Frère John Martin

NOUVELLE ÉVANGELISATION :
De la colonisation spirituelle à la libération spirituelle
Il y a deux mille ans, il y avait un grand sage et un prophète. Son nom était Sagète (les trois
premières lettres de Sage et les trois dernières lettres de Prophète). Il se rendit compte que
son moi intérieur ne faisait qu'un avec le divin et avec toute la création. Dans cette prise de
conscience, il s'est également rendu compte que chaque être humain avait la même
possibilité d'avoir cette prise de conscience. C'était une bonne nouvelle pour lui, pour tout
le monde et pour toute la création. Cette prise de conscience lui a confié la mission de
proclamer cette vérité, cette bonne nouvelle à tous, à toute la création et inviter chacun à
découvrir cette bonne nouvelle, et de la proclamer à toute la création. Sa mission était de
rendre chacun libre et de libérer les gens de toutes les structures oppressives : sociales,
religieuses, politiques, économiques et écologiques.
Sagète disait :
Je suis la lumière du monde.
Vous êtes la lumière du monde.
Je suis le sel de la terre.
Vous êtes le sel de la terre.
Je donne sens au monde et je ne reçois aucun sens du monde.
Donnez sens au monde et vous, ne recevez pas de sens du monde.
Je suis la lumière pour moi-même.
Soyez une lumière pour vous-mêmes.
Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Vous êtes le chemin, la vérité et la vie.
La vérité vous rendra libres
Cherchez la vérité.
Mon vrai moi et le Père (Dieu) sont finalement un
Votre vrai moi et le Père (Dieu) sont finalement un.
Je suis toute la création
Vous êtes toute la création.
J'ai brisé toutes les frontières et je vois un Dieu, une création et une humanité.
Brisez toutes les frontières et voyez un seul Dieu, une seule création et une seule humanité.
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J'ai grandi vers la plénitude de l'amour de Dieu et je manifeste cet amour dans la plénitude
de l'amour de toute la création.
Grandissez dans la plénitude de l'amour de Dieu et manifestez cet amour dans la plénitude
de l'amour de toute la création.
J'ai transformé le Temps en véhicule de l'éternité et je manifeste l'éternité maintenant.
Transformez le Temps en véhicule de l'éternité et manifestez l'éternité maintenant.
J'ai transformé ma vie en vie de Dieu et mes actions en actions de Dieu.
Transformez votre vie en vie de Dieu et vos actions en actions de Dieu.
Quoi que je fasse aux autres, je le fais à moi-même. Il n'y a pas d'autres.
Quoi que vous fassiez aux autres, vous le faites vous-même. Il n'y a pas d'autres.
Je vous lave les pieds, en vue de vous aider à prendre conscience de votre dignité.
Lavez-vous les pieds les uns les autres et aidez chacun à prendre conscience de sa dignité.
Je vis une existence humaine originale, de première main.
Vous devez vivre une existence humaine de première main et originale
Je ne veux réduire personne à être un humain de seconde zone, à être un suiveur.
Vous ne devez réduire personne à n'être qu'un humain de seconde zone, à être des suiveurs.
(Un suiveur est un être humain de seconde zone. Faire de quelqu'un un suiveur, c'est lui
enlever sa dignité et sa spécificité)
Je n'appelle personne mes serviteurs ou mes disciples mais mes amis
N'appelez personne vos serviteurs ou vos disciples, mais vos amis.
Repentez-vous : réalisez cette vérité.
Sagète a invité tout le monde à réaliser cette vérité.
Mais ce message a été considéré comme blasphématoire par ses chefs religieux qui l'ont
porté à la connaissance du chef politique qui a ordonné que Sagète soit mis à mort par
crucifixion. Après sa mort, il est apparu à ses disciples déçus et a ravivé leur engagement.
