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1- En quelques "Mots"  
 

1.1 Transition intérieure : entretien avec Pierre Rabhi 

Comment avons-nous pu en arriver là ? Qu’est-ce qui nous a 

amenés à saccager la planète sur laquelle nous vivons, au 

point de menacer notre vie, et celles des autres espèces ? 

C’est une question fondamentale, que nous devons nous poser 

de façon exigeante compte tenu des évolutions négatives que 

nous avons provoquées sur cette planète. Nous sommes en 

train de nous détruire et de détruire la vie …  Pour découvrir 

tout l’entretien, cliquer 

 

1.2: La menace pressante de la désinformation et comment 

nous en protéger : 

Notre équipe a enquêté sur ce tsunami de fausses informations 

en Europe et découvert une réalité sidérante : les contenus 

provenant de ces réseaux de désinformation ont été visionnés 

des centaines de millions de fois, sinon des milliards ! Les 

études montrent les unes après les autres que personne n’est à l’abri de ces mensonges toxiques, 

mais plus nous serons avertis de ce danger, plus nous serons à même de nous en protéger : 5 choses 

à savoir sur la désinformation ; 5 manières de se protéger de la désinformation, cliquer 

 

1.2 Le « non » de la non-violence est un « non » de résistance par Jean-Marie Muller   

Plus que quiconque, Gandhi avait conscience qu’il serait insensé de prétendre vivre une non-

violence absolue. Mais si la non-violence ne peut être absolue, elle doit être radicale, c’est-à-dire 

qu’elle doit s’efforcer de déraciner la violence, de la faire dépérir en détruisant ses racines cultu-

relles, idéologiques, sociales et politiques ... Pour lire toute la réflexion de J.M. Muller, membre 

fondateur du MAN, cliquer 

  

Ecoute et Partage 

. Le ’Mot’ du mois :   

“Être en vérité“, 

Être convaincu de ne pas posséder la vérité, 

c’est la condition pour être en vérité,  

pour être tout simplement en vérité. 

Marie-Christine Bernard 

Retrouver nos citations 

 
 

 
 

      

 

 

 

 

 

http://www.ecoutetpartage.fr/
https://ecoutetpartage.fr/reflexions.htm#entretien_avec_Pierre_Rabhi
https://ecoutetpartage.fr/reflexions.htm#entretien_avec_Pierre_Rabhi
https://secure.avaaz.org/campaign/fr/disinformation_briefing/
https://secure.avaaz.org/campaign/fr/disinformation_briefing/
https://colibris-nancy.fr/le-non-de-la-non-violence-est-un-non-de-resistance/
https://colibris-nancy.fr/le-non-de-la-non-violence-est-un-non-de-resistance/
http://www.ecoutetpartage.fr/citations.htm
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   3-  Deux "Mots" entre nous .  
 Pour consulter la vie d’Ecoute et Partage, cliquer  

 

3.1 Prochaine rencontre E&P, le lundi 4 octobre 2021 à 9h45 

Pour participer, cliquer  

3.2 Rencontre « Femme et corps » Le jeudi 30 septembre à 14 h 

 

3.3 Un nouvel atelier "Ecouter et partager sur un sujet qui 

m'interpelle" (que tout intéressé signale ses souhaits, cliquer) 

: Pour en savoir plus et participer éventuellement, cliquez  

 

3.4 Le progrès … et ses exigences ! par P. Jacquot 

Depuis quelques décades les connaissances et les progrès tech-

niques se sont considérablement développés. On analyse beau-

coup mieux les besoins du corps humain et les richesses de la planète, on maitrise davantage les 

sciences économiques, biologiques et on sait les fragilités industrielles … Et l’on ne peut 

qu’apprécier les améliorations que les découvertes nous apportent … Pour lire la suite, cliquer  

2- Les "Mots" du mois de nos amis    
Pour consulter les infos ou activités de partenaires, cliquer  

2.1 Propriétaires et Solidaires  

Optez pour une location de 

vos biens, tranquille, sûre et 

solidaire !  

Vous êtes propriétaire d’un lo-

gement que vous souhaitez 

mettre en location ? Ou vous 

souhaitez réaliser un investis-

sement locatif ? Pour en sa-

voir plus avec Habitat et 

Humanisme, cliquer 

 

2.2 Découvrez « Repair-café » 

Il y a ceux qui veulent éviter 

des déchets, ou ceux qui sont 

simplement très attachés à un 

certain objet. Comme Samuel 

qui a un moulin à café irremplaçable d’origine de l’ancienne ... Pour en savoir plus, cliquer 

 

2.3 « Primum, non nocere »  
La noblesse de la vocation médicale imposait en tout premier la nécessité de « ne pas nuire », 

Que dire alors des médications systématiques qui plongent de nombreux patients dans des effets 

secondaires parfois lourds alors qu’ils n’étaient pas malades ? Pour lire la suite, cliquer 

 

Diaporama : Rachel a perdu la vie 

 Rachel Corrie a perdu la vie pour la justice et la paix en 2003 ; elle avait 23 ans ... Elle avait 

rejoint le groupe palestinien Mouvement International de Solidarité qui tente de s'opposer aux 

démolitions..."Elle était assise dans la trajectoire du bulldozer, le conducteur l'a vu, a continué et 

lui est passé dessus..."Pour évoquer son combat et sa triste fin, voici un diaporama émouvant. 

