à	 faire
découvrir	à	des	chrétiens	ou	autres	en	Vendée	?		Tel	était	pourtant	l’objectif
des	deux	groupes	interreligieux	du	Pays	Yonnais	et	du	Pays	des	Olonnes,	qui
avaient	organisé,	avec	Christiane	Noël,	 la	venue	du	Frère	John	Martin	pour
qu’il	nous	fasse	part	de	sa	vision	de	l’Evangile	et	de	la	mission	du	Christ,	à
la	 lumière	 de	 son	 expérience	 en	 Inde.	 Ce	 dimanche	 16	 octobre	 aux
Etablières,	à	la	Roche	s/Yon
Né	en	1955,	d’une	mère	hindoue	et	d’un	père	catholique,	John	Martin	était
prédestiné	à	entrer	en	 résonnance	avec	 la	 tradition	spirituelle	de	 l’Inde	et
l’enseignement	 de	 Jésus.	 Directeur	 spirituel	 d’un	 ashram	 en	 Inde	 du	 Sud,
fondé	en	1950	par	les	Pères	Henri	Le	Saux	et	Jules	Monchanin,	pionniers	de
l’aventure	inter	religieuse,	John	Martin	enseigne	une	spiritualité	qui	souligne
les	 éléments	 unificateurs	 des	 religions,	 tout	 en	 étant	 ouvert	 à	 ce	 qui
dépasse	les	systèmes	de	croyances.
Pour	lui,	aucun	doute	:	«	Jésus-Christ	est	plus	grand	que	le	christianisme.	»
En	effet,	 nous	 a-t-il	 expliqué,	 «	 Jésus	 n’est	 pas	 bloqué,	 enfermé	dans	une
religion,	 fut-elle	 chrétienne.	 Il	 n’est	 pas	 concevable	 que	 le	 christianisme
pense	avoir	 l’exclusivité	du	Christ.	Personnellement,	 j’ai	été	de	tout	temps
un	chercheur	de	vérité.	Au	départ,	j’ai	vécu	une	crise	spirituelle	;	j’avais	du
mal	à	croire	que	le	christianisme	puisse	être	la	seule	vraie	religion.	Mais	le
dialogue	avec	les	autres	religions	m’a	aidé	à	comprendre	que	Dieu	était	 le
Dieu	de	toute	l’humanité	et	de	toute	la	création	;	et	que	notre	rôle	était	de
faire	tomber	les	murs	entre	les	croyants	différents.	»
Cependant,	tout	en	œuvrant	à	permettre	des	échanges	entre	religions,	John
Martin	 a	 fait	 la	 remarque	 suivante	 :	 «	 Il	 y	 a	 50	 ans	 qu’on	 vit	 le	 dialogue
interreligieux,	mais	il	n’y	a	pas	de	progrès	;	on	reste	divisés	!	Bien	sûr,	il	est
important	 que	 l’on	 puisse	 échanger	 ;	 chaque	 religion	 est	 unique	 en	 effet,
chacune	essaye	de	conduire	vers	Dieu	ses	fidèles	;	mais	toutes	considèrent
qu’elles	 ont	 la	 vérité.	 	 	 Or,	 il	 ne	 suffit	 sans	 doute	 pas	 de	 s’écouter,
d’entendre	 poliment	 nos	 différences.	 En	 réalité,	 chaque	 religion	 devrait
chercher	à	identifier	ses	propres	limites,	se	faire	modeste	;	alors	seulement,
l’on	pourrait	 avoir	 un	 vrai	 dialogue,	 et	 accéder	 ensemble	 à	 un	 au-delà	 de
nos	religions.		Il	nous	faut	reconnaître	qu’il	y	a	de	la	vérité	dans	les	autres
religions	et	nous	en	réjouir	!	Tout	en	comprenant	que	ce	type	de	dialogue	va
au-delà	des	étiquettes	 religieuses,	pour	permettre	d’acquérir	une	nouvelle
conscience	 ;	 et	 cela,	 dans	 une	 unité	 en	 un	Dieu	 qui	 est	 amour,	 liberté	 et
plénitude.	»
Parmi	 les	 nombreuses	 questions,	 celle-ci	 :	 «	 Jésus	 n’a-t-il	 pas	 fondé	 une
religion,	donné	à	Pierre	 les	clefs	de	son	Eglise	?	»	 John	Martin	de	préciser
ceci	 :	«	Le	projet	de	 Jésus	n’était	pas	de	créer	une	nouvelle	religion.	C’est
vrai,	 il	a	donné	des	clefs	à	ses	disciples	 ;	mais	cela	a	été	 interprété	à	tort
comme	 des	 clefs	 ordinaires,	 qui	 signifient	 pouvoir,	 autorité,	 fermeture,
emprisonnement…	 Alors	 que	 ce	 que	 Jésus	 a	 donné,	 c’était	 des	 clefs	 non
physiques,	des	clefs	de	sagesse	;	 les	clefs	du	Royaume	de	Dieu.	Le	but	du
christianisme	en	effet,	c’est	de	 libérer	 les	gens,	de	 leur	 laver	 les	pieds,	et
non	de	 les	contrôler	ou	de	 les	diriger.	 	Car	 l’objectif	des	religions,	c’est	de
servir	les	êtres	humains	et	de	les	aider	à	entrer	dans	le	Royaume	de	Dieu.	»
Impossible	de	résumer	un	échange	aussi	riche,	auquel	ont	participé	aussi	7
ou	8	proches	du	Bouddhisme	en	Vendée,	autour	du	Lama	Thrinlé.	Avec	cet
éloge	révélateur	d’un	participant	non	relié	à	une	religion	:	«	Tous	les	propos
exprimés	étaient	audibles	par	quiconque,	quelle	que	soit	sa	religion	ou	ses
pensées	philosophiques.	»	Dans	un	contexte	tenté	par	les	replis	identitaires,
ceci	est	un	bel	hommage	à	ce	moine	du	bout	du	monde,	pétri	de	l’Evangile	!
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								Olivier	Gaignet
	

