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. Vie spirituelle, vie qui a du sens, vie universelle ?
Que les uns parlent de « vie spirituelle » là où les autres parlent de « vie qui a du sens », peu importe.
Que les uns parlent de « présence de Dieu » lorsqu’ils font l’expérience de quelque chose qui les
appelle et les dépasse, que d’autres parlent de vie universelle, et d’autres encore de grande fraternité
humaine, quelle différence au fond ? L’important est de se retrouver tous ensemble dans quelques
convictions fondamentales : chacun d’entre nous est relié à plus vaste que lui, qui le fait grandir ; le
petit moi n’est rien tout seul ; seule une nouvelle culture des liens nous fera sortir de toutes nos
fractures –intérieures, sociales, écologiques.
Abdenour Bidar ; Les Tisserands
Amis d'Ecoute et Partage, lecteurs exceptionnels ou inscrits habituels : nous vous invitons à partager
ce qui vous tient à cœur avec une réflexion, un dessin, une pensée, un article, une photo, un dicton, un
message, une info ... que vous nous transmettrez ! Merci à l'avance pour votre participation
spontanée, cliquer
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"
. Où donc est Dieu ? par Elie Wiesel
"Jamais je n’oublierai cette nuit, la première nuit de camp qui a fait de ma vie une nuit longue et sept
fois vérouillée. Jamais je n’oublierai cette fumée. Jamais je n’oublierai les petits visages des enfants
dont j’avais vu les corps se transformer en volutes sous un azur muet. Jamais je n’oublierai ces
flammes qui consumèrent pour toujours ma foi. Jamais je n’oublierai ce silence nocturne qui m’a privé
pour l’éternité du désir de vivre ... " Pour lire la suite de E. Wiesel, cliquer, cliquer
. La révélation ou des formulation humaines, par Jacques Musset
Les croyants qui reconnaissent « Dieu » comme inspirateur de leurs textes « révélés » seraient plus
crédibles s’ils s’en tenaient à énoncer simplement son existence mystérieuse sans autre discours. Car
que peut-on dire d’autre, pour suggérer l’indicible et l’inconnaissable, que de pauvres mots humains :
la source, le souffle, la voix, la lumière, l’énergie ? ... N’est-il pas présomptueux, par exemple,
d’affirmer comme vérité révélée par « Dieu » qu’il existe trois personnes en Lui, le Père, le Fils et le
Saint-Esprit ? ... Pour lire la suite de J Musset, cliquer
. Jeune ou vieux ; l’âge ne fait rien à l’affaire ! par Pascal Jacquot
Le jeune découvre progressivement la vie, s’émerveille, s’émancipe … Il a le potentiel qui permet
d’essayer, de modifier, de construire mais ne sait rien de la période de vie qu’on appelle
vieillesse puisqu’il ne l’a pas encore traversée !
Le vieux a d’abord été jeune, puis il a pénétré l’âge mûr, enfin il se mesure à l’ultime partie de sa
destinée terrestre … Pour lire la suite du mot de P. Jacquot
.

Les "Mots" du mois de nos amis
Pour consulter les infos locales, cliquer
. Je crois que tu es en moi (proposé par M.D., Canada)
Je crois que tu es en moi comme un appel ! ...
Je crois que tu es très proche de moi
Et que tu habites
Au plus profond de mon intimité
Je crois qu’il y a en moi un secret ...Pour lire la suite, cliquer
. Un fermier nommé Cedric Herrou par Pierre POURCHEZ
"Connaissez-vous ou avez-vous entendu parler d'un fermier nommé Cédric Herrou ? Il est ( à mon avis)
un héro. Il est absolutement nécessaire d'être la pour tous ces gens qui ont quitté tous ce qu'ils
aiment. Hommage a Cédric pour ce qu'il fait. Peut être c'est possible de lui donner support ou
assistance. Moi je suis Hollandais et trop loin. Alors quoi faire ? Mais vous, vous avez (j'espère) des
connections avec des organisations ou volontaires (ou autre chose) qui sont capables de lui donner un
petit peu support!! Il l'a besoin ..." Pour en savoir plus, cliquer
. Protestants en fête les 27, 28, 29 octobre 2017, à Strasbourg (troisième édition).
Ouvert à tous, cet événement national organisé par la Fédération protestante de France est l’occasion
en 2017, de célébrer 500 ans de Réformes. Trois jours de fête et de convivialité pour vivre la fraternité
... Pour en savoir plus, cliquer
. Nouveaux OGM, non merci !
Ne laissons pas les OGM s’immiscer dans nos champs et nos assiettes. Greenpeace nous invite à agir.
Une majorité écrasante de la population européenne rejette les OGM et de nombreux États membres
ont interdit leur mise en culture. Cependant, les entreprises de l’agrochimie ont trouvé une nouvelle
recette pour faire entrer les OGM dans nos champs et nos assiettes : contourner la réglementation
européenne en affirmant que les OGM issus de nouvelles techniques ne sont en réalité pas des OGM ...
Pour en savoir plus, cliquer

Deux "Mots" entre nous
Pour consulter notre agenda, cliquer
("Rien ne sert de courir, il faut partir à point !", ci-dessous un dessin de
notre ami Pierre Pourchez qui nous invite à la sagesse dans notre
empressement !)

. 1ère Rencontre ECO "Ecoute à Cœur Ouvert" 2017/18 le
samedi 07 octobre 2017 à 10 h ; invitation ouverte à tous
les intéressés : Contact@ecoutetpartage.fr
Pour en savoir plus, cliquer
. Atelier"Communication : Parler vrai, dire ce qui semble
juste; oui, mais comment ?" avec E&P et Daniel Brixhe,
Maître de conférence, Docteur en Psychologie. Les dates de
ces rencontres sont fixées directement avec les participants
intéressés. Inscription ouverte à tous. Pour en savoir plus et
s'inscrire, cliquer

