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Tous nos voeux pour 2014 ! 

 

« Le bonheur est dans l’incessante marche vers le vrai, pressenti 

mais jamais possédé. » (Jean Sulivan) 

Consentir à n’être que soi-même avec nos richesses et nos limites, 

c’est s’aimer en vérité et, par là même, s’ouvrir à l’amour des autres. 

N’est-ce pas le secret de cette paix intérieure 

qui, en dépit de nos fragilités, nous enracine dans une sorte de stabilité 

profonde. 

Tels sont les vœux amicaux d’Ecoute et Partage. 

 

Je crois à leur vérité 

"Je crois aux regards, à tous les regards. Je crois à leur vérité… Et ce que l’on voit dans le 

regard des autres apprend l’amour. Et la compassion. Ce pincement au cœur, ce dégoût 

pour l’injustice et les injustices, cette envie jamais rassasiée de vouloir donner quelque 

chose à ceux qui ne reçoivent jamais rien." 

Isabel Ellsen (Je voulais voir la guerre; La Martinière) 

  

En quelques "Mots"  
  

. Pour un Noël sans cadeaux mais avec d'avantage d'imagination, de joie et de 

fête, d'attention à l'autre ... 

Pour célébrer Noël, il est d'usage que la plus grande attention soit prêtée aux cadeaux et 

aux repas et ce, le plus souvent, dans un cadre familial. Si le cadeau exprime un moment 

de générosité et d'échange, cela se traduit bien souvent par une préoccupation matérielle 

excessive, par une « corvée » de magasins. Combien de temps consacrons-nous à notre 

préparation spirituelle et à penser à ce qui réellement ferait la joie et le bien de notre 

prochain ? ... Avec le Collectif "Vivre autrement", pour fêter Noël avec plus de joie, cliquer 

 

. Est-ce la politique qui changera le monde ? 

« Ce n'est pas la politique qui changera le monde (…). Trop souvent, le débat politique 

enferme cette parole (celle des Écritures) dans un carcan, alors qu'il convient de se laisser 

inspirer, convertir par elle. Faute de quoi, on tombe dans l'idéologie. » C'est ce qu'affirme 

Joël Sprung, bibliste, dans La Vie du 24 octobre. Cette opinion tranchée nous renvoie au 

débat permanent sur le rôle respectif du politique par rapport au religieux. L'efficacité de 

l'action politique par rapport à celle souvent plus spontanée et plus désintéressée des 

personnes cohérentes entre ce en quoi elles croient et ce qu'elles font reste difficile à 

estimer ... (extrait de Démocratie et Spiritualité) Pour lire tout l'article de Jean-Claude 

Devèze 

 

. L'impossible coïncidence 

Sous l’ivresse du "je t’aime" se dissimule l’envie d’attraper l’autre pour le contraindre à me 

répondre. En même temps que je confesse mon trouble, je pose une question : "Et toi, 

m’aimes-tu ?" Si, par miracle, il répond oui, j’accède à l’apaisement, j’entre dans la 

jubilation de la réciprocité. "Je t’aime" est un synchroniseur : il ajuste la différence de 

temps des amants et les installe sur le même fuseau horaire. Il fait de Toi et Moi des 

contemporains ... Pour lire la suite, cliquer 

  

Les "Mots" du mois  
  

Pour consulter notre agenda, cliquer 

Pour consulter les nouvelles annonces, cliquer 

http://blog.collectifvivreautrement.org/post/2013/10/18/Cette-année,-un-livret-pratique-pour-fêter-Noël-sans-cadeaux...mais-avec...
http://www.democratie-spiritualite.org/sites/democratie-spiritualite.org/IMG/doc/lettre_121.doc
http://www.democratie-spiritualite.org/sites/democratie-spiritualite.org/IMG/doc/lettre_121.doc
http://www.ecoutetpartage.fr/propos.htm#L’impossible_coïncidence
http://www.i-services.net/membres/agenda/agenda.php?user=27243
http://www.i-services.net/membres/annonces/voir_annonces.php?uid=27243&sid=10101&show=new


 

