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Introduction 

La spiritualité, 
La spiritualité, c'est simplement la partie la plus élevée de notre vie 
psychique, celle où nous sommes confrontés à l'absolu et à ce qui 

nous dépasse. C'est ce qui va au-delà de notre égo, ce qui reste 
ouvert sur tout, et donc aussi sur l'inconnu; trop facile, sinon, de 

n'être ouvert qu'au connu, à l'acceptable, au prévisible. 
La spiritualité, c'est ne pas fuir devant ce qui nous dépasse mais au 

contraire, s'y exposer en pleine conscience. Ce qui nous dépasse ? Ces trois vertiges 
que sont l'infini, l'éternité et l'absolu ... 
Christophe André, psychiatre ("L'Infini dans la paume de la main") 
 

En quelques "Mots"  

. Lettre d'adieu d'une jeune Iranienne exécutée 
Une Iranienne de 26 ans, Reyhaneh Jabbari, a été pendue à Téhéran samedi 26 octobre 
2014. Dans l'écrit, qu'elle adresse à sa mère, la jeune femme demande à ce que tous ses 
organes soient donnés après sa mort. "Chère Sholeh, aujourd’hui j’ai appris que c’est à mon 
tour de faire face à Qisas (la loi du talion dans le système judiciaire iranien, ndlr). Le monde 

m’a permis de vivre pendant 19 ans. Durant cette nuit inquiétante, j’aurais dû être tuée. Mon 
corps aurait été jeté dans un coin de la ville. Le meurtrier n’aurait jamais été retrouvé 
puisque nous n’avons ni leur richesse ni leur pouvoir ..." Pour lire toute la lettre, cliquer 
 
. Les inégalités ont explosé ces 30 dernières années 
Les inégalités économiques atteignent des sommets. Le fossé entre les riches et les pauvres 
se creuse. En 2013, sept personnes sur dix vivaient dans un pays dans lequel l’écart entre les 

riches et les pauvres est plus grand qu’il y a 30 ans, et en 2014, nous avons calculé que 
seulement 85 personnes dans le monde détenaient autant que la moitié la plus pauvre de 
l’humanité... Pour lire la suite du rapport d'Oxfam, cliquer 
 
. Débrancher le pilote automatique 
D’après le GIEC, l’utilisation de 20% seulement des réserves connues d'énergies fossiles 

suffirait à nous faire dépasser le seuil des 2°C de réchauffement climatique ... On apprend ces 

jours-ci que les 500 plus grosses entreprises notées par Standard and Poor’s distribuent cette 
année 95% de leurs profits à leurs actionnaires ... Pour lire toute l'invitation du Président du 
Collectif Roosevelt, cliquer 
 
. Très profonde « Lettre ouverte au monde musulman » du philosophe musulman 
Abdennour Bidar 

Je suis un de tes fils éloignés qui te regarde du dehors et de loin – de ce pays de France où 
tant de tes enfants vivent aujourd’hui. Et qu’est-ce que je vois ? Je te vois en train d’enfanter 
un monstre qui prétend se nommer Etat islamique et auquel certains préfèrent donner un 
nom de démon : DAESH. Mais le pire est que je te vois te perdre – perdre ton temps et ton 
honneur – dans le refus de reconnaître que ce monstre est né de toi, de tes errances, de tes 
contradictions, de ton écartèlement entre passé et présent, de ton incapacité trop durable à 
trouver ta place dans la civilisation humaine ... Pour lire tout l'article, cliquer 

  

Les "Mots" du mois  

Pour consulter les nouvelles annonces, cliquer 

 
. Jean-Marie Pelt, le jeudi 4 décembre à 19h30, salle Raugraff, 13 rue des Ponts à Nancy. 

http://www.ecoutetpartage.fr/nouvelles.htm#La_lettre_dadieu_de_Reyhaneh_Jabbari,_jeune_Iranienne_exécutée
http://www.oxfamfrance.org/actualites/inegalites-ont-explose-30-dernieres-annees
http://www.ecoutetpartage.fr/nouvelles.htm#Débrancher_le_pilote_automatique
http://www.ecoutetpartage.fr/nouvelles.htm#Débrancher_le_pilote_automatique
http://blog.oratoiredulouvre.fr/2014/10/tres-profonde-lettre-ouverte-au-monde-musulman-du-philosophe-musulman-abdennour-bidar/
http://www.i-services.net/membres/annonces/voir_annonces.php?uid=27243&sid=10101&show=new


Auteur à succès de très nombreux ouvrages, dont le dernier, co-écrit avec Pierre Rabhi, "le 
monde a-t-il un sens ?", il animera cette soirée autour du thème "La nature dans les grandes 

traditions spirituelles d'orient et d'occident". Participation de 8 euros. 
 

. Pierre Rabhi  
Mercredi 17 décembre 2014 à 20h00 Grand amphi de la faculté de Droit à Nancy « La 
société civile en transition » avec le MAN Nancy, Utopia et le groupe local Colibris de Nancy, 
Entrée 4€, 
Jeudi 18 décembre 2014 à 20 H à l'Auditorium de la Louvière à Epinal. Entrée 5€; "Vers 
une sobriété heureuse; pour une société plus humaine" 
 

. Ecoute et Partage précise ses convictions  
La spiritualité n’est pas un domaine réservé à quelques "spécialistes". Elle concerne tout 
homme et tous les domaines de la vie. Tous en effet nous sommes confrontés aux "questions 
dernières" : l’origine de la vie et du monde, la liberté et la responsabilité, l’engagement, la 
souffrance, la mort, l’amour. 
La spiritualité ne se confond avec aucune religion ... Pour découvrir la suite, cliquer 

 

Deux "Mots" entre nous  

Pour consulter 

notre agenda, 
cliquer 
 
 
. Recherche 
partenaires 
pour constituer 

un petit groupe 

de parole à 
cœur ouvert. 
Echanges en 
toute liberté, en 
toute amitié et 
avec respect sur 

des sujets 
touchant à notre 
propre vécu, 
notre ressenti, 
nos doutes, 
notre recherche, 

notre souffrance 
avec expression 

de spiritualité 
pour aborder les 
sujets essentiels 
de la vie, de la 
mort …. Pour en 

savoir plus, cliquer 
 
. Atelier "Le pardon" : Jeudi 18 Décembre de 18h à 20h, Pour consulter notre agenda, 
cliquer 
 
. Avec l'Association Terre du Ciel Nancy, Jean-Marie Pelt, le vendredi 5 décembre à 
19h30, Pour consulter notre agenda, cliquer 

 
. Groupe de lecture Initial: Rencontre prévue un samedi à 10h30, Contact : Danielle 
Rakotoarison 0383203414 danielle.rakotoarison@wanadoo.fr Pour en savoir plus, cliquer ou 

Voir notre Agenda 
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