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MOT MENSUEL N°120 de JUIN 2017
. Dieu est une force vitale
Dieu n'est pas un juge céleste ! Dieu est une force vitale qui s'épanouit dans la nature humaine, jusqu'à
ce que l'humanité soit libérée de ses barrières, de ses préjugés. C'est ce Dieu-là qui a été révélé dans la
plénitude de l'humanité de Jésus. Cette nouvelle définition a déplacé notre ancienne vision d'une force
externe à la vie en quelque chose qui se trouve en son centre. La réalité de ce Dieu nous appelle à être
; la vie de ce Dieu nous appelle à vivre ; l'amour de ce Dieu nous appelle à aimer.
John Spong, « Jésus pour le XXIe siècle »
Pour une présentation plus agréable de ce courriel ou si votre messagerie n'affiche pas correctement
ce mail, cliquer ci-dessous dans "Sommaire • Consultation en ligne"
Retrouvez nos citations

En quelques "Mots"
. La soif d’être aimé
Nulle part cette soif d’absolu qui habite l’homme ne se manifeste mieux que dans son désir d’être
aimé, désir qui est certainement le plus fondamental de l’être humain et qui permet de comprendre
nombre de ses comportements. Nous désirons être aimés de manière infinie, alors que l’amour que les
autres nous offrent n’est pas infini ... Pour lire la suite de R. Moghaddassi , cliquer
. Les Tisserands
J’appelle Tisserands ceux qui réparent le tissu déchiré du monde. Un nombre sans cesse croissant de
Tisserands ont entrepris avec une énergie considérable de nous faire changer d’ère … Grâce à tous
ceux-là, les réseaux de la vie reliée se multiplient maintenant comme la montée de la sève au
printemps irrigue l’arbre d’une vitalité nouvelle … Cette vie tisserande est une vraie alternative au
religieux ... Pour lire tout l'extrait d'A. Bidar, cliquer
. Adieu, l’Eglise
La vérité dont Jésus voulait témoigner, c’est qu’il ne faut chercher Dieu, ni dans les nuages et le ciel, ni
dans une religion, quelle qu’elle soit, avec ses temples et sa liturgie, mais qu’il faut le découvrir au
cœur de l’homme, dans ses meilleures aspirations, dans ses meilleures intentions. Dieu c’est ce que
l’homme a espéré, ce qu’il a voulu de mieux, ce qu’il a fait de plus grand, pour du sens à sa vie, et rien
d’autre ...Pour lire un passage du livre de J. Meurice, cliquer

Les "Mots" du mois de nos amis
Pour consulter les infos locales, cliquer
. Méditer
Méditer, c’est prendre une posture qui vous rend présent à vous, ouvert au monde, disponible.
Méditer, c’est respirer sans consigne, ni sanction.
Méditer, c’est se déconnecter, se foutre la paix et retrouver ses aspirations profondes ...Pour continuer
... à méditer, cliquer

. Ma transformation
Lorsque j’ai créé mon entreprise, il y a un an, j’ai laissé couler la vie et l’élan de ma créativité.
Il m’a fallu de l’audace et de l’énergie pour faire confiance à mon intime intuition, pour laisser derrière
moi mon éducation religieuse judéo-chrétienne et mes croyances limitantes.
J’étais dans un état de vide intérieur, j’avais perdu ma richesse, mon essence même. J’ai dû habiter
mon vide ... Pour lire la suite, cliquer
. Pourquoi naître s'il faut mourir ? (Proposé par M D)
S'il nous faut naître pour mourir,
Il nous faut aussi peut être mourir pour renaître.
Il n'est pas facile de naître,
Comme il n'est pas facile de mourir.
Car nous avons peur de quitter la vie que nous connaissons,
Pour une autre vie inconnue ... Pour lire la suite de H. Meunier, cliquer

Deux "Mots" entre nous
Pour consulter notre agenda, cliquer
("Vive la France,
canal du Midi", cidessous un dessin
de notre ami Pierre
Pourchez,
néerlandais)
. Nouvelle
campagne
2017/2018
Membres et amis
d'Ecoute et Partage,
nous vous invitons à
préciser
succinctement vos
attentes, vos
souhaits pour la
prochaine
campagne. Pour que
chaque participant
donne son avis, cliquer
. Rencontre ECO "Ecoute à Cœur Ouvert" le samedi 17 juin 2017 à 10 h ; invitation ouverte à tous les
intéressés : Contact@ecoutetpartage.fr
Pour en savoir plus, cliquer
. "Les émotions dans nos actions" Atelier avec E&P et Daniel Brixhe, Maître de conférence, Docteur en
Psychologie. Prochaine rencontre le mercredi 21 juin à 20 h.. Participation ouverte à tous. Pour en
savoir plus et s'inscrire, cliquer