Cliquer : Rachel a perdu la vie  

file:///C:/Users/Palou/Documents/Mes%20Sites%20Web/EcoutetPartage/presentation.htm
mailto:contact@ecoutetpartage.fr?subject=Inscription%20Réunion
https://framadate.org/sOg4pramhVpBkiS9
https://ecoutetpartage.fr/entre-nous_fichiers/202109Entrenous23.pdf
https://ecoutetpartage.fr/grainsdevie.htm#Le_progr%C3%A8s_%E2%80%A6_et_ses_exigences
https://www.ecoutetpartage.fr/agenda.htm
https://www.ecoutetpartage.fr/activites.htm#2021_-_2022
https://www.ecoutetpartage.fr/activites.htm#2021_-_2022
https://www.ecoutetpartage.fr/activites.htm#2021_-_2022
https://www.repaircafe.org/fr/
https://www.ecoutetpartage.fr/nouvelles.htm#Primum,_non_nocere
http://www.ecoutetpartage.fr/reflexions_fichiers/RACHEL_CORRIE.pps
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On ne vient pas qu’une seule fois au monde. 

Je suis né sur des terres plates, dans un village 

pauvre, sans beauté. […] Je suis revenu au 

monde du côté de la Bernina, non loin du rocher 

de Zarathoustra, en escaladant les montagnes 

d’Engadine [...]. Je suis né à la lumière, plus tard, 

dans l’Italie du Sud, après des douleurs 

physiques, à l’amitié du monde, à l’écriture. À 

chaque fois, j’entendais la clameur de l’action de 

grâces, l’alléluia torrentiel… Je suis né dans 

l’Inde du Sud, au bord d’un fleuve. Je sais dans 

mes os que je marche vers l’ultime naissance 

dans l’inconnu pour lequel il n’est plus de mot, 

parce qu’il n’y a plus ni objet, ni regard, ni 

spectacle, parce qu’il est notre être même . 

Jean Sulivan       (1913-1980)  

Prêtre et écrivain français                               
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Merci d’avoir lu "Le Mot" jusqu’au bout … 

Et à bientôt pour de nouveaux partages 

Vous pouvez retrouver tous les « Mots 

mensuels » déjà parus en cliquant 

Lecteurs de ce « Mot », vous pouvez pro-

longer l’échange… pour l’enrichir ou 

l’améliorer !   Merci à l’avance.   Cliquer  

Toutes les photos d’arbres de ce Mot nous 
ont été gracieusement offerts par notre 

regretté ami Claude Challandes. 
 

. Ce "Mot Mensuel" nous permet "d'écouter et de partager" les principales nouvelles que 

vous nous transmettez chaque mois (merci à tous). Si votre boite aux lettres souffre d'être en-

combrée d'infos parfois intempestives, vous appréciez certainement que le Mot d'Ecoute et par-

tage offre régulièrement une sélection de quelques données choisies.  
. Une citation, une image, une info de ce Mot d'Ecoute et Partage vous a plu. Ne la gardez 

pas, partagez-la en transmettant ce "Mot" à un ami ou une connaissance. Car vous êtes notre 

seul espoir de créer de nouveaux liens. Et merci à l'avance. 

. Vos observations, vos réactions sont toujours les bienvenues. Il suffit de cliquer pour s'ins-

crire. Amis d'Ecoute et Partage, lecteurs exceptionnels ou inscrits habituels : nous vous invi-

tons 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 

 

 

 

L’INTRANQUILLITE 

 

par Marion Muller-Collard 

 

Tu te trouves dans cette zone 

d’inconfort de la vie, dans l’entre-deux 

d’un choix, dans l’après d’une déchi-

rure, dans l’avant d’un risque, dans le 

regret ou dans la peur. 

Tu te trouves à la margelle du puits, 

à la frontière de tous tes vertiges et tu 

voudrais combler la bouche noire et 

insondable. 

Tu perdrais alors toute chance de 

faire remonter, des profondeurs, une eau 

vive. 

Alors puise. 

 

Ne t’épuise pas en dispersant ton 

écoute, écarte-toi des vains conseils de 

ceux qui ignorent le risque et se parlent 

eux-mêmes. 

Bois à la source de ton courage.  
Puise 

 

Jette loin le seau qui sonde au plus 

profond pour y trouver l’eau claire 

Ne t’épuise pas à croire en quelques 

solutions 

Garde ta soif intacte, elle te relè-

vera. 

 

 

 

A Vous la parole ? 

Nous présentons les articles qui nous 

sont transmis par nos membres inscrits 

ou quelques associations. La sélection 

est automatiquement subjective mais 

vous pouvez favoriser les choix en si-

gnalant vos préférences ou en expri-

mant des suggestions ! 

Merci à l'avance pour votre participa-

tion, cliquer 
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