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Ecoute et Partage 

. Le ’Mot’ du mois :  “ Parler de Dieu“  ;  

Quand je parle de Dieu, je ne parle que de moi… 

De mon désir que j’appelle « ma foi », 

De mon attente que j’appelle « espérance », 

De ma présence inventive dans le devenir de l’humanité que j’appelle « l’amour ». Il n’y 

a pas de théologie qui puisse échapper au champ clos de notre connaissance humaine.  
On peut même traduire cette expérience fondatrice en quelques mots décisifs : il ne s’agit 

pas de « Dieu » quand je prononce le nom de dieu, 

mais de mon humanité traversée par le désir de l’infini insaisissable. 

Bernard Feillet 

            Retrouver nos citations 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir Page 2 :  "En quelques Mots"  
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 1- En quelques "Mots"   
1.1 La télévision, les réseaux sociaux 

et la liberté d’expression ; R. Bacquet 

Après la seconde guerre mondiale, 

après l’horreur des guerres d’ex-Yougo-

slavie, il semblait invraisemblable qu’au 

XXIème siècle une nation européenne 

puisse lancer ses chars à l’assaut du 

pays voisin.… C’est pourtant ce qui se 

passe depuis le mois de février entre la 

Russie et l’Ukraine … Après des décen-

nies de lutte féministe, il semblait ini-

maginable que « le pays de la liberté », à savoir les États-Unis d’Amérique, envisage sérieusement 

de renoncer au droit à l’avortement…. Pour lire la suite, cliquer  

 

1.2 Guerres et torture ; J.-E. de Linarès  

Faire la guerre a toujours signifié tuer des hommes et faire pleurer des mères. Rien de nouveau de-

puis l’invention de la massue. Mais aujourd’hui, près de 90% des victimes d’un conflit sont des 

civils et les crimes de guerre – nettoyages ethniques, génocides, disparitions forcées, viols systé-

matiques…- sont devenus le lot de tous les conflits. Et parmi eux, l’usage massif de la torture ... 

Pour lire la suite, cliquer 

 

1.3 De la religion et de la spiritualité ; G. de Fonclare  

La vie de foi est un chemin, et même parfois un chemin de crête. Entre la joie d’apporter sa partic-

ipation à une église et le carcan que peut devenir ce sentiment d’appartenance ; entre une spiritual-

ité vivante et un grand flou dans lequel seules ses émotions le dirigent, le chrétien doit d’abord ap-

prendre à être libre … Pour lire tout l’article, cliquer   

Voir  Page 3 : 

"Les Mots du mois de nos amis"  

Et "Deux Mots entre nous" 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ecoutetpartage.fr/reflexions.htm#La_t%C3%A9l%C3%A9vision,_les_r%C3%A9seaux_sociaux_et_la_libert%C3%A9_d%E2%80%99expression
https://www.ecoutetpartage.fr/propos.htm#Guerres_et_torture
https://www.ecoutetpartage.fr/spiritualite.htm#De_la_religion_et_la_spiritualit%C3%A9
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   3-  Deux "Mots" entre nous . 
 Pour consulter la vie d’Ecoute et Partage, cliquer  

 

3.1 Prochaine rencontre ECO, Ecoute à Cœur Ouvert, mardi 7 

juin 2022 à 9h45 Pour participer, cliquer  
3.2 Rencontre « Femme et corps », mercredi 8 juin 2022 à 14 h 

 

3.3 Prochain Atelier : "La laïcité, ça repose Dieu" à partir du 

livre de Marie-Christine Bernard, Pour fixer la date, cliquer   

 

3.4 Désertion ? … par A. Christensen 

Appel à déserter. Le choix des mots ne peut qu’interpeller. Car si 

l’engagement, l’indignation ou la révolte sont souvent associés à 

la jeunesse, le souffle d’espérance et la force vive qui l’anime 

peine à se retrouver dans l’idée de désertion … Par conscience 

des effondrements en cours, beaucoup de jeunes optent pour des 

choix de vie en conformité avec leurs aspirations ... Pour lire la 

suite, cliquer  

2- Les "Mots" du mois de nos amis                    
                      
2.1 Technologie asservissante et déshumanisation ;  

Un ami Philippe, informaticien, qui nous a spontanément et beaucoup aidé, écrit à Ecoute et Partage : 

« Je partage votre ressenti par rapport à la déshumanisation croissante de notre civilisation. Mais je 

suis persuadé que nous arrivons à la fin d'une ère (d'où les nombreuses "turbulences" actuelles qui 

ont le mérite de révéler tout ce qui est pourri et corrompu autour de nous) et qu'une ère nouvelle sui-

vra où les valeurs qui nous sont si chères redeviendront la norme. Une ère de paix où tout sera re-

nouvelé, où la vie sera beaucoup plus simple, sans cette technologie omniprésente qui nous asservit 

plus qu'elle nous rend libres et nous prive de relations réellement humaines. » 

 