. Cela se passe en Bretagne 

Environ 200 villes organisent des cercles de silence en France. Voici un bel exemple de 

cercle non silencieux mais musical. : Un exemple à suivre ? Cliquer pour voir "Serait-ce le 

pays des droits de l'homme ainsi que je l'entends dire car Liberté Egalité mais aussi 

Fraternité. Cela se dit, cela s'écrit mais qu'est-ce donc que cela signifie quand on ferme la 

porte. Porte fermée et bien fermée à quiconque vient frapper ? A ceux qui viennent 

chercher refuge, sous la menace des fusils. On répond excusez-nous, vous n'êtes pas dans 

les textes ! Et si ceux-la, de retour dans leur pays, sont ensuite tués, la République ne 

saurait être blamée : ils n'étaient pas dans ses lois ! ..." 

 

. Houria, la Palestinienne  

Houria monte à la gare St Charles dans le train qui va de Marseille à Bordeaux. Toute de 

noir vêtue, coiffée du niqab, c’est une Palestinienne. La place qu’elle a réservée se trouve 

dans un carré avec trois autres voyageuses. Elle s’attend à leurs questions. Houria ouvre 

son livre de poèmes. Face à elle, une femme et sa fille qui a ouvert son ordinateur. La 

dame engage la conversation : « Vous avez un beau visage. Votre voile noir le met en 

valeur. » Houria remercie. « On dit généralement qu’une femme musulmane est obligée 

de se voiler ..." Pour lire la suite, cliquer 

 

. Remettre à l’endroit ce monde à l’envers 

« Pourquoi n’êtes-vous pas devenus athées ? » C’est la question posée par un militant 

ouvrier aux cinq prêtres-ouvriers auteurs de ce livre. Les auteurs veulent témoigner 

auprès de leurs ami(e)s athées, agnostiques, autrement croyants, mais aussi auprès de 

chrétiens, de l’intérêt du message évangélique dans la société d’aujourd’hui. "Mieux 

comprendre l'annonce du Royaume hier et aujourd'hui, c'est ce que nous avons cherché 

en écrivant ce livre".Pour découvrir davantage ce livre, cliquer 

  

Deux "Mots" entre nous  
  

 

. Rencontre "Ecoute, partage 

et amitié"le jeudi 9 janvier à 

partir de 19 h. 

. Rencontre festive, dimanche 

12 janvier 2014 à 14h, avec 

musique, chants et petit goûter. 

Pour nous souhaiter 

mutuellement une année 2014 

pleine d'espoirs, de projets et de 

confiance. 

Pour en savoir plus, cliquer ou 

Voir notre agenda 

 

. "Par l'écriture, Créer" avec 

Philippe Vallet et 

l'association Terre du Ciel 

Nancy, Vendredi 17 janvier 

2014 à 19h30, 24 rue de Crévic; 

54500 Vandoeuvre les Nancy 

Pour en savoir plus, cliquer 

 

. Groupe de lecture Initial; Rencontre le 4 janvier 2014 à 10 h; Nous partagerons 

autour du livre "Translation"de Maurice Bellet, livre qui propose une "mutation profonde, 

radicale, de ce qui avait charge de donner aux humains de quoi porter ce qu'ils sont". 

Contact : Danielle Rakotoarison 0383203414 danielle.rakotoarison@wanadoo.fr Pour en 

savoir plus, cliquer ou Voir notre agenda 
  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=bTF2V85deWQ&feature=youtu.be%3cbr%3e
http://www.ecoutetpartage.fr/reflexions.htm#Houria,_la_Palestinienne
http://www.ecoutetpartage.fr/nouvelles.htm#Remettre_à_l’endroit_ce_monde_à_l’envers
http://www.ecoutetpartage.fr/rencontre.htm
http://www.i-services.com/agenda/agenda.php?uid=27243&sid=10101&annee=2014&mois=01
http://www.ecoutetpartage.fr/activites.htm#Terre_du_Ciel_Nancy
http://www.ecoutetpartage.fr/rencontre.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/rencontre.htm
http://www.i-services.com/agenda/agenda.php?uid=27243&sid=10101&annee=2014&mois=01

