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. Chercher en soi-même 
Je ne vois pas d`autre issue : que chacun de nous fasse un retour sur lui-même et extirpe et 
anéantisse en lui tout ce qu`il croit devoir anéantir chez les autres. Et soyons bien convaincus que le 
moindre atome de haine que nous ajoutons à ce monde nous le rend plus inhospitalier qu`il ne l`est 
déjà. 
Je ne crois plus que nous puissions corriger quoi que ce soit dans le monde extérieur que nous 
n`ayons d`abord corrigé en nous. L`unique leçon de cette guerre est de nous avoir appris à chercher 
en nous-mêmes et pas ailleurs. 
Etty Hillesum (décédée à Auschwitz le 30 novembre 1943) 

Retrouvez nos citations 

En quelques "Mots"  

. Bienvenue chez nous, tu y seras chez toi 
Je ne sais pas qui tu es, ni d’où tu viens. Je ne sais pas ce que tu fuis : la guerre ? La faim ? La torture ? 
Le souci des tiens confrontés à l’extrême pauvreté ? Je sais que forcément ce fut pour toi un 
déchirement absolu de quitter ta famille, ta maison, ton métier. Pour venir chez nous, tu as affronté la 
cupidité des passeurs, les mers, le froid, la rue ...Pour lire la suite de l'article de M. Rabin, cliquer 

. La morosité a-t-elle de l'avenir ? 
La question n’est plus simplement de savoir qui sera président en mai 2017, mais ce que sera le monde 
en 2050, voire en 2100. [...] Dénoncer les dérives et les excès d’une société qui transforme les humains 
en objet de production et de consommation ? C’est sans doute indispensable. Nous n’aurons jamais de 
mots assez sévères pour cela. Mais le risque est parfois de devenir donneurs de leçons, moralisateurs 
qui ajoutent encore à la morosité ambiante ... Pour lire l'article de J.M. de Bourqueney, cliquer 

. D. Horvilleur, «rabbin laïque» A propos des jeunes Françaises qui revendiquent sur les plateaux de 
télévision leur choix individuel de porter le voile islamique.  
« D’abord, il y a une certaine mauvaise foi dans l’illusion qu’on peut porter le voile aujourd’hui et dire 
que c’est un choix strictement personnel... Le devoir de la République consiste à protéger ceux qui ne 
peuvent pas dire “je” et qui sont obligés de dire “nous”. Ensuite, comme leader religieux féministe, je 
m’étonne que ces femmes oublient de dire que c’est grâce à la République laïque qu’elles peuvent 
porter ce qu’elles veulent dans l’espace public. Et, si un jour elles veulent enlever ce voile, ce sera aussi 
grâce à la République qu’elles pourront le faire. » ... Pour lire tout l'article de D. Horvilleur, cliquer 

Les "Mots" du mois de nos amis  

Pour consulter les infos locales, cliquer 
. En recherche de sens ... 
Les générations qui arrivent veulent trouver du sens à leur vie et lui en donner. Elles cherchent des 
convictions fortes, du sacré partageable ou de l’idéal universel vécus comme tels dans de grands 
rassemblements, de grandes occasions d’être ensemble, de fraterniser et de communier ... Pour lire la 
suite de A. Bidar , cliquer 
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. Un mensonge aveugle 
 « Que faut-il faire ? » demandent certains disciples à Jésus dans l’Evangile de Thomas. 
« Arrêtez le mensonge ! Ce que vous n’aimez pas, ne le faites pas », répond Jésus. 
Cette formule étonnante renvoie les disciples à leur ardeur. Le problème n’est pas tant ce qu’il faut 
faire que l’intensité de notre soif. Arrêter le mensonge, c’est d’abord se mettre à l’écoute de sa soif, la 
prendre au sérieux. Ce que Jésus reproche à ses disciples n’est pas tant qu’ils lui mentent, mais qu’ils 
se mentent à eux-mêmes ... Pour lire la suite, cliquer 

. Nancy - Solidarité; Dix-sept associations unies pour aider les réfugiés 
Les militants d’associations solidaires ont décidé de s’unir pour agir avec plus efficacité en faveur des 
réfugiés du Grand Nancy. Mercredi soir avait lieu la première rencontre ... Pour lire la suite de l'article, 
cliquer et Manifestations en faveur de l’accueil de réfugiés, cliquer 

. Rassemblement anti-nucléaire les 11 et 12 mars 2017 Strasbourg+Fessenheim  
Strasbourg le 11 mars à 14h : Maison de la Région Grand Est (Place Adrien Zeller)  
Fessenheim le 12 mars à 10h30 : rassemblement devant la centrale nucléaire Pour en savoir plus, 
cliquer 

. Nés entre 1930 et 1960... Vous allez sourire !  
Si vous vous reconnaissez ... Comme la vie était belle, limpide, parfois rude mais combien nous étions 
heureux ! Vous pouvez envoyer ce message à vos enfants. Ils pourront réaliser la simplicité de leurs 
parents ... qui ont appris à se contenter de ce qu'ils avaient  ! Pour découvrir ce diaporama proposé par 
M.C. 

Deux "Mots" entre nous  

Pour consulter notre agenda, 
cliquer 

("La vie est une procession", ci-
dessous un dessin de notre ami 
Pierre Pourchez, néerlandais) 

. Rencontre ECO "Ecoute à Cœur 
Ouvert" le samedi 4 mars 2017 à 
10 h ; invitation ouverte à tous les 
intéressés : 
Contact@ecoutetpartage.fr 
Pour en savoir plus, cliquer 

. "Les émotions dans nos actions" Atelier avec E&P et Daniel Brixhe, Maître de conférence, Docteur en 
Psychologie. Les dates de ces rencontres sont fixées directement avec les participants intéressés. 
Inscription ouverte à tous. Pour en savoir plus et s'inscrire, cliquer 

. Rencontres EcoMéd "Ecoute et méditation" 
Les dates de ces rencontres sont fixées directement avec les participants intéressés. La participation 
est possible à tout moment. Pour s'inscrire, il suffit de signaler sa présence 
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http://www.ecoutetpartage.fr/Diapos-videos.htm#Nés_entre_1930_et_1960
http://www.ecoutetpartage.fr/Diapos-videos.htm#Nés_entre_1930_et_1960
http://www.ecoutetpartage.fr/agenda.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/agenda.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/rencontre.htm
http://ecoutetpartage.fr/chantiers.htm#Quelle_est_la_place_des_émotions_dans_nos_actions_
mailto:Contact@ecoutetpartage.fr

