
                     Ecoute et Partage 

   
        Le Mot mensuel N° 107 d’Avril  2016 

 

Introduction 

Déposer les armes 
Lorsque nous déposons les armes, que nous n’avons plus de territoire 
à défendre, de moi à protéger, un grand espace se libère (…). Comme 
nous n’avons plus besoin des réactions d’autrui pour confirmer notre 

propre existence, nous devenons capable d’agir de manière vraiment 
généreuse, c’est-à-dire sans attendre de retour. 

Claire Petitmengin (Rencontrer l’expérience subjective) 
 
 

En quelques "Mots"  

. Le monde est en guerre 
Quand nous entendons le président de la France préciser que notre pays est en guerre, 
comment accueillons-nous cette affirmation et comment réagissons-nous ? Pour tous ceux qui 
ont déjà vécu la « guerre », ce seul mot jette l’effroi mais évitons une querelle inutile sur un 
mot car la réalité des drames affreux qui se vivent à Bruxelles en ce printemps 2016 nous 

rappellent bien tristement ceux de Paris en 2015 sans oublier tous les autres, ceux de Tunisie, 
Turquie, Egypte, Yémen … et bien sûr Syrie, Irak ! Le monde vit actuellement des contusions 
horribles avec un terrorisme aveugle qui va se prolonger encore de nombreuses années ... 
Pour lire tout l'article de P. Jacquot, cliquer 

 
. Le vieil homme et la clef (Israël et la Palestine) 
C’était au printemps 1978, des amis m’avaient offert un billet d’avion Paris – Tel-Aviv. L’État 

d’Israël était alors au faîte de sa puissance. Écrasé, l’OLP faisait silence : il n’y avait pas, il n’y 
avait plus de « question palestinienne ». Je n’ai pas voulu quitter ce pays sans avoir fait à 
pied le même trajet que Jésus, de Jéricho à Jérusalem ... Pour lire la suite du récit de M. 
Benoit, cliquer 
 
. Les princes de l'Eglise 
Mitres, pourpres et titres annulent l'authentique proximité du pasteur avec le peuple dont il 

perd le contact. Comment s'approcher de ces princes, leur serrer la main, confier une peine ? 
On ne peut que s'incliner et s'écarter. Vont-ils jamais visiter un malade, un pauvre ? La vraie 
mission est la rencontre, partager la vie, comme faisait Jésus et à la manière des simples 
curés. Mais voici le col romain ... 
Pour lire la suite de l'article de la revue Plein Jour (page 16), 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 ... 

Pour partager la foi du poète Yvon Le Men, cliquer  

  

Les "Mots" du mois  

Pour consulter les infos locales, cliquer 

 
. Drame sur la route  
Ils revenaient dans leur pays pour fêter Pâques en famille. Ils étaient treize dans un minibus. 
Douze sont morts sur le coup. Un seul survit, le chauffeur âgé de 19 ans … C’étaient des 
émigrés, des exilés, des portugais qui travaillaient en Suisse. Le véhicule était non pas un 
minibus équipé mais une camionnette avec quelques sièges seulement. Le jeune conducteur 

http://www.ecoutetpartage.fr/grainsdevie.htm#Le_monde_est_en_guerre
http://michelbenoit-mibe.com/2016/03/le-vieil-homme-et-la-clef-israel-et-la-palestine/
http://michelbenoit-mibe.com/2016/03/le-vieil-homme-et-la-clef-israel-et-la-palestine/
http://plein-jour.eu/wordpress/bulletin-plein-jour-de-paques-2016-pj32/
http://www.ecoutetpartage.fr/loisirs.htm#Inconnus_mais_pas_%C3%A9trangers
http://www.ecoutetpartage.fr/activites.htm


n’avait pas le permis de conduire indispensable pour transport en commun. Ce drame de la 

route est passé rapidement dans les informations comme un fait divers au lendemain des 
terribles évènements de Bruxelles. Et pourtant, en ce vendredi de la semaine sainte 2016, les 
12 sont morts ... Pour lire tout l'article de P. Jacquot, cliquer 
 

. Les réfugiés ne sont pas une marchandise 
Les barbelés, les gaz lacrymogènes, les conditions épouvantables de vie aux frontières ne 
suffisaient pas : les dirigeants européens franchissent un nouveau cap pour « trouver une 
solution » à la crise de l’accueil des réfugiés ... Pour lire la suite de l'appel d'Oxfam, cliquer 
 
. Le train de la vie Communiqué par M.D. (Canada) 
A la naissance, on monte dans le train et on rencontre nos Parents. 

On croit qu'ils voyageront toujours avec nous. 
Pourtant, à une station, nos Parents descendront du train, 
nous laissant seuls continuer le voyage. Pour continuer le voyage, cliquer 

  

Deux "Mots" entre nous  

Pour consulter notre agenda, cliquer 
 
 
. Le tableau ci-contre a été réalisé 
par Sarah Deprugney, fidèle lectrice 
qui a accepté que nous le 

présentions et qui le propose à la 
vente : 
sarah_deprugney@hotmail.com 
 
. Ballades/randonnées-

découverte proposées à Nancy 
pour ceux qui le souhaitent : 

Cliquer pour voir l'annonce et 
contacter Karoll 
 
. Groupe ECO "Echanges à coeur 
ouvert" Rencontre les samedis 23 
avril et 28mai 2016 à 10 h et 

Groupe ECOMED "Echanges-
Méditation": Ce nouveau groupe 
se rencontrer pour la première fois 
le samedi 30 avril 2016 à 10 
heures. Il est ouvert à tous ceux 

qui le souhaitent : Contact@ecoutetpartage.fr 
Pour en savoir plus, cliquer 

 
. Dans notre Livre d'Or: "Bonjour, Un petit mot pour vous dire que votre site est toujours 
aussi bien ! J'apprécie le fait d'y retrouver autant d'ouverture d'esprit car, au final, ce site est 
fait par tout le monde pour tout le monde, que l'on soit athée ou croyant, et quelle 
que soit la religion. Il me semble que "religio" veut dire relier en latin, ou quelque chose 
comme ça. Si c'est bien le cas, ce site reliant et ralliant autant de monde, représente en 
quelque sorte une religion universelle la plus libre et la plus aboutie qui soit. Bonne 

continuation !" Cédric 
"Je voulais remercier de tout cœur l'accueil du groupe de parole "écoute et partage"...Où 
chacun écoute, respecte, répond ou interpelle sur des sujets humanistes et spirituels. 
Il faudrait aujourd'hui, qu'il y ai plus de lieux comme celui-ci, pour que celui qui le désire puisse 
davantage se poser et s'interroger..." Karoll  
"Je ne partage pas votre opinion quant aux baptêmes des bébés. Les parents donnent à 

leur enfant ce qu'ils ont de plus précieux, amour, nourriture ... et pourquoi pas la foi si c'est 
important. Pourquoi trier !!! Ensuite, la personne fera son chemin. Pour la Palestine, je ne 

m'inscris pas ..." Sarah 
Pour lire toutes les réflexions du Livre d'Or ou en ajouter, cliquer 
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