Ecoute et Partage
Le Mot mensuel N° 99 Juillet-Aôut 2015
Introduction
Croisade de la consommation
Notre système économique propose comme salut et comme
espérance messianique la croisade infinie de la production et de la
consommation avec toutes les conséquences violentes que cela
entraine au mépris de peuples qui, pour en échapper, se
précipitent vers nos rivages inhospitaliers … quand ils ne se
noient pas avant !
Jean-Pierre Rive, pasteur
Retrouvez nos citations

En quelques "Mots"
. Être musulman-français aujourd’hui
"J’ai 24 ans, je m’appelle A., je suis français né à Paris de parents musulmans. Mon père est
Berbère Marocain. J’ai grandi à Paris. Le Maroc, ce sont mes racines mais je me sens français.
J’y passe mes vacances quelques semaines par an, comme j’irais au soleil de Thaïlande ou de
Rio ... Je suis un athée, donc pas musulman ! Pourtant j’ai reçu une éducation islamique,
appris le Coran, ..." Pour lire la suite, cliquer
. L’attitude tolérante
L’attitude tolérante ne suscite pas tout de suite et obligatoirement la sympathie dans les
structures religieuses, politiques, ou chez certains particuliers, anxieux ou bétonnés. La
tolérance peut être soupçonnée de mollesse, de tiédeur. Elle prospérerait surtout sur les
terrains de manque de conviction, de faiblesse et aurait la vertu de l’édredon qui amortit le
choc ... Pour lire la suite, cliquer

. Le pardon et l’oubli
Quand l’offenseur s’obstine à ne pas reconnaître sa faute, c’est lui-même qui se charge d’un
poids insurmontable.
Le pardon consiste en cette démarche exceptionnelle d’un offensé qui va dire à son offenseur
: parce que tu reconnais la faute que tu as commise envers moi, la dette qui demeurait entre
toi et moi n’existe plus à mes yeux. Le pardon, ce n’est pas simplement passer l’éponge ...
Pour lire la suite, cliquer

. Un père écrit à son fils, il y a tout juste 100 ans
Cette lettre du 5 août 1915 était destinée à un fils âgé de quinze mois. Joseph n'avait plus
que huit mois à vivre puisqu'il fut tué le 30 mars 1916 à Verdun.
"Mon petit Armand
Tu es encore bien jeune et ne peux comprendre ce qui se passe en ce moment : la guerre,
ses horreurs, ses souffrances. Cette carte sera un souvenir de ton père. Que jamais tu n'aies
besoin, et sois forcé, de mener la vie que je subis en ce moment en compagnie de beaucoup
de papas qui ont laissé, comme moi, de petits anges chez eux ..." Pour lire toute la lettre,
cliquer

Les "Mots" du mois
Pour consulter les nouvelles annonces, cliquer
Pour fêter le prochain n° d'Ecoute et Partage, le
n°100 qui manifeste aussi nos 10 ans d'activité,
précisez en quelques mots votre attente, vos
souhaits pour l'avenir : contact@ecoutetpartage.fr ;
Merci à l'avance.
. La bio pour tous !
Ce projet-phare de l’association a pour objectif de lutter contre le gaspillage alimentaire et
favoriser l’accès à des produits bio aux personnes en situation de précarité; préparation et
vente de repas bio solidaires réguliers à bas prix dans des lieux citoyens, pour des personnes
précaires; mise en place d’ateliers de sensibilisation pendant les repas bio solidaires, à l’aide
d’outils pédagogiques ... Pour en savoir plus, cliquer
. Condamnés pour délit de fraternité et de solidarité
« Liberté, égalité, fraternité », ce message inscrit aux frontons de nos institutions
républicaines, est depuis sa création, une affirmation forte adressée à toutes les personnes
qui vivent ou transitent dans notre pays. Malheureusement s’il était la synthèse de nos
valeurs républicaines, il est aujourd’hui continuellement mis à mal ... Pour lire la suite, cliquer
. Pour les petits et les grands !
Ecoutez-le, ce vieil instit, donnant à ses petits enfants une leçon de vocabulaire sur les cris
des animaux : "Tu le sais, bien sûr depuis longtemps, le coq chante, cocorico, la poule
caquette ..." Pour écouter ce vieil instit, cliquer
. Le bon sens paysan plus fort que les mathématiques !
À sa mort, un fermier laissa en héritage dix-sept (17) chevaux à ses trois fils ... Pour
résoudre cet héritage, cliquer

Deux "Mots" entre nous
Pour consulter notre agenda, cliquer

. Campagne
2015/2016. Cette
campagne commencera
en septembre avec le n°
100 d'Ecoute et Partage.
Le groupe "A cœur
ouvert" continuera ses
rencontres mensuelles.
La participation est
toujours ouverte à tous
ceux qui le désirent. Il
suffit de se manifester.
Pour en savoir plus,
cliquer
. Ateliers : Les ateliers
sont des espaces de
réflexion et d'action qui
permettent d'aborder un
sujet qui intéresse ou
préoccupe quelques
participants. Il est toujours possible de lancer un nouvel atelier. Il suffit pour cela que deux
ou trois se groupent et lancent une proposition. Pour consulter notre agenda, cliquer

