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Introduction

Un code ou un cri ?
Jésus n'a pas laissé un code moral ou juridique. Il a laissé un cri
d'alarme, une inquiétude fertile, un appel d'air. […] Il ne s'est pas
attardé à organiser, légiférer, définir. Il a ouvert une voie, il a
allumé un feu, il a jeté le levain, le sel, la semence. Il n'a pas laissé
des écrits mais seulement des hommes. Reste à avancer sur le
chemin.
Gérard Bessière; "L'arborescence infinie. Jésus entre passé et avenir" Dieu ne parle pas ;
Retrouvez nos citations

En quelques "Mots"
. Sécurité aléatoire
Des systèmes de sécurité très sophistiqués protègent de plus en plus nos maisons, les
magasins, les lieux publics. Notre société pense ainsi maitriser les problèmes de vols ou
d’agressions qui se développent. Pourtant quand, dans un immeuble bourgeois sur-sécurisé
par des grilles, des caméras, des codes, des alarmes dans les entrées multipliées ou les
ascenseurs, les pompiers ou le Samu doivent franchir toutes les barrières avec des codes, des
numéros, des interphones, le patient d’un milieu privilégié accablé d’un AVC risque gravement
de pâtir du retard involontaire des secours … Pour lire tout le billet de P. Jacquot, cliquer
. Trois traditions spirituelles
Né d'un musulman et d'une catholique, Reza Moghaddassi, philosophe franco-iranien a aussi
embrassé le bouddhisme pendant dix ans :
La vie m'a amené à rencontrer trois traditions spirituelles. J'ai pu vivre de l'intérieur l'islam, le
bouddhisme et le christianisme et cela m'a convaincu qu'aucune de ces voies n'avait rien à
envier à l'autre. Dans chacune, j'ai contemplé une grande beauté, une vaste richesse, une
immense profondeur. J'y ai aussi constaté des choses moins admirables, telles que la
crispation religieuse, le manque d'ouverture, la confiscation de l'universel ... Pour lire la suite
du témoignage de R Moghaddassi, cliquer
. Taxe sur les transactions financières avec Oxfam, Coalition Plus, Attac et Aides
Une coalition européenne d’organisations de la société civile et de syndicats, représentant des
dizaines de millions de personnes, lancent une campagne intitulée « Le moment est venu ».
10 000 organisations ont interpellé leurs chefs d’État respectifs dans une lettre ouverte, les
exhortant à trouver un accord d’ici juin – comme décidé en décembre dernier – et à allouer
les revenus de la taxe à la solidarité internationale ... Pour en savoir plus, cliquer

Les "Mots" du mois
Pour consulter les infos locales, cliquer
Pour consulter les nouvelles annonces, cliquer
. Toutes et tous à Bure le dimanche 5 juin !
Le dimanche 5 juin à Bure pour les "200 000 pas à Bure", une journée conviviale contre
CIGÉO, ce pharaonique projet d’enfouissement des déchets nucléaires hautement radioactifs.
Au programme, des randonnées accessibles à tou-te-s, un pique-nique et un grand
rassemblement festif aux portes du "labo" de Bure ! Pour en savoir plus, cliquer

. Peine capitale pour mineurs délinquants en Iran
« Une fille peut être condamnée dès l’âge de 9 ans, un garçon à partir de 15 ans.» Des
matricules. De simples numéros appelés à la potence.
Entre 2005 et 2015, l’Iran a exécuté au moins 73 personnes qui étaient mineurs au moment
des faits qui leurs étaient reprochés. Les plus jeunes avaient 12 et 13 ans. 160 seraient
actuellement dans le couloir de la mort. Les jeunes condamnés -dont les aveux sont parfois
obtenus sous la torture- passent en moyenne 7 ans en détention avant qu’une date
d’exécution soit annoncée…des exécutions annulées et reportées au dernier moment dans
certains cas ... Pour en savoir plus, cliquer
. Arrêtons les camions
Chaque année, près d’un milliard de volailles et 37 millions de vaches, cochons, moutons,
chèvres et chevaux sont transportés vivants à l’intérieur de l’Union européenne et vers des
pays tiers. Les longs transports ne sont pas sans conséquences sur les animaux qui sont
épuisés, déshydratés et se blessent. Certains en meurent. Des animaux d’élevage à peine
nés, comme les veaux mâles non sevrés issus de la filière laitière, qui sont les plus jeunes
victimes des longs transports. Privés de nourriture et de repos, ils sont contraints à
l’immobilisme durant de longues heures dans des camions surchargés ... Pour en savoir plus,
cliquer

Deux "Mots" entre nous
Pour consulter notre agenda, cliquer
Pour en savoir plus, cliquer
. Groupe ECO "Echanges à coeur
ouvert" Rencontre le samedi 25 Juin 2016
à 10 h ;
.Groupe EcoMéd "Ecoute / Méditation"
Rencontre les samedis 4 juin et 2 juillet
2016 à 10 h : Contact@ecoutetpartage.fr
. Rencontre Eco du 28 mai 2016 : Pour
lire le témoignage de R Moghaddassi,
"Trois traditions spirituelles", cliquer
. Ce "Mot Mensuel" nous permet
"d'écouter et de partager" les
principales nouvelles que vous nous
transmettez chaque mois (merci à tous). Si
votre boite aux lettres souffre d'être
encombrée d'infos parfois intempestives, vous appréciez certainement que le Mot d'Ecoute et
partage vous offre une sélection de données choisies.