Ses proches disciples ont interprété son message à la lumière de son apparition/
résurrection et cela est devenu leur message central. Son message originel a été affadi et
interprété différemment. Il leur était probablement difficile d'imaginer que, ce que Sagète
avait réalisé, était une possibilité pour eux aussi. Personne ne devrait les blâmer pour leur
compréhension. Ils ont interprété le message de Sagète à la lumière de leurs besoins et ils
ont proclamé.
Sagète est la seule lumière du monde, suivez cette lumière.
Sagète est le seul chemin, la vérité et la vie ; suivez ce chemin, cette vérité et cette vie.
Sagète est le seul à pouvoir dire "le Père et moi sommes Un", croyez-en cela.
Sagète est le seul à avoir vécu une existence humaine de première main, imitez-le.
Sagète est la seule vérité, lui seul peut vous rendre libre, obéissez-lui.
Repentez-vous : croyez-en Sagète, devenez son disciple, regrettez vos péchés, acceptez
Sagète comme votre sauveur et devenez un Sagètien
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Ainsi ses disciples n'ont pas proclamé la pleine vérité de Sagète, mais seulement une demivérité. Ils sont devenus missionnaires et ont diffusé ce message partout et parfois et dans
certains endroits, ils l'ont même imposé à d'autres, avec violence.
La vie de Sagète, sa mort sur la croix, son apparition/ résurrection et son message présenté
par ses disciples ont attiré de nombreux croyants et ils sont tous devenus des Sagétiens. Il y
avait donc des milliards de Sagètiens.
Après deux mille ans, Sagète est revenu voir comment son message était reçu et comment
cela avait libéré les gens.
Il a été surpris, et même choqué de voir que des milliards de personnes s'appellent euxmêmes Sagètiens. Il se sentait très triste. Que s'est-il passé ? se demanda-t-il.
J'ai proclamé le message de la liberté et je voulais que les gens prennent conscience de leur
dignité et deviennent libres comme moi et disent comme moi : je suis le chemin, la vérité
et la vie. Je voulais que chacun soit une lumière pour lui-même et vive une existence
humaine originale de première main, mais ils disent tous : Sagète est la lumière du monde,
Sagète est le seul chemin, la vérité et la vie. Sagète est le seul à pouvoir dire que son vrai soi
et Dieu sont Un. Sagète est le seul vrai sauveur et les gens doivent croire en lui et l'accepter
comme leur sauveur.
Ils sont tous devenus mes colonies. Ils sont tous devenus des êtres humains de seconde
zone. Ma mission était de proclamer la bonne nouvelle de la liberté. C'était devenir un
libérateur spirituel. Mais malheureusement ma bonne nouvelle de liberté a été transformée
en mauvaise nouvelle de soumission, d'obéissance et de croyance. Je suis présenté comme
un colonisateur spirituel qui exige la soumission de la volonté et de l'intelligence. Partout
des colonies spirituelles se forment en mon nom. C'est exactement le contraire de ce que
je voulais. Cela me rend très triste, se dit-il.
Il appela tous ceux qui proclamaient son message et dit : Mes amis, le message que vous
proclamez en mon nom n'est qu'une demi-vérité.
Ce qui a été une possibilité pour moi est une possibilité pour tout le monde. N'importe qui
peut réaliser ce que j'ai réalisé. N'importe qui peut dire ce que j'ai dit. En disant une demivérité, vous avez transformé ma bonne nouvelle en une mauvaise nouvelle de soumission,
obéissance et croyance. Vous avez transformé le libérateur spirituel en colonisateur
spirituel. Vous avez créé partout des colonies spirituelles en mon nom et vous voulez
augmenter leur nombre. Vous avez creusé un gouffre entre moi et les autres. Vous avez
créé un apartheid spirituel entre moi et les autres. Vous avez corrompu ma vérité par la
force et la domination. Vous avez créé des divisions dans le monde en mon nom : Sagètiens
et non-Sagètiens. De cette façon vous ne m'avez pas fait justice ni à mon message.
