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Introduction
La Vérité
La Vérité est un pays sans chemins, que l'on ne peut atteindre
par aucune route, quelle qu'elle soit : aucune religion, aucune
secte. Tel est mon point de vue: et je le maintiens d'une façon
absolue et inconditionnelle.
La Vérité étant illimitée, inconditionnée, inapprochable par
quelque sentier que ce soit, elle ne peut pas être organisée. On
ne devrait donc pas créer d'organisations qui incitent les
hommes à suivre un chemin particulier.
Si vous comprenez bien cela dès le début, vous verrez à quel point il est impossible
d'organiser une croyance. Une croyance est une question purement individuelle, et vous
ne pouvez ni ne devez l'organiser. Si on le fait, elle devient une religion, une secte, une
chose cristallisée, morte, que l'on impose à d'autres.
C'est ce que tout le monde essaie de faire. La Vérité est ainsi rétrécie et transformée en
un jouet pour ceux qui sont faibles, pour ceux dont le mécontentement n'est que
momentané.
Jiddu Krishnamurti,
Merci de noter les nouvelles coordonnées de l'agenda d'Ecoute et Partage : :
http://www.ecoutetpartage.fr/agenda.htm
et de l'agenda des associations locales qui nous communiquent leurs infos :
http://www.ecoutetpartage.fr/infos.htm
L'ancien agenda d'I-service est maintenant totalement voué à un autre service.

En quelques "Mots"
Ce dessin nous a été spontanément
envoyé par un ami d'Ecoute et Partage
des Pays Bas pour manifester sa
solidarité :
"Je suis furieux et méchant ! Jusqu'à
maintenant je pense à Jeanne d'Arc et
l'humanité n'a appris rien du tout.
C'est pourquoi je dessine , pour montrer et
étaler mon opinion et ce que je sens.
Cordialement,
Votre ami Pierre" Voir sa présentation
. De tout cœur avec Charlie Hebdo
« L’attaque ce matin n’a pas seulement ôté la
vie de Wolinski, Charb, Cabu et des autres
journalistes de Charlie Hebdo : elle menace l'essence même de notre démocratie, notre liberté
d'expression, nos droits, notre humanité partagée. Seule une poignée de personnes mal
intentionnées jubile. À coup sûr, les terroristes et extrémistes de tous bords vont tenter d’utiliser
ce drame pour diviser notre société, en jouant sur les peurs et les préjugés. Mais la tragédie de
ce matin peut aussi nous rassembler comme jamais - cela ne dépend que de nous. » Pour lire
tout le communiqué de l'IRNC, cliquer
. Rire
Il faut s'indigner, crier, protester, manifester.
Et puis réfléchir, s'unir, penser à notre avenir.
Mais surtout, très vite, tout de suite,
il va falloir nous remettre à rire.
Car c'est le rire, le droit au rire
que ces deux tueurs ont voulu assassiner.

La liberté de rire, envers et contre tout.
Nous le devons à ceux de Charlie Hebdo ...
Pour lire la suite, cliquer
. Papa François a oublié Papy Jésus ?
... Voilà t’y pas qu’après l’affaire Charlie Hebdo ce pape courageux fait une déclaration
surprenante. C’était le 15 janvier, dans l’avion qui le conduisait du Sri Lanka aux Philippines : «
On ne peut pas provoquer, insulter la foi de l’autre… Si quelqu’un parle mal de ma mère, il peut
s’attendre à un coup de poing, c’est normal. » Tiens donc ! Peut-on rappeler à papa François
trois attitudes de son maître en toutes choses, papy Jésus ? Pour lire toute la page de Michel
Benoît, historien, chercheur s'intéressant au fait religieux

Les "Mots" du mois
Pour consulter les annonces, cliquer
. Cérémonie de naturalisation de Lassana Bathily
"Je vous remercie de tout mon cœur de m’accorder la citoyenneté française. Ce soir, je suis très
fier. Très ému, aussi. Je souhaite remercier chaleureusement tous ceux qui m'ont fait confiance
et qui me soutiennent depuis toujours. Je remercie les associations qui m'ont soutenu en France,
le Réseau Education Sans Frontières... Réussir en France a toujours été pour moi, comme pour
beaucoup d'africains, un rêve d'enfant ..." Pour lire la suite, cliquer
. Le patrimoine cumulé des 1% les plus riches du monde dépasserait en 2016 celui des
autres 99% de la population : L’évasion fiscale des entreprises exacerbe la pauvreté et les
inégalités. Elle siphonne des milliards des budgets nationaux à travers le monde, contribuant
ainsi à creuser le fossé grandissant entre les riches et les pauvres. Mais ce sont les populations
des pays les plus pauvres qui en souffrent le plus ... Pour lire la suite, cliquer
. Appelle-moi par mes vrais noms
Ne dis pas que je partirai demain
Car je nais aujourd’hui encore.
Regarde profondément : je nais à chaque seconde.
Je suis un bourgeon sur une branche au printemps.
Je suis un petit oiseau aux ailes encore fragiles
Qui apprend à chanter dans son nouveau nid.
Je suis une chenille au cœur d’une fleur.
Je suis un joyau caché dans la roche. Pour lire la suite, cliquer

Deux "Mots" entre nous
Pour consulter notre agenda,
cliquer

. L"Echo des amis" commence
depuis peu son itinéraire puisqu'il
n'est né qu'en septembre dernier. Il
parait environ tous les deux mois. Il
n'a pas encore tout à fait trouvé les
raisons de sa croisière. Vous êtes
donc invités à préciser votre point de
vue dans le sondage mis en place
pour que vos souhaits soient mieux
connus. Vous aussi, cliquer pour
donner votre avis
Merci à l'avance pour votre
participation.
. Avec l'Association "A Ciel ouvert
Nancy, Cycle Swamini Umananda :
vendredi 27 février 2015 de 18 à 20 heures Pour consulter notre agenda, cliquer

