
 

 

 

 

  

Dans ce document, … à bien noter :  
-  A  Être honnête avec Dieu                                  P 2        

- B  Ecoute ton cœur et va            P 3 

- C  Diaporama sur Jésus de Nazareth             P 4                               

-  D  Idées de petits cadeaux           P 5 

-  F  Une autre  façon de prolonger un échange     P 5  
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           Avec ceux qui cherchent à "être", en écoutant, dialoguant, partageant … 

 

 

"Entre nous" n°21 – Décembre 2021 

61 rue Voltaire 54 520 Laxou 

www.ecoutetpartage.fr 

 

          A la veille de Noël, ce n° 21 d' "Entre Nous" est 

une lettre à tous les amis qui participent à nos acti-

vités ou peuvent être intéressés.  Pour éventuelle-

ment leur permettre de rompre un peu un isolement 

ou une solitude lourde ou mal vécue …  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Cher-e-s ami-e-s,  
 

Pendant cette période où les évènements qui se succèdent sont particulièrement 

difficiles et où nous ne pouvons-nous rencontrer spontanément, nous vous communiquons 

ce qu'Ecoute et Partage a reçu dernièrement pour essayer ainsi de le partager. 

D’abord deux livres qui nous ont été offerts et que nous vous invitons à découvrir. 

En cette période de Noël et cette fin d’année bien particulière, peut-être en effet aurez-

vous un peu plus de temps… pour essayer de vivre le sens originel de Noël ! (si vous ne 

pouvez ou ne souhaitez pas les acquérir, vous pouvez en solliciter la lecture avec notre 

service de prêt : il suffit de nous en adresser la demande, cliquer) 

Ensuite un diaporama réalisé par un ami qu’il vient de  transmettre à Ecoute et Par-

tage … 

Et une autre façon de souhaiter la Paix  avec un masque ou un tablier … 

Enfin, une possibilité d’exprimer un avis personnel, une proposition … 

BONNE  LECTURE         

Et meilleurs vœux 2021 en lisant « Je n’aurai pas le temps » de Michel Fugain et le 

diaporama Aimer (Cliquer) 

Pascal 

Ecoute et Partage 

    L'homme et sa mémoire (tableau Malel) 

http://www.ecoutetpartage.fr/
mailto:contact@ecoutetpartagefr?subject=Prêt%20de%20livres
https://www.ecoutetpartage.fr/index.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/diaporamas-videos/Aimer.pps
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Page 2-    A- Être honnête avec Dieu 
 

Lettres à ceux qui cherchent  

Par John Shelby Spong 

 

Résumé Ce livre pédagogique, fait de dialogues, en 

forme de questions/réponses, nous livre de nouvelles 

manières de dire Dieu, Jésus de Nazareth, notre hu-

manité et comment vivre, de manière honnête et re-

sponsable, dans le monde qui vient… et qui est déjà là.

 

Pourquoi le christianisme doit-il changer ou 

mourir ? Comment dire Dieu dans le langage du 

XXIe siècle ? Quel est le sens de l’athéisme mo-

derne ? Quelle est la valeur historique des 

évangiles ? Quelle révolution Jésus, le croyant juif, 

a-t-il initiée par ses paroles et ses actes ? Comment 

actualiser aujourd’hui l’esprit qui l’animait ? 

L’Église catholique peut-elle se réformer en 

profondeur ? Telles sont quelques-unes des ques-

tions de ses lecteurs auxquelles répond l’évêque 

John Spong. Ce recueil de lettres ne s’adresse pas 

seulement aux chrétiens à la recherche d’une foi 

croyable dans la culture de notre temps. Il peut 

intéresser aussi toute personne sensible à une 

nouvelle vision du christianisme. 

L’évêque anglican américain possède une 

grande culture en exégèse qui lui permet de relire 

la bible juive et la bible chrétienne d’une manière 

critique et non littérale. Il a intégré aussi depuis 

longtemps, dans sa manière de penser et de croire, 

les connaissances philosophiques et scientifiques 

modernes. Notamment en astrophysique, en sci-

ences de la vie et de l’homme. Une pratique de 

cinquante ans, comme pasteur et évêque, l’a mis à 

l’écoute de ses contemporains et de leurs interroga-

tions. 

En complément de ses six ouvrages déjà 

traduits et publiés en français, ce livre pédagogique, 

fait de dialogues, en forme de questions/réponses, 

nous livre de nouvelles manières de dire Dieu, 

Jésus de Nazareth, notre humanité et comment 

vivre, de manière honnête et responsable, dans le 

monde qui vient… et qui est déjà là. 

Après plus de vingt-cinq ans passés dans un 

travail pastoral de base, John Shelby Spong a été 

évêque de Newark (1976-2000) dans l’Église épis-

copalienne des États-Unis (tradition anglicane). Il 

est aussi l’auteur de nombreux ouvrages en anglais, 

dont quatre ont été traduits en français. On lui doit 

notamment Jésus pour le XXIe siècle (Karthala, 

1re édition 2013 ; 2e édition revue, 2015) et La 

Résurrection, mythe ou réalité ? (Karthala, 2016). 

