Ecoute et Partage
Le Mot mensuel N° 97 - Avril 2015
Introduction
La "Bonne Nouvelle",
Notre façon traditionnelle de raconter l'histoire de Jésus dépeint Dieu
comme s'il était un ogre; elle dépeint Jésus en victime et elle fait de
nous des gens en colère, qui se doivent d'être éternellement
reconnaissants, donc désespérément dépendants. Comment ose-t-on
appeler cela "la Bonne Nouvelle" des évangiles, ou l'expression de
l'amour de Dieu pour nous ? Cette mentalité ne nous fournira jamais la
force nécessaire pour nous libérer, pour devenir les personnes que nous
sommes censés être. Cette mentalité restera toujours handicapante et blessante à notre égard.
Elle ne conduira jamais à ce que " les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance" ( Jn
10,10).)
John Shelby Spong ("Jésus pour le XXIe siècle" Ed Karthala 201
PS : Ce Mot mensuel d'Avril vous est adressé avec une semaine d'avance. Des contraintes ne
nous permettent pas de repousser cet envoi et nous vous remercions de bien vouloir le
comprendre.

En quelques "Mots"
. A quoi sert le sol ?
A se retenir lui-même par le lacis des racines et des feuilles.
A retenir l'eau par son tissu interne.
A entretenir la vie par le plus fantastique phénomène de recyclage organique que connaisse la
planète Terre. "Cessons de ruiner notre sol !", cliquer
. Peut-on assurer le même amour à ses enfants ?
Le (ou la) chouchou
Sujet tabou pour tout parent qui se respecte, la question « du préféré » est pourtant admise
par les psys et les enfants eux-mêmes.
Faites le test autour de vous. Demandez à des amis ou à des proches qui ont le bonheur
d’être parents s’ils ont un chouchou. Très vite, et sans sourciller, ils vous répondront du tac
au tac : « Quelle idée ! Nous les aimons de la même façon. » ... Pour découvrir un peu le
dossier de Réforme, cliquer
. Être musulman-français aujourd'hui : Islam de France ? Un témoignage
bouleversant :
"J’ai 24 ans, je m’appelle A., je suis français né à Paris de parents musulmans. Mon père est
Berbère Marocain. J’ai grandi à Paris. Le Maroc, ce sont mes racines mais je me sens français.
J’aime la cuisine locale et les sucreries, mais je me fous royalement de la religion : je suis un
athée qui ne croit ni en Jésus, Abraham ou Mohammed, ni au peuple élu et en la terre
promise d’Israël. Je suis un athée, donc pas musulman ! Pourtant j’ai reçu une éducation
islamique, appris le Coran, fréquenté des salafistes, j’ai été à la Mecque. Le premier grand
traumatisme fut ma circoncision forcée à l’âge de 5 ans ..." Pour lire la suite, cliquer

Les "Mots" du mois
Pour consulter les infos locales, cliquer
Pour consulter les nouvelles annonces, cliquer
. Création d'une gamme de produits antigaspi
L'initiative des "Gueules Cassées" propose de relever un formidable défi : que le gaspillage

alimentaire ne soit plus une fatalité avec la création d'une gamme de produits antigaspi, issus
de tous les secteurs alimentaires, aussi bons et vendus moins chers ! Pour en savoir plus,
cliquer
. Inconnus mais pas étrangers
Va à l’étranger comme chez ton ami et chez ton ami comme à l’étranger
Depuis longtemps nos langues nous séparent malgré les montagnes, les plaines, les rivières,
que nous avons grimpées, traversées, longées;
Depuis longtemps nos dieux nous séparent, malgré le désert, le ciel, la mer que nous avons
priés ... Pour découvrir tout le poème de Yvon le Men, cliquer
. Banquet Paysan à Nancy !
Les paysans s'invitent en ville et s'associent avec la société civile pour vous parler
d'agriculture paysanne et vous proposer de nombreuses animations autour du goût ! Samedi
11 Avril 2015 au Conseil Général de Meurthe et Moselle de 11 H à 19 H. Toute la journée,
venez à la rencontre des paysans et des associations citoyennes : c’est l’occasion d’échanger
et de participer à leurs activités. Pour en savoir plus, cliquer
Deux "Mots" entre nous (top)
Pour consulter notre agenda, cliquer
.
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Ouvert
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Le vendredi 24 avril à 19h30, l'association organise une soirée débat autour de Christiane
SINGER, avec la projection d'un DVD : Patience brûlante.
Lieu 41 avenue Paul Déroulède à Laxou, entrée libre. Pour en savoir plus s'adresser à JeanMichel Serra; A Ciel ouvert Nancy - jms.mediations@wanadoo.fr

