Avec ceux qui cherchent à "être", en écoutant, dialoguant, partageant …

Ecoute et Partage
61 rue Voltaire 54 520 Laxou - www.ecoutetpartage.fr

"Le Mot mensuel" n°162
Avril 2021
Voir le poème Invictus page 3

. Le ’Mot’ du mois : “La tolérance“
La tolérance, c’est le respect des personnes en tant que porteuses de croyances, de convictions. Mais la tolérance ne peut exiger, en plus du respect des personnes, le respect des idées
des personnes … Les idées ne sont pas faites pour être respectées, l’irrespect ne fait pas de
mal à une idée ! Elles sont faites pour être analysées, améliorées ou abandonnées … Pour
l’incroyant, la foi n’est qu’une croyance comme une autre. En exiger le respect de la part de
l’incroyant, c’est vouloir interdire le débat d’idées. C’est intolérable !
Robert JOLY (cité dans Le Soir -courrier- par Fernand Gilbert le 17 janvier 2001)
Retrouver nos citations

1- En quelques "Mots"
. Avancer dans ma vie... comment faire ? par P.R.H.
La croissance est un processus naturel. Tout comme on ne peut tirer sur une plante pour la faire
pousser, on ne peut forcer le mouvement naturel qui nous permet de devenir peu à peu qui nous
sommes en profondeur... Quand j’observe un tout petit, je suis frappée par la manière dont la vie
nous pousse en avant … Pour découvrir la suite, cliquer
. Conséquences psychosociales de l'épidémie et nos réponses … par Bruno-Marie Duffé
La force pernicieuse d'un virus dit la fragilité de nos projets, de nos savoirs, de nos prévisions et
de notre maîtrise des risques … Au-delà de l'infection, c'est notre mode de vie qu'il importe de repenser, de manière radicale. Si les virus se propagent avec la force que nous voyons, c'est que
nous sommes dans un déséquilibre écobiologique … Pour découvrir la suite, cliquer
. Le geste qui sème l'espérance
C'est un geste actif … qui invite
à ne pas s'arrêter en chemin.
L'époque que nous vivons, nous
pousse à la prise de conscience
que le moment est arrivé, que
c'est le bon moment.
C'est un geste simple … qui nous
montre que les petites actions …
Pour découvrir la suite, cliquer
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2- Les "Mots" du mois de nos amis
Pour consulter les infos ou activités de partenaires, cliquer
. Place Stanislas, nous avons vécu
un moment d’un grand réconfort :
Pour en savoir plus, cliquer
. « On veut la bio pour tous
» Les agriculteurs bio en appellent au soutien des citoyens :
Pour en savoir plus, cliquer
. Marche pour une vraie
loi Climat, dimanche 28
mars à Nancy. Elle partira
à 14H de la place Maginot
Pour en savoir plus, cliquer
. Convivialité planétaire; P. Rabhi Nous appartenons à une seule et même espèce,
chaque autre est frère et le temps est venu de créer une convivialité planétaire. Prendre
conscience qu’il faut additionner « ce » que l’on s’évertue à mettre en rivalité, à marchandiser ou à retrancher … Pour en savoir plus, cliquer
. Respect des principes de la République : il faut aussi un volet éducatif
J. C. Sommaire, et J. C. Devèze, invitent à lutter contre le « séparatisme » de certains
jeunes … Pour lire le dossier, cliquer
Diaporama : La beauté de la vie (avril 2021)
Que notre cœur soit rempli de beauté et que celle-ci se déverse partout et inonde chacun
d'entre nous ! "Si tu t'attends à voir la beauté, tu la verras; tandis que si tu t'attends à voir
de la laideur, c'est elle que u verras !" Cliquer : La beauté de la vie

3- Deux "Mots" entre nous .
Pour consulter la vie d’Ecoute et Partage, cliquer

. Prochaine rencontre ECO, Ecoute à Cœur Ouvert, le Vendredi 2 Avril 2021 à 9h45 avec pour
thème de la « Musique » Pour participer, cliquer
. Rencontre Femme et corps le Mardi 31
Mars à 14 h ; Téléphoner : 0681941961
. Apocalypse Now ? État des lieux, la
terre brûle par M. Benoit
Nous avons connu un âge où la planète,
encore généreuse, se laissait fouiller, extorquer, piller, sans protester. Où
l’Occident saigné par deux conflits mondiaux se relevait, reprenait sa première place, se jurait
d’être heureux. Où tout semblait, sinon facile, du moins à portée de main. Nous dominions le
monde … Pour lire la suite, cliquer
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INVICTUS
( le poème préféré de Nelson
Mandela).
Dans les ténèbres qui m'enserrent
Noires comme un puits où l'on se noie
Je rends grâce aux dieux, quels qu'ils soient
Pour mon âme invincible et fière.
Dans de cruelles circonstances
Je n'ai ni gémi ni pleuré
Meurtri par cette existence
Je suis debout, bien que blessé.
En ce lieu de colère et de pleurs
Se profile l'ombre de la Mort
Je ne sais ce que me réserve le sort
Mais je suis, et je resterai sans peur.
Aussi étroit soit le chemin
Nombreux, les châtiments infâmes
Je suis le maître de mon destin
Je suis le capitaine de mon âme.
William Ernest Henley (1843-1903)
A Vous la parole ?
Nous présentons les articles qui nous sont transmis
par nos membres inscrits ou quelques associations.
La sélection est automatiquement subjective mais
vous pouvez favoriser les choix en signalant vos préférences ou en exprimant des suggestions !
Merci à l'avance pour votre participation, cliquer

,
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Si vous n’avez pu découvrir ce texte dans le
Mot du mois dernier, voici une nouvelle
présentation plus classique :
Cyrano de Bergerac
Puis s’il advient d’un peu triompher, par
hasard,
Ne pas être obligé d’en rien rendre à César,
Vis-à-vis de soi-même en garder le mérite.
Bref, dédaignant d’être le lierre parasite,
Lors même qu’on n’est pas le chêne ou le
tilleul,
Ne pas montrer bien haut, peut-être, mais
tout seul !

La mort, ce n’est pas la lumière qui disparaît
mais la lampe qu’on éteint
parce que l’aube est venue.
Rabindranath Tagore

Vous pouvez retrouver tous les « Mots
mensuels » déjà parus en cliquant

Les illustrations de ce Mot nous ont
été offertes par Frandile-54210
Azelot - Merci amical

. 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 offre régulièrement une sélection de quelques données choisies.
. Une citation, une image, une info de ce Mot d'Ecoute et Partage vous a plu. Ne la gardez pas, partagez-la en transmettant ce "Mot" à un ami ou une connaissance. Car vous êtes
notre seul espoir de créer de nouveaux liens. Et merci à l'avance.
. Vos observations, vos réactions sont toujours les bienvenues. Il suffit de cliquer pour
s'inscrire. 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
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