 

 
Ce livre est un outil de réflexion particulièrement riche pour tous ceux qui cherchent … qu’ils soient 

croyants ou non, chrétiens ou non ! Il répond en effet simplement mais clairement à toutes les questions 

qu’un occidental baigné dans une culture judéo-chrétienne du 21ème siècle peut se poser sur les légendes, 

paroles, mythes, traditions, prophéties, miracles présentés dans la foi chrétienne … notamment après les 

révélations succéssives de Copernic, Galilée, Kepler, Newton, Darwin, Freud ou Einstein … 

110 questions et des réponses qui bousculent les approches traditionnelles : que peut représenter ce que l’on 

nomme “Dieu” ? Qui est réellement Jésus ? Un chrétien peut-il être athée ? … 

                  Pascal 

Ce livre est disponible aux éditions Karthala pour 19 € 

mailto:Contact@ecoutetpartage.fr
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Page 3-      B – Ecoute ton cœur et va      Par Christiane Vika. 

Ce récit est celui d'un amour, d'un bonheur, d'une douleur... 

Ce récit est celui d'un amour, d'un bonheur qui ont embrasé le cœur d'un homme et d'une femme... 

Lui, qui fut un prêtre magnifique, aimé, "adoré" de ses paroissiens, comme l'écrira un journaliste, 

tellement il aima, aida, tous ceux et toutes celles qu'il rencontra dans son ministère et leur donna espé-

rance… 

Elle, qui, aussi, donna ce qu'elle put à tous ceux et toutes celles qu'elle écouta dans ses multiples ren-

contres de médecin... 

Ce récit est celui d'une douleur qui n'aurait jamais dû exister... 

Ce récit se veut porteur d'un espoir, si ténu soit-il, qu'à l'avenir, d'autres puissent vivre cet amour, ce 

bonheur, sans cette douleur-là... Christiane Vika 

 

Ce n’est pas un livre ! C’est une explosion 

de joie et de Bonheur en continu ! « Ta joie écla-

tait ! » dit Christiane en parlant de lui...(lui, on ne 

saura pas son nom mais il est là, présent.) « Ta 

joie, j’en étais le témoin émerveillé et bouleversé. 

Tu ne pouvais plus la contenir... » Et plus loin : « 

Notre couple devait irradier : ‘Vous avez l’air de 

tellement vous aimer’ leur confie une serveuse en 

Toscane ». Ceci n’est pas une histoire d’amour 

comme les autres. Elle, bientôt médecin. Lui, dev-

enu prêtre depuis peu. 

Précisément, il est prêtre ; il a un ministère ; 

alors c’est la clandestinité. Elle durera...trop long-

temps depuis ses premières années de prêtre 

jusqu’à quasiment sa retraite. « Alors il nous fallut 

inventer notre route, une route d’ombre et de lu-

mière ; mais moi, c’était de lumière dont je rêvais 

et non pas d’ombre. » « Même accepté le 

renoncement à une vie normale, le fait de devoir-

tout cacher, s’accompagnaient de beaucoup de 

souffrance. » N’est-ce pas la condition de toutes 

les compagnes clandestines ? « Tu es ce que j’ai 

de plus cher au monde, lui confia-t-il un jour ! » 

C’était pourtant le lendemain du Concile 

Vatican II (fin 70 - début 80) qui avait apporté tant 

d’espoir : « On pensait que cela allait évoluer. 

Des lieux d’ouverture surgissaient. La parole 

commençait à se libérer. Des prêtres partis par-

laient... Mais de fait, rien ne bougeait. Illusion !! 

» Elle, ne supporte pas ; elle ne supporte pas non 

plus cette injustice faite aux femmes. « Comment 

accepter l’injustifiable ? L’injustifiable de cette 

obsession et de cette peur de la sexualité envis-

agée d’une façon si restrictive et péjorative ! In-

justifiable le maintien de cette règle du célibat... 

qui date de 1123 » 

Un récit bouleversant qui regorge d’espoir. « 

Je suis prêtre depuis 50 ans, lui dit-il un jour. J’ai 

essayé de ne jamais être un fonctionnaire du culte, 

mais un témoin de Jésus-Christ, un artisan de 

lumière et d’espérance ». Mais sa maladie et son 

cancer mettront un terme à cette forme de partage 

... Le témoignage d’une vie lumineuse de prêtre, 

embrasée par sa foi et par un amour humain, dans 

l’espoir qu’advienne le jour où ressentir un appel à 

un ministère sacerdotal s’accompagnera de la 

liberté pour chacun (ou chacune) de vivre ce min-

istère dans le célibat ou non.  

Le témoignage d’un amour partagé, vibrant 

de joie, de bonheur, d’épanouissement. Le titre à 

lui seul est tout un programme ! 