Mes amis, proclamez la vérité intégrale et alors cela transformera la mauvaise nouvelle de
soumission et d'obéissance en bonne nouvelle de liberté. Cela transformera le colonisateur
spirituel en libérateur spirituel. Cela donnera la liberté à toutes les colonies spirituelles. Cela
comblera le fossé entre moi et les autres. Cela abolira l'apartheid spirituel entre moi et les
autres. Cela enlèvera la corruption du pouvoir et de l'autorité sur les individus et les
institutions établies en mon nom. Cela supprimera toutes les divisions et créera un seul
Dieu, une seule création et une seule humanité.
Personne ne devrait dire : je suis un Sagètien. Personne ne devrait dire que Sagète est le
seul chemin, la vérité et la vie. Vous devez aider chacun à découvrir sa dignité, sa liberté et
son originalité et dire comme moi : je suis le chemin, la vérité et la vie. Cela créera un monde
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d'unité et de paix. Cela créera un monde de liberté, d'égalité, de fraternité universelle. Cela
libérera les gens de toutes les structures oppressives : politiques, religieuses, sociales,
économiques, régionales et écologiques. Cela inaugurera un nouveau ciel (Dieu) et une
nouvelle terre (création), une nouvelle humanité.
Tout d'abord, ses auditeurs ont été surpris et choqués d'entendre cela. Ils ne pouvaient pas
croire ce qu'ils entendaient. L'un d'eux a dit : Maître, avons-nous eu tort depuis 2000 ans ?
Sagète répondit : mon ami, oui, malheureusement, on peut comprendre, mais pas
complètement. Vous avez eu tort seulement de présenter ma prise de conscience, mon
expérience et mes déclarations comme n'étant valables que pour moi et pas pour tout le
monde. C'est peut-être mon erreur de ne pas vous l'avoir expliqué clairement. Peut-être ne
l'avez-vous pas compris et l'avez interprété selon vos capacités et vos besoins. Même ainsi,
vous avez gardé mon nom vivant et l'avez maintenu jusqu'à maintenant. Je vous remercie
et je vous apprécie pour cela. Il n'y a pas lieu de s'en désoler. Ce qui est arrivé est arrivé. Il
n'est pas nécessaire de regarder en arrière. Vous devez regarder en avant. Vous ne devez
pas rejeter la demi-vérité mais il faut la compléter, en l'ouvrant à la pleine vérité.
Transformez la demi-vérité en un nid ou en une matrice qui prépare les gens à grandir dans
la pleine vérité. Je viens de dire : je ne suis pas venu pour abolir la Loi et les prophètes mais
pour les accomplir. Vous devez compléter la demi-vérité, pas l'abolir.
Il semble que sur la voie de l'évolution d'abord vient la colonisation et ensuite l'octroi de la
liberté. Ceux qui ont le pouvoir colonisent ceux qui n'en n'ont pas. Cela se produit à tous les
niveaux : politique, économique, religieux, social et écologique. Les gens cherchent la liberté
à tous ces mêmes niveaux. L'athéisme profond est le signe d'une exigence de liberté
spirituelle à partir de la colonisation spirituelle.
Rendez sa plénitude à ma vérité et proclame-la à nouveau. C'est la nouvelle évangélisation,
la proclamation renouvelée de la bonne nouvelle.
Ses auditeurs ont compris le message de Sagète et ont accepté cette vision avec joie. Ils sont
retournés chez eux pour proclamer la pleine vérité de Sagète, la bonne nouvelle de la joie,
de la liberté, de l'égalité, de l'unité, de la paix, de la fraternité universelle et de l'amour.
C'est la bonne nouvelle pour toute la création. Cela a rappelé à ses auditeurs l'exhortation
de Sagète: allez dans le monde entier, et proclamez la bonne nouvelle à toute la création"
Sagète était très heureux et rentra chez lui satisfait et la joie au cœur.
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