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CREDOCREDOCREDOCREDO    

 

    

    

Je croisJe croisJe croisJe crois    

        

Qu’il n’y a qu’un seul Dieu,  qu’une seule Réalité infinie ! 

Que Sa nature est Amour, Plénitude et Déploiement ! 

 

Je croisJe croisJe croisJe crois    

 

Que la création entière est une manifestation de Dieu 

Qu’elle est à l’image et à la ressemblance de Dieu 

Qu’elle est une avec Dieu de façon ultime ! 

 

Je croisJe croisJe croisJe crois    

 

Que la vocation de la création est d’être féconde, de croître et de se multiplier 

Et, pour les êtres humains, cela appelle à manifester les attributs divins de 

l'amour et de la compassion dans leurs relations ! 

 

    

Je crois Je crois Je crois Je crois     

 

Que les êtres humains disposent du don de la conscience de soi, leur donnant le 

choix d'ignorer leur vraie vocation et à la fois le don de s’en souvenir ! 

 

    

    



2 

 

Je crois Je crois Je crois Je crois     

 

Que lorsque les êtres humains ignorent leur véritable vocation, ils vivent dans un 

monde d’asservissement générateur de mal, de dysharmonie, de division, de 

violence en eux et dans le monde! 

 

Je crois Je crois Je crois Je crois     

 

Que quand les êtres humains se souviennent de leur vraie nature, 

Ils vivent en liberté générant bonheur, harmonie, unité et paix en eux-mêmes et 

dans le monde ! 

 

Je croisJe croisJe croisJe crois    

 

Que les êtres humains évoluent dans leur relation avec Dieu, dans leur relation 

avec leur prochain ainsi qu’avec la création, jusqu'à la réalisation de leur unité 

avec le Tout! 

 

Je croisJe croisJe croisJe crois    

 

Que tous les désirs humains sont finalement le reflet de leur soif de Dieu, mais 

l'ignorance les précipite dans une voie erronée. Le désir n'est pas à proscrire, 

mais il devrait être sublimé en soif de Dieu ! 

 

    

Je croisJe croisJe croisJe crois    

Que dans la tradition biblique Jésus Christ a réalisé cette vérité et invite chacun 

à en faire de même ! 
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Je croisJe croisJe croisJe crois 

 

Que Jésus-Christ a refusé de renier sa réalisation spirituelle personnelle et qu’il 

a accepté une mort humiliante sur la Croix pour permettre à chacun de réaliser 

sa propre évolution spirituelle, recherchant l'unité et la libération de toute 

l'humanité ! 

 

Je croisJe croisJe croisJe crois    

 

Que la Vérité ne peut être enterrée dans les tombes d’étroites constructions 

mentales, car elle se dressera et sera toujours victorieuse! 

  

Je croisJe croisJe croisJe crois    

    

Que la Vie et la Mort font partie du monde manifesté 

Mais que notre nature ultime est la VIE qui ne connait pas de mort !  

 

Ainsi soit-il. 

 

     

 

Frère John Martin (Décembre 2013) 

    

    