2.2 Vacciner les femmes enceintes ; 

Chez les médecins français, il existe un exercice périlleux qui consiste à montrer son désaccord médi-

cal à un élu de son Conseil de l’Ordre car cela se solde par des poursuites à l’encontre de l’écervelé 

qui croyait que la confraternité pouvait autoriser … les échanges confraternels … Pour lire l’article 

de AIMSIB 

 

2.3 Jeûne et randonnée ; “Jeûnez, randonnez, voyagez !” 

Jeûner, c'est un voyage intérieur. C'est partir à la rencontre de 

soi, de son corps. Randonner, c'est ne faire qu'un avec la nature, 

fouler les forêts, les plages de sable fin, les vergers, les mon-

tagnes... C'est voyager à travers les paysages … Pour en savoir 

plus 

 

2.4 Du Cannabis au jardin ! avec Kokopelli 

Considéré par certains comme la drogue la plus consommée en 

France et par d'autres comme une plante médicinale maîtresse, il 

ne laisse personne indifférent. Pour en savoir plus 

 

Vidéo :  "Haut comme 3 pommes", 3 minutes d'espoir, 3 

minutes d'optimisme ; une vidéo-court/métrage par David & 

Sébastien Voignier / auteurs-réalisateurs. En ces temps 

difficiles, voici un peu de douceur en partageant ce court-

métrage tout mignon. N'hésitez pas à le communiquer.   

https://www.youtube.com/watch?v=F7RB5Ozv3DM&t=4s 

  

file:///C:/Users/Palou/Documents/Mes%20Sites%20Web/EcoutetPartage/presentation.htm
mailto:contact@ecoutetpartage.fr?subject=Inscription%20Téléréunion
https://framadate.org/lqSvKLxIl5ga2Bl8
https://wp.ecoutetpartage.fr/desertion/
https://wp.ecoutetpartage.fr/desertion/
https://www.aimsib.org/2022/05/08/vacciner-les-femmes-enceintes-est-une-folie-absolue/
https://www.aimsib.org/2022/05/08/vacciner-les-femmes-enceintes-est-une-folie-absolue/
https://www.ffjr.com/
https://www.ffjr.com/pourquoi-jeuner-dans-un-centre-ffjr/
https://www.ffjr.com/pourquoi-jeuner-dans-un-centre-ffjr/
https://kokopelli-semences.fr/fr/c/echoppe/plants/cannabis
https://www.youtube.com/watch?v=F7RB5Ozv3DM&t=4s
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Merci d’avoir lu "Le Mot" jusqu’au bout … 

Et à bientôt pour de nouveaux partages 

Vous pou-

vez retrou-

ver tous les 

« Mots 

mensuels » 

déjà parus 

en cliquant 

Lecteurs de ce « Mot », vous 

pouvez prolonger l’échange… 

pour l’enrichir ou l’amélio-

rer !   Merci à l’avance.   Cli-

quer  

   Dans ce n°, reproductions de tableaux du peintre 
Arcabas communiquées par Agnès Barrier que nous 
remercions bien sincèrement ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ,   

. 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 en-

combrée d'infos parfois intempestives, vous appréciez certainement que le Mot d'Ecoute et par-

tage 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'ins-

crire. Amis d'Ecoute et Partage, lecteurs exceptionnels ou inscrits habituels : nous vous invi-

tons 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 

 

 

 

Une société dont nous sommes fiers    Juin 2022 
 

"… Il nous appartient de veiller tous ensemble à ce que notre société 

reste une société dont nous soyons fiers : pas cette société des sans-

papiers, des expulsions, des soupçons à l’égard des immigrés, pas 

cette société où l’on remet en cause les retraites, les acquis de la 

Sécurité sociale, pas cette société où les médias sont entre les mains 

des nantis, toutes choses que nous aurions refusé de cautionner, si 

nous avions été les véritables héritiers du Conseil National de la Ré-

sistance.." 

 

Stéphane Hessel qui s'indigne devant ces méthodes de privatisation 

 

A Vous la parole ? 

Nous présentons les articles qui 

nous sont transmis par nos 

membres inscrits ou quelques asso-

ciations. La sélection est automati-

quement subjective mais vous pou-

vez favoriser les choix en signalant 

vos préférences ou en exprimant des 

suggestions ! 

Merci à l'avance pour votre participa-

tion, cliquer 
 

 

 

Cela ne m'intéresse pas de savoir s'il 

existe un Dieu ou plusieurs dieux. 

Je veux savoir si tu te sens appartenir ou 

si tu te sens abandonné. 

Si tu connais le désespoir  

ou peux le voir en d'autres. 

Je veux savoir 

si tu es prêt à vivre dans le monde 

avec son âpre besoin de te changer.  

Si tu peux regarder en arrière résolument 

et dire : voici où j'en suis.  

Je veux savoir si tu sais comment fondre  

dans ce feu intense de la vie 

basculant vers le cœur de ta quête. 

Je veux savoir si tu consens 

à vivre, jour après jour,  

avec les conséquences de l'amour 

et l'amère difficile passion  

de ta défaite assurée. 

J'ai entendu que,  

dans ce corps à corps féroce,  

même les dieux parlent de Dieu. 

 

David Whyte  Juin 2022 
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