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Transcendance – Transformation – Partage

 A Ciel Ouvert Alsace

présente

Conférence le mercredi 25 mai 2022 à 19h30,
et atelier le jeudi 26 mai de 9h à 17h,
au Centre culturel Saint Thomas,
2 rue de la Carpe Haute, 67000 Strasbourg

• Participation à la conférence : 10 €, ou 8 € pour les adhérents de l’association 
A Ciel Ouvert Alsace, 5 euros pour les étudiants.
• Inscription à la journée d’enseignement : 60 euros + 10 euros d'adhésion
à l’association (tarif réduit selon condition, le prix ne doit pas être un obstacle).



Frère John Martin Sahajananda
Frère John Martin est né en 1955 en Inde du Sud, dans une famille catholique (sa mère venait 
cependant d'un milieu hindou). John Martin Kuvarapu a eu des études entrecoupées par des 
périodes de travail pour subvenir aux besoins de sa famille. 
Répondant à un appel intérieur à consacrer sa vie à Dieu, il entre au diocèse de Kurnool en Andhra 
Pradesh. Il est envoyé au séminaire Saint Pierre de Bangalore, pour ses études de philosophie et de 
théologie. Pendant ses études de théologie, il lit un article écrit par le Père Bede Grif�iths sur la 
non-dualité (advaita) chrétienne. Il est très profondément touché. Il reçoit l'ordination diaconale en 
mai 1983. En 1984, après ses études de théologie, il rencontre le Père Bede Grif�iths pour un discer-
nement sur son appel spirituel. Il prend conscience que sa vocation n'est pas dans le diocèse. Sur 
l'avis du Père Bede Grif�iths, il quitte le diocèse et rejoint l'ashram du Shantivanam, fondé par Jules 
Monchanin et Henri Le Saux. Il y prononce ses voeux monastiques (bénédictin camaldule) en 1987. 
Il prend le nom de Sahajananda. Il est envoyé, plus tard, parfaire ses études à l'Université 
Grégorienne de Rome. Il a obtenu une licence en Spiritualité. 
Riche de deux cultures, il approfondit sa connaissance de la spiritualité hindoue. Il analyse les 
points de convergences entre les deux traditions et voit comment la spiritualité des Upanishads 
donne des outils pour comprendre l'expérience et le message du Christ, d'une manière inclusive et 
libératrice. Depuis plusieurs décennies il diffuse son enseignement en Europe et en Amérique du 
Nord, par ses conférences, ses articles et ses livres. Il est particulièrement attaché à la France, qui a 
donné à l'Inde les Pères Monchanin et Le Saux. 
Frère John Martin voit Jésus uni�iant et libérateur, abattant tous les murs de division créés par sa 
société ou sa religion. Tout ce qui est clivant ou oppressif vient d'ajouts ou d'altérations postérieurs. 
La vie que Jésus propose, il la nomme "royaume de Dieu". Le royaume de Dieu c'est la transforma-
tion de la vie sur terre, et vivre au jour le jour cette vie. C'est une vie de déploiement où l'on ne 
cherche pas à devenir quoi que ce soit. C'est la vie que Jésus a vécue, faite de transcendance, de 
transformation et de partage. 
Dans un contexte de sagesse hindoue, Frère John Martin fait un parallèle entre les événements de la 
vie de Jésus et les 4 niveaux de conscience décrits dans la Mandukya Upanishad : le niveau 
individuel, la naissance de Jésus comme être humain, le niveau collectif, sa circoncision qui fait de 
lui un Juif, le niveau universel, son baptême qui lui fait prendre conscience qu'il est le �ils bien-aimé 
de Dieu (Mt3,17), et le niveau ultime : il est Un avec le Père (Jn10,30). 
Avec Jésus s'opère le passage d'une spiritualité basée sur les religions, à une spiritualité basée sur 
Dieu. Ce que propose Jésus est un mariage entre les traditions de Sagesse (hindouisme, boudd-
hisme…) et les traditions prophétiques. Jésus propose de vivre la plénitude de l'amour de Dieu et la 
plénitude de l'amour du prochain.

Bulletin d'inscription à retourner à :
A Ciel Ouvert  Alsace, 9 rue Baldung-Grien, 67000 Strasbourg

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Email : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………… Ville : …………………………………………………………………………………
Pays : …………………………………………………Tél : …………………………………………………………………… 
      Je m’incris à la journée d’enseignement de Frère John Martin, le 26 mai 2022. Je joins à mon 
inscription un chèque de 30€ d’acompte qui me sera retourné en cas d’annulation de l’événement.        
      Je ne suis pas encore adhérent. Je règle la cotisation de 10€, et je bénéficie d’un tarif préférentiel 
pour les conférences organisées par A Ciel Ouvert Alsace. Cette adhésion permet également d’adhérer 
à l’association A Ciel Ouvert.

Date de mon adhésion : ………………………………  Montant total (chèque joint) : ………………………………… 


