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. L’honneur et la dignité comptent plus que le pain 

Le plus pauvre peut nous étonner si nous avons assez d’imagination pour lui donner la certitude 

qu’il peut apprendre au monde : enseigner aux hommes que plus que le pain, comptent l’honneur et 

la dignité. 
Joseph Wresinski 

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" (sommaire) 

. Hors-sol ? par B. Lamy 

Hors sol, notre vieux-monde quand ne comptent souvent que le profit, l’argent ou le pouvoir ; mais 

heureuse époque dans laquelle des témoins nous remettent les pieds … sur terre, en nous disant 

l’importance du sol, du terreau : après un hiver de mort apparente, la nature va s’éveiller, en ce mois 

du printemps, et nous pourrons nous aussi nous éveiller et « faire notre part » comme le petit colibri de 

la légende ... Pour lire la suite de la réflexion de Bernard Lamy, cliquer  

. La fuite utile des jours, par P. Jacquot 

Sans l’espoir de voir sa semence lever, le paysan « jetterait-il la moisson future aux sillons » comme 

l’écrit Victor Hugo dans « Saison des semailles » ? Sans la confiance de découvrir un poussin déchirer 

sa coquille 21 jours après, placerait-on un œuf sous une couveuse ? Sans la certitude que le scion 

replanté deviendra un grand arbre quelques années plus tard, construirions-nous une perspective pour 

l’avenir ? ... Pour lire la suite de la réflexion de P. Jacquot, cliquer 

. Accord et uniformité par M.-C. Bernard 

Tant qu’on sera prisonnier d’un imaginaire qui confond accord et uniformité, le terrain sera miné par la 

violence, feutrée, mais bien réelle, qui cherchera à réduire l’autre au même (1), soi-même étant au fond 

l’idéal vers lequel on cherchera à amener, sinon à réduire, l’autre. C’est terrifiant. Comme si l’Esprit 

ne pouvait pas souffler chez l’autre aussi, quand bien même il me dérange ! ... Pour lire la suite de la 

réflexion de M.C. Bernard, cliquer 

. Peut-on communiquer avec les morts ? par M. Benoit 

Au cours d’un repas, une amie, technicienne qualifiée, me raconte : le fils de sa belle-sœur est mort, 

jeune encore, dans des circonstances tragiques. Une personne qui ne connaissait pas la mère parvient à 

lui faire dire par un tiers : « Votre fils m’a chargé de vous dire qu’il ne fallait pas être triste, que tout 

allait bien pour lui. » Puis la réceptrice du message ajoute des détails que seule la mère pouvait 

connaître ... Pour lire la suite de la réflexion de Michel Benoit 

   2- Les "Mots" du mois de nos amis  

Pour consulter les infos locales, cliquer 
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. Je consomme, tu consommes, "NOUSOMME CON" !:  

C'est le message adressé sur un pont de St Nicolas de Port par un tagueur 

désabusé (MJ88) ... qui essaie d'interpeller les marcheurs ou les 

automobilistes de passage ! 

. Jeûne et randonnée  
Des stages de jeûne diététique d’une semaine de type Buchinger (eau, 

tisanes, bouillons filtrés et jus de fruits dilués), associés à la marche à pied 

dans la nature comme activité principale sont organisés toute l'année. Le 

jeûne diététique s’adresse à des personnes en bonne santé. Et si vous 

souhaitez perdre quelques kilos ... Pour en savoir plus, cliquer 

. Un beau séjour en Tunisie par G. Grison 

Je viens de séjourner une semaine en Tunisie et j’ai eu la chance de la passer dans un cercle familial. 

La valeur « famille » n’est pas morte, en Tunisie, loin de là ; elle subsiste fortement, malgré 

l’imprégnation progressive de la société tunisienne par notre mode de vie occidental … Mon séjour 

m’a conduite dans différents lieux ... Pour découvrir la suite avec ses photos, cliquer) 

. Six EPR vendus : Emmanuel Macron vendrait des baskets à une anguille - par N. Ferroni 

Le président de la République a réussi à refourguer au Indiens six réacteurs du même type que celui de 

Flamanville, qui accumule les déboires, entre malfaçons, retards et surcoûts. Nicole Ferroni préfère en 

rire qu’en pleurer !  Voir la vidéo, cliquer  

   3- Deux "Mots" entre nous  

Pour consulter notre agenda, cliquer 

("Le printemps", ci-contre un dessin de Pierre 

Pourchez qui nous propose une vie pleine 

d'originalités et de fantaisies !) 

. Rencontre ECO Thèma "Ecoute à Cœur 

Ouvert avec thème Vie intérieure" samedi 21 

avril à 10 h ; 61 rue Voltaire 54520 Laxou; 

Inscription ouverte à tous les intéressés 

. Je te souhaite par J. Debruynne 

Je te souhaite de ne pas réussir ta vie .  

Je te souhaite de vivre la tête en bas et le cœur en 

l’air, les pieds dans tes rêves et les yeux pour 

entendre. Je te souhaite de vivre sans te laisser acheter par l’argent ... Pour découvrir la suite, cliquer 

. La Prière 
La prière, c’est le courage de ne pas se résigner, c’est le combat pour surmonter notre propre faiblesse 

et le manque de conviction en nous, c’est ... Pour découvrir la suite, cliquer 

. "La poule aux œufs d'or" A propos du dessin de P. Pourchez paru en mars 2018 Cliquer pour 

connaitre les commentaires du dessinateur 

. 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. 
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