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MOT MENSUEL N°118 de Avril 2017 

. Où cours-tu ? 
Il est difficile au milieu du brouhaha de notre civilisation qui a le vide et le silence en horreur, 
d'entendre la petite phrase qui à elle seule peut faire basculer une vie : "où cours-tu? " 
Il y a des fuites qui sauvent la vie, devant un serpent, un tigre, un meurtrier ; il en est qui la coûtent : 
la fuite devant soi-même. 
Si au contraire nous faisons halte, alors se révélerait l'inattendu : ce que nous recherchons dehors 
devrait naître en nous.  
Christiane Singer (Dix ans - déjà - depuis son départ le 4 avril 2007) 

Amis d'Ecoute et Partage, lecteurs exceptionnels ou inscrits habituels : nous vous invitons 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 

Pour une présentation plus agréable de ce courriel ou si votre messagerie n'affiche pas correctement 
ce mail, cliquer ci-dessous dans "Sommaire • Consultation en ligne"  

Retrouvez nos citations 

 

En quelques "Mots" 

. Quelque chose de plus grand que nous 
Devant la beauté, nous avons l’impression de rencontrer la plus grande vérité, comme nous faisons 
l’expérience de la plus grande beauté quand nous rencontrons la bonté ... Si notre soif de l’essentiel 
est soif d’absolu, c’est parce qu’elle ne saurait être seulement soif de beauté, de bonté ou de vérité. 
Elle est soif de tout cela en même temps. Et aussi de tout ce que la pensée ne sait appréhender que 
comme des contraires : l’amour et la force, la douceur et la fermeté, la mesure et la démesure, la 
raison et la folie ... Pour lire la suite de R. Moghaddassi , cliquer 
 
. Les troubles psy arrivent entre 15 et 30 ans  
Aujourd’hui, dans la plupart des familles de notre pays, les jeunes mangent à leur faim, fréquentent 
longuement l’école, participent régulièrement à des loisirs et pianotent naturellement sur leurs écrans 
… Leur vie, qui semble douce, est apparemment au moins délivrée des privations ou des lourdes 
servitudes de leurs aïeuls. Pourtant, « 80 % des troubles psy arrivent entre 15 et 30 ans » affirme David 
Gourion, psychiatre, et « ces 40 dernières années, le nombre de suicides a augmenté de 25 % » ... Pour 
lire la suite de l'article de P. Jacquot, cliquer 

. Dépasser nos affrontements 
En cette période d’incertitude où il est difficile de se rassembler autour de convictions fortes 
communes, il est important de discerner nos parts respectives de « conservatisme », de « libéralisme » 
et de « socialisme ». Nous sommes « conservateurs quand ... Nous sommes libéraux quand ... Nous 
sommes socialistes quand ... Pour découvrir l'analyse de J.-C. Devèze, cliquer 
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Les "Mots" du mois de nos amis  

Pour consulter les infos locales, cliquer 
. Indifférence ou réaction ... (proposé par G.N.) 
En Palestine, une communauté bédouine vivant près de Béthanie est menacée par les bulldozers. Leurs 
foyers, leurs terres et leur mode de vie pourraient disparaître à tout jamais: la machine de colonisation 
israélienne est à l’œuvre. Mais ces courageuses familles refusent de sombrer dans l'oubli. Elles tentent 
le tout pour le tout ... Elles espèrent un miracle ... Pour manifester solidarité, cliquer 

. Je ressens ma vie et l'univers qui m'entoure comme un don. 
Je rends grâces à la Source de la Vie, de la Vérité, 
de la Beauté et de l'Amour. 
Cela me convient bien de l'appeler Dieu ... Pour lire la suite de A. Verheyen, cliquer 

. Pourquoi faire la fête ? (proposé par C.) 
Se demander à quoi sert la fête c'est un peu comme se demander à quoi cela sert de vivre puisqu'on 
souffre, on voit des gens souffrir et on finit par mourir sans trop savoir pourquoi on est né et on a vécu. 
Pourquoi faire la fête ? Personnellement, je ne fête plus rien car je n'attends plus rien de la vie sauf des 
problèmes ... Pour lire la suite de la réaction de Cédric, cliquer Et surtout, n'hésitons pas à lui répondre 
pour offrir à Cédric de nouvelles couleurs de fête ! 

Deux "Mots" entre nous  

Pour consulter notre agenda, cliquer 

("Musique, livre de l'âme", ci-dessous un dessin de notre ami 
Pierre Pourchez, néerlandais) 

. "Les émotions dans nos actions" Atelier avec E&P et Daniel 
Brixhe, Maître de conférence, Docteur en Psychologie. 
Prochaine rencontre le mercredi 26 avril 2017. Inscription 
ouverte à tous. Pour en savoir plus et s'inscrire, cliquer 

. Rencontre ECO "Ecoute à Cœur Ouvert" le samedi 6 mai 2017 
à 10 h ; invitation ouverte à tous les intéressés : 
Contact@ecoutetpartage.fr 
Pour en savoir plus, 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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