2°	défi	:	En	dehors	de	quelques	villes,	il	est	un	peu	tard	pour
faire	venir	un	nouvel	auditeur	aux	conférences	de	cette	année.	Voici
une	alternative	:	

à	l'aide	de	vos	notes,	ou	des	écrits	de	Frère	John	Martin,	vous
partagez	ce	que	vous	avez	découvert	avec	un	groupe	d'amis	ou	de
relations.
	

Le	tour	de	printemps	en	2023	devrait	avoir	lieu	de	mi-avril	à
mi-juin.	Nous	y	travaillons	déjà	depuis	plusieurs	semaines.	

	
Claude	pour	AFJM

Tournée	en	France
automne	2022

		Derniers	rendez-vous	jusqu'au	20
novembre

	
Aix-les-Bains

du	11	au	13	novembre
36	ème	Forum	de	A	Ciel	Ouvert,	

Embrasser	le	réel
engagement	spirituel

et	participation	à	la	vie	du	monde
Avec	de	nombreux	autres	participants

	
Chavanod	près	d'Annecy,	
16	novembre	18h30	-	21h30

Une	spiritualité	au-delà	des	religions
Inscription	sur	le	site
Maison	du	Grand	Pré

18	impasse	du	gran	pré
74650	–	CHAVANOD

	
Grenoble.

18	novembre	19h
Les	paraboles	du	Christ	à	l'éclairage	de	la	sagesse	indienne

Chemins	de	Shanti
Informations	et	inscriptions

	
Meylan

19	et	20	novembre
Comment	passer	de	la	dualité	de	l'égo	à	la	non-dualité	du

Soi
Chemins	de	Shanti

Informations	et	inscriptions
	

Profitez	de	sa	présence!
	

LE	PROGRAMME	COMPLET

�		�	
Si	vous	n'avez	pas	encore
visionné	les	nouvelles	vidéos

courtes
L'enseignement	de	Frère	John	Martin	s'enrichit	d'un	nouveau	média:

http://www.frerejohn.com/rencontres
https://www.association-a-ciel-ouvert.org/programme-detail/embrasser-le-reel-forum-a-aix-les-bains-du-11-11-2022-au-13-11-2022/981/2697.aspx
https://www.maisondugrandpre.fr/programme/societe-cultures-et-religions/une-spiritualite-au-dela-des-religions
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la	VIDEO	COURTE	en	version	originale	sous-titrée	en	français
accessible	librement.
C'est	le	magnifique	résultat	de	la	collaboration	de	Frère	John	Martin
avec	notre	ami	Alain	Pontoppidan.
	
Les	5	premiers	thèmes:
	

LA	PRIERE	ET	LA	MEDITATION
VOUS	ÊTES	LA	LUMIERE	DU	MONDE
LE	PECHE	ORIGINEL
QU'EST-CE	QUE	L'EGO?
L'UNIVERS	EST	EN	MOI

	

Pour	visionner	

	
Association	''Les	Amis	de	Frère	John	Martin	Sahajananda''

16,	Rue	Roumanille
84110	Vaison-La-Romaine
Site	:	www.frerejohn.com

Contact	/	infos	:	contact@frerejohn.com
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