
                     Ecoute et Partage  

MOT MENSUEL N°128 de Mars 2018 

 . La feuille et l’arbre ;  
Si la feuille n’a de sa condition de feuille qu’une représentation où elle se distingue de 

l’arbre, naturellement elle sera effrayée quand viendra l’automne. Elle craindra de se 

dessécher, de tomber et, finalement, de devenir poussière. Mais si elle saisit réellement 

qu’elle est elle-même l’arbre dans sa modalité de feuille et que la vie et la mort annuelles de 

la feuille font partie de la nature de l’arbre, elle aura une autre vision de la vie. Pour la 

saisir au fond d’elle-même, il faut de nouveau cette conscience intime où la feuille perçoit sa 

nature essentielle comme modalité du Tout, modalité qu’elle vit en lui. C’est seulement dans 

la mesure où, dans sa condition de feuille, elle se sent elle-même arbre qu’elle tombera sans 

crainte ni révolte ... 

Karlfried Graf Dürckheim 

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 

Retrouvez nos citations 

 

1- En quelques "Mots"  

. L’homme porte en lui une aspiration à l’infini, à l’éternité, à l’absolu; par A. Pierre 

Nous portons en nous des aspirations. Celle de connaître, d’aimer, de donner, de recevoir, 

d’agir de façon exaltante, de dépasser ses limites. Si nous les avons portées pendant des 

dizaines d’années pour rien, sans qu’elles ne soient jamais satisfaites, nous avons le 

sentiment d’avoir raté notre vie. Nous avons alors besoin d’être sauvés de la désillusion 

négative : nous avons perdu nos illusions ainsi que notre enthousiasme ... Pour lire la suite 

de la réflexion de l'abbé Pierre, cliquer, 

. Que signifie pour moi être bénévole aux Restos du Cœur ? par O. Jacquot 

Au début de ma retraite, je ne pensais pas rester inactive, mais ne pensais pas non plus 

m’investir ainsi aux restos ... Ce ne fut pas simple au début car si de nouveaux BNV sont 

venus rejoindre l’équipe, des anciens étaient toujours là, me rappelant souvent, qu’ «avant 

on ne faisait pas comme ça !» Mais je ne voyais pas ma tâche se résumer à jouer à 

l’épicière…; les personnes accueillies ne sont pas des clients. Sous des apparences de 

désinvolture pour les uns ou de tristesse pour d’autres, bon nombre ont de lourds fardeaux à 

porter ... Pour lire la suite de O. Jacquot, cliquer 

. A  Vous la parole ! Qui que vous soyez, cette invitation s’adresse à vous. 
Si vous ne nous connaissez pas, peut-être aimeriez- vous partager vos préoccupations, vos 

soucis mais aussi vos espoirs, et vous souhaitez certainement une oreille attentive, amicale, 

respectueuse ; vous êtes invité. Si vous nous connaissez par notre site, peut-être 

souhaiteriez-vous savoir davantage ce que nous vivons dans nos échanges ; vous êtes aussi 

invité ... Pour en savoir plus, cliquer 
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2- Les "Mots" du mois de nos amis  

Pour consulter les infos locales, cliquer 

. Procès Apple / Attac : Apple condamnée, Attac agit pour « l’intérêt général » 
L’ordonnance de référé opposant Apple à Attac a été rendue : Apple est déboutée de 

l’ensemble de ses demandes et est condamnée à verser 2 000 € à Attac ! Fin décembre, 

Apple assignait Attac en référé pour l'empêcher de toute future action dans ses magasins. Le 

jugement rendu par le tribunal est limpide ... Pour en savoir plus, cliquer  

. Ne jetez plus vos médicaments ! (Proposé par P.G.) 

Le docteur Christiane Laberge a dit dans sa chronique à la radio au 98.5 i : "un médicament 

a la même efficacité 4 ans après la date de péremption. Mais il ne faut pas le dire trop fort 

parce que les compagnies pharmaceutiques n'aiment pas ça."... Pour découvrir la suite, 

cliquer 

. L’homéopathie en danger de mort !  
Non au déremboursement des traitements homéopathiques !Pour en savoir plus, cliquer 

3- Deux "Mots" entre nous  

Pour consulter notre agenda, cliquer 

("Etre riche", ci-contre un dessin de 

Pierre Pourchez qui imagine la poule aux 

oeufs d'or !) 

. Rencontre ECO "Ecoute à Cœur 

Ouvert" samedi 3 mars 2018 à 10 h; 61 

rue Voltaire 54520 Laxou; invitation 

ouverte à tous les intéressés ; 

. A Vous la parole !  
Vous êtes invité à la rencontre d’E&P 

Samedi 17 mars 2018 à 16h30 ; 61 rue 

Voltaire 54520 

LAXOU(www.ecoutetpartage.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 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. 
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