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Introduction 

 

Dans le monde d’aujourd’hui, la gratitude n’est-t-elle pas d’une naïveté 

excessive ? Ignore-t-elle la tragédie de la souffrance ? La gratitude affaiblit-

elle l’autonomie et la volonté personnelle d’entreprendre de grands efforts ? 

La gratitude est une réaction naturelle à une situation particulière quand de 

bonnes choses nous arrivent, mais risque d’être inappropriée en certaines 

circonstances … 

Loin d’être un sentiment confortable et flou, la gratitude est moralement et 

intellectuellement exigeante. Par la gratitude, nous reconnaissons que nous ne sommes 

finalement pas des producteurs et des consommateurs mais, surtout, les réceptacles de 

dons. La gratitude nous donne un moyen de transcender les vicissitudes immédiates. Ce 

n’est pas seulement une émotion ressentie en recevant un cadeau avec plaisir, mais aussi 

une attitude envers l’existence.  

Robert Emmons 

  

 

En quelques "Mots"  
  

. Luttons contre les idées fausses : Pauvreté, immigration, assistanat, fraude..., 

cassons les idées reçues. 

Beaucoup de choses fausses sont dites sur l'assistanat, la fraude sociale, les étrangers qui 

coûteraient cher à la France... Elles installent une rhétorique qui risque de marquer les 

esprits pour longtemps. 

Non, les pauvres ne sont pas des assistés ... 

Non, les pauvres ne sont pas des fraudeurs … 

Non, une famille au RSA ne s'en sort pas mieux qu'une famille percevant un SMIC ... 

Pour avoir des arguments à ces affirmations, cliquer 

 

. Demande de soutien international du Chef Raoni (Brésil) contre le projet Belo 

Monte 

Nous, peuple indigène du Xingù, luttons pour notre peuple, pour notre terre mais aussi 

pour l'avenir de la planète. Le président Lula a déclaré qu'il était inquiet pour les Indiens, 

qu'il était préoccupé par l'Amazonie et qu'il ne voulait pas que des ONG internationales 

s'opposent au barrage de Belo Monte ... Pour lire la suite et soutenir l'action, cliquer 

 

. Grève de la faim pour un référendum 

Cela fait plus de 25 jours qu’un homme met sa santé et sa vie en danger pour éviter à nos 

frères humains et à nous-mêmes le risque d'anéantissement, pour la fraternité, donc, et 

ce faisant il fait avancer concrètement au prix fort le Royaume de Dieu et sa Justice qui 

suppose d’abord le refus du meurtre de nos frères. Jean-Marie Matagne, 68 ans, président 

d'ACDN (Action des citoyens pour le désarmement nucléaire), a commencé mardi 15 mai 

2012 une grève de la faim ... Pour en savoir plus, cliquer 

 

. La famine a débuté au Burkina, comme dans toute l'Afrique de l'Ouest. 

"De la part de mes amis de l'association pour le Développement du village de Yaongo. Cela 

fait déjà plusieurs mois que l'on parle de cette menace de famine, la récolte de 2011 ayant 

été particulièrement faible". Dominique 

Pour visualiser le reportage évoquant le Nord-Est du Burkina Faso, le Sud du Sahel, cliquer 

 

  

http://www.ecoutetpartage.fr/propos.htm#Luttons_contre_les_idées_fausses
http://raoni.fr/actualites-40.php
http://referendumabolition.over-blog.com/
http://www.youtube.com/watch?v=u2uZUf3v05A%3cbr%3e


 

Les "Mots" du mois  
 

  

« Vous voulez être heureux ? Et bien, soyez-le … ! » Tolstoï 

 

Pour consulter notre agenda, cliquer 

 

Pour consulter les nouvelles annonces, cliquer 

 

  

Deux "Mots" entre nous  
 

  

 

 

. Se laisser transformer 

Il ne sert à rien de vouloir 

transformer le monde si je 

ne me transforme pas moi-

même. Ou plutôt si je ne 

me laisse pas transformer. 

Comme beaucoup, je 

voudrais trouver le contact 

avec mon être essentiel. 

Mais il ne faut pas chercher 

mais se laisser trouver, 

laisser le Divin s’exprimer 

en nous, à travers nous, 

s’ouvrir pour qu’Il vienne. 

Ou pour ceux qui ne croient 

pas au Divin, « prendre le 

temps d’écouter la 

dimension de moi qui est 

reliée au divin qui est en 

moi » comme dit Jacques 

Salomé. 

 

. Rencontres d'Ecoute et 

Partage en Juin-Juillet : 

. "Rencontre-fraternité" le 

mardi 12 juin 2012 à 20 h 

Pour en savoir plus, cliquer ou Voir notre agenda 

. Atelier "Evangile et liberté" le samedi 16 juin 2012 à 9h45 

 

. 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. Merci. N'hésitez pas à 

transmettre ce "Mot" à vos amis, Il suffit de cliquer pour s'inscrire ! 

 

. Ce Mot d'Ecoute et Partage couvre une partie des mois de juin et juillet. 
  

 

 

http://www.i-services.net/membres/agenda/agenda.php?user=27243
http://www.i-services.net/membres/annonces/voir_annonces.php?uid=27243&sid=10101&show=new
http://www.ecoutetpartage.fr/rencontre.htm
http://www.i-services.com/agenda/agenda.php?uid=27243&sid=10101&annee=2012&mois=6
http://www.ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm

