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Introduction
Livres révélés ou livres révélants ?
"Dieu ne parle pas. Dieu n’a jamais parlé. Dès qu’il y a parole, soyez
sûr que c’est l’homme qui parle. Mais Dieu se donne, et cette
formidable proposition, cette sollicitation muette creuse en l’homme
une nostalgie, fait jaillir un appel, une interrogation, une souffrance
et un bonheur qui s’expriment dans les livres soi-disant révélés. Il
n’y a pas de livres révélés, il n’y a que des livres révélants qui
expriment tant mal que bien l’expérience de ceux qui les ont écrits et
dévoilent l’expérience de ceux qui les lisent du dedans."
Louis Evely
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En quelques "Mots"
. En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté. avec ATD Quart Monde
« Avec la crise, tout le monde va plus mal de toute façon. » - Faux. Le niveau de vie des plus
riches continue de croître depuis 2008.
« Les sans-abri ne veulent pas travailler. » - Pas si simple. Un quart d’entre eux travaillent et
deux cinquièmes recherchent un emploi ... Pour corriger d'autres idées fausses, cliquer
. Initiative auto-organisée de citoyens européens
Nous appelons les institutions de l'Union européenne et de ses pays membres à arrêter les
négociations avec les Etats-Unis sur le Partenariat transatlantique de commerce et
d'investissement (TTIP ou TAFTA) et à ne pas ratifier l'Accord Economique et Commercial Global
(CETA) avec le Canada. Nous souhaitons empêcher que les droits au travail, les normes sociales,
environnementales, de protection de la vie privée et des consommateurs soient abaissées .... Pour
stopper le TTIP et signer, cliquer
. Amour en suspension
Je ne suis pas une « compagne de prêtre » au sens classique du terme. Mais… j’aime un prêtre
depuis trente ans et cet amour est réciproque. Je voudrais crier à quel point l’amour entre un
homme et une femme peut avoir de la force… et combien il est nuisible d’imposer un célibat
définitif aux prêtres ! Ce sont avant tout des hommes comme les autres ... Pour lire la suite de
l'article Plein Jour, cliquer
. « Hérétiques de toutes religions, unissez-vous ! »
Notre époque ne montre que trop de signes d’épuisement et ceci à tous les niveaux :
écologiquement nous sommes face à un monde surpeuplé, surexploité et surchauffé où des
espèces animales et végétales disparaissent tous les jours et où l’espèce humaine aurait
l’occasion de s’infliger la même chose ; psychologiquement, les gens sont de plus en plus en
souffrance au point où certains parlent de « borderlinisation » de la société ; spirituellement, les
églises perdent leur rôle d’inspiration et, lorsque les lieux de culte se remplissent, souvent
l’intégrisme est de la partie ...Pour lire la suite de l'article du Dr Alexandre Ahmadi, cliquer

Les "Mots" du mois
Pour consulter les infos locales, cliquer
Pour consulter les nouvelles annonces, cliquer
. Fermes-usines: "le gigantisme devient la règle"
L’année dernière en Picardie, la première “ferme aux 1000 vaches” a ouvert ses portes, malgré

l'indignation des habitants de la région et du monde agricole. Aujourd’hui, une quinzaine de
méga-projets sont en préparation en France, menaçant toujours plus les emplois de nos
agriculteurs. Le pire est que l’État - c’est-à-dire nos impôts - subventionne à coups de millions
d’euros ces installations ! Signez cette pétition pour dire non aux fermes animales géantes
. Sauvons le nom de la rue du "19 Mars 1962" de Béziers
Pour Robert MENARD, maire de Béziers qui se proclame l'héritier de l'OAS par l'action de son
père, il s'agit de supprimer le nom d'une date de paix, le «19 mars 1962», pour donner à la rue le
nom de Hélie Denoix de Saint Marc, qui a été condamné par la justice française … Pour la
protection des victimes de l’OAS, cliquer
. L'extraconjugalité et la justice
Le site Gleeden, en facilitant « l'adultère », fait « la promotion publique de la duplicité, du
mensonge et de la violation de la loi ». Si l'infidélité n'est plus une faute pénale depuis 1975,
l'article 212 du code civil dispose que « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité,
secours, assistance ...».Pour en savoir plus, cliquer
. “La Terre ne tourne pas, c'est prouvé”
Ce n'est pas de l'humour...mais on peut quand même en rire !
"La Terre est immobile. Les preuves sont nombreuses, par les textes sacrés et par la raison", voilà
ce qu'affirme le prédicateur saoudien Bandar Al-Khaybari. Et d'expliquer : "Si nous prenions
l'avion pour aller en Chine, nous tournerions en avion pendant que la Terre tournerait elle aussi.
Nous ne pourrions donc jamais atteindre la Chine." Cliquer pour apprendre à relativiser !
. Flore et faune des Alpes
Fleurs et animaux saisis dans leur cadre montagnard, cliquer

Deux "Mots" entre nous
Pour consulter notre
agenda, cliquer
. Echanges à cœur
ouvert, en toute
liberté
Rencontre prévue ce
mois en fonction de la
disponibilité des
participants. Pour
participer s'adresser à
Contact@ecoutetpartag
e.fr Pour en savoir
plus, cliquer
. 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
encombrée d'infos
parfois intempestives,
vous appréciez certainement que le Mot d'Ecoute et partage vous offre une sélection de données
choisies.