Nous pouvons encourager ce beau témoignage en favorisant la vente du  livre   
"Ecoute ton coeur et va !"  Editions Persée. 120 p. (13,5 €) 
L'auteure, médecin retraitée, seule maintenant -car ainsi en a décidé prématurément le cancer- brise ici 

le silence entourant le célibat des prêtres dans l'Eglise catholique. Elle livre le témoignage d'une vie lu-

mineuse de prêtre embrasée par sa foi et par son amour humain dans l'espoir qu'advienne le jour où ressentir 

un appel à un ministère sacerdotal s'accompagnera de la liberté pour chacun (ou chacune) de vivre ce minis-

tère dans le célibat ou non. 
Pour acheter le livre :  
https://www.furet.com/livres/ecoute-ton-coeur-et-va-christiane-vika-9782823128413.html 

mailto:Contact@ecoutetpartage.fr
https://www.furet.com/livres/ecoute-ton-coeur-et-va-christiane-vika-9782823128413.html
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Page 4-        C - Diaporama sur Jésus de Nazareth  

cliquer :  https://www.irnc.org/IRNC/Diaporamas/1668 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Observation : j’ai rencontré personnellement à Lambaréné au Gabon un invité de cette page,  le  Dr 
Schweitzer … Les conditons et les découvertes de cette rencontre me laissent toujours émus ! … Pascal ) 

 

 

Merci de lire « Entre-Nous »  … jusqu’au bout pour découvrir encore … 

 

D -  Idées de petits cadeaux avec la boutique de la Paix  
 

 
 
Offrez des cadeaux utiles et originaux en soutenant les actions pour la Paix. 
 

         Ce diaporama est transmis par Etienne Godinot 

     1 ème page du diaporama proposé; découvrez les suivantes … 

mailto:Contact@ecoutetpartage.fr
https://www.irnc.org/IRNC/Diaporamas/1668
http://r.email.mvtpaix.org/mk/cl/f/F1idRLVKSvxfdpXBo8nnVAAF6FsBo9gnpeKW4_VnIg2wRYFTE5DMnf4rWWvrtPHKb0cHc28lagEKZdvg72QoKSIyW4qHJk9BHR3Mxx5aqWKhJNg49pxI3Sh_Gb402wyEBXw8adX6J0jU53GNRwFXT_l9cXvwThPYza4tDTU


   Entre-Nous n°21 – Décembre 2020 Contact@ecoutetpartage.fr                

 
 

 

 

10 02 2017 

Page 5 -          Cliquez :  Masque en tissu - La Boutique de la Paix 
 

 

 

F - Une alternative pour nous retrouver 

En raison du confinement, les réunions des Groupes Ecoute et Partage sont essentiellement 

organisées par vidéorencontre. Les thèmes qui ont été déjà abordés sont : La crise sanitaire que nous 

traversons actuellement a-t-elle changé la perception de ma vie? ( novembre ) ; La transmission entre 

les générations (décembre). La prochaine rencontre est prévue le samedi 23 janvier 2021 à 10 h. 

Si vous êtes intéressés, il suffit de nous le préciser par courriel contact@ecoutetpartage.fr et le thème 

de l’échange vous sera communiqué en même temps que le lien permettant  de nous  rejoindre !  

Toute précision concernant les dispositions pratiques, cliquer     

Une autre  façon d’écouter et de partager 

Tous ceux qui le souhaitent peuvent également aborder le thème proposé du mois ou prolonger les 

échanges par un système de "Commentaires" avec framaforms selon les modalités ci-dessous :  

Cette proposition ne semble pas avoir soulevé beaucoup d’intérét jusqu’à aujourd’hui. Il est toujours 

temps de l’exploiter pour exprimer un point de vue, un souhait, une proposition … ou une critique ! 

En fonction des désirs, elle peut aussi être aménagée ou modifiée !                                  

 1°  Commentaires : une autre façon d"Ecouter" et de   
"Partager" pendant le confinement ...  

 Cliquer: https://framaforms.org/mon-avis-1571301208 et suivez ensuite ces 2 étapes : 
1°"Résultats publics" ; Lire d'abord les commentaires déjà exprimées sont  présentés sous la rubrique 
"Résultats publics"; 
2° "Voir" ; Cliquer ensuite sur la rubrique "Voir" pour préciser son propre commentaire en suivant les 3 
étapes indiquées ;     

Nous vous remercions à l'avance pour votre participation   

Ensemble pour un Noël d’écoute et de partage ! 

       Et à bientôt pour de nouvelles infos …   

mailto:Contact@ecoutetpartage.fr
https://boutiquedelapaix.com/divers/603-masque-en-tissu.html
mailto:contact@ecoutetpartage.fr
https://ecoutetpartage.fr/rencontre.htm#Ann%C3%A9e_2020_-_2021
https://framaforms.org/mon-avis-1571301208
http://r.email.mvtpaix.org/mk/cl/f/V1FqwYVJ2vVDCMBpT1w2i9RcE4k-axHoVjerJgSkehGaBrJd0WCHDk6qQr90k_U8sYS7go_XwU3YdCtb1V6jQVP-bc0xMSvzK7ERXHx671ZuHTigU2h7ld8T4oiPwWaE532eBNDsjrcf6Mrovqa2FSbYiUJOg-hE-Yqis9fCIOZOAIkLhyEo3TmN_O5P_YauWRoENNAs8YTKYQ0TSAxQQnc

