
  

Dans ces pages, … à bien noter :  
-  P 2     "Ecouter et partager sur un sujet qui m'interpelle"                                                           

            3 thèmes parmi d’autres possibles qu’il suffit de proposer : 

- P 3       Le jeûne, une nouvelle thérapie ?  

- P 4      "La laïcité, ça repose Dieu". 

- P 5     "L'homme a mangé la terre" 

une nouvelle thérapie ? 

  

                Avec ceux qui cherchent à "être", en écoutant, dialoguant, partageant … 

 

              
 Entre nous" n°23 –  Septembre 2021 

                                          61 rue Voltaire 

               54 520 Laxou  
www.ecoutetpartage.fr 

 

En cette rentrée 2021, le n° 23 

"d'Entre Nous" est une lettre à tous les 

amis qui participent à nos activités ou 

qui peuvent être intéressés.  Pour per-

mettre à tous ceux qui le souhaitent 

d’échanger avec respect en toute liberté 

ou de rompre un peu un isolement ou 

une solitude lourde ou mal vécue …  

 
Cher-e-s ami-e-s, 

 

C’est très gentil à vous d’accorder quelques minutes à cette infolettre ! Avec ce 

n° d’Entre-Nous, nous vous invitons à découvrir plus particulièrement un nouvel atelier : 

« Ecouter et Partager sur un sujet qui m’intéresse ». 
Votre participation au sondage simple et rapide que nous proposons nous offrira ainsi 

les réponses aux conditions indispensables d’organisation : nombre minimum de participants, 

journées et horaires des rencontres, sujets d’échanges possible … 

Il s’agit donc simplement de concrétiser un projet d’atelier  

 A tous ceux qui ne sont pas disponibles, habitent trop loin pour participer ou ne 

souhaitent pas être informés des activités qui sont engagées, nous comprendrons facilement 

votre silence : la discrétion des adresses courriels ne nous permet pas en effet de connaitre 

votre lieu d’habitation et si vous habitez dans les environs de Nancy; elle ne nous permet pas 

davantage de deviner votre disponibilité ou votre intérêt pour aborder tel ou tel sujet … 

BONNE  LECTURE pour les autres … 

et merci à l’avance pour vos réponses qui nous permettront d’engager un nou-

vel échange !      

Pascal 

 
                  

 

 

 

 

 

Ecoute et Partage 

http://www.ecoutetpartage.fr/
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Atelier "Ecouter et partager sur un sujet qui m'interpelle" 

 

  Pour engager une réflexion et permettre des 

échanges sur "un sujet qui m’ interpelle", trois thèmes 

sont déjà proposés (en en attendant d'autres ; le sujet 

abordé sera présenté en début de chaque rencontre par 

un film ou un enregistrement pendant au moins une 

demi-heure) : 

1° Le jeûne, une nouvelle thérapie ? à partir du CD et 

film de S Gilman et T de Lestrade 

2° "La laïcité, ça repose Dieu", à partir du livre de 

Marie-Christine Bernard. 

3° "L'homme a mangé la terre" à partir d'un filme 

vidéo Arte "De la révolution industrielle à au-

jourd’hui"*. 

 
Pour cet atelier, Ecoute et Partage a créé un sondage intitulé, "Ecouter et partager sur 
un sujet qui m'interpelle". Chacun est donc invité à préciser son désir de participation à 
l'atelier. Tous les intéressés peuvent ainsi 
s'exprimer à l'adresse suivante : 

https://framadate.org/sOg4pramhV
pBkiS9   

I l est également possible d'ajouter 

un commentaire pour noter son éven-

tuelle attente ou ses souhaits à propos de 

cet atelier. Chacun est en effet invité à 

préciser aussi les sujets qui peuvent ré-

pondre à ses préoccupations …    
Merci à l'avance. 

 

IMPORTANT – Pour exprimer votre avis, complétez le sondage en cliquant sur le 

lien :   https://framadate.org/sOg4pramhVpBkiS9 
(Les intéressés qui s’inscriront seront ensuite consultés pour fixer éventuellement une 

date de rencontre et le choix des thèmes d’échange) 

 

                     

 Sur les pages suivantes, pour donner une idée des sujets possibles, présentation 

de 3 thèmes d’échange parmi d’autres.  
 

 

 

mailto:Contact@ecoutetpartage.fr
https://framadate.org/sOg4pramhVpBkiS9
https://framadate.org/sOg4pramhVpBkiS9
https://framadate.org/sOg4pramhVpBkiS9
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      Le jeûne,  

une nouvelle thérapie ? 

Un Film de Sylvie Gilman & Thierry 

de Lestrade (durée 56') 
  
« Une enquête troublante et rigoureuse » Libéra-

tion 
« Une reportage qui devrait faire grand bruit » 

La Croix 
« D’une exemplaire clarté, ce passionnant do-

cumentaire devrait être diffusé en boucle dans les 

pharmacies et autres drugstores » Le Figaro  
  
Alors que l’espérance de vie s’accroit dans les 

pays occidentaux, les cas de diabète, d’hypertension, 

d’obésité, de cancers se multiplient ; la consommation de médicaments explose. 
Sommes-nous condamnés à avaler toujours plus de drogues pour vivre vieux ? Et s’il 

existait une autre voie thérapeutique ? 
  
Depuis un demi-siècle en Russie, en Allemagne, aux Etats-Unis, des médecins, des 

biologistes explorent une autre piste : le jeûne. Les résultats sont étonnants et interrogent 

notre société sur son approche de la maladie et du soin. 
  
Après l'écoute du CD, dans l'atelier, chacun pourra exprimer son point de vue ! ( film 

publié par Arte France – Via Découvertes Production 2012 (www.viadecouvertes.fr), d’une durée de 
56 minutes est aussi disponible en CD dans les bonnes librairies, notamment à la FNAC, Nature et 
Découvertes, Amazone ...) 

  

Si vous souhaitez une réflexion plus générale avec la Lettre "Alternatif Bien-Être", 

cliquer ci-dessous :  

L’émergence de géants industriels qui contrôlent ce qui nous rend ma-

lades… et ce qui nous soigne 

 

 

  

mailto:Contact@ecoutetpartage.fr
http://www.viadecouvertes.fr/
file:///C:/Users/pasca/Documents/Mes%20Sites%20Web/EcoutetPartage/infos_fichiers/202108Lettrebienetre.docx
file:///C:/Users/pasca/Documents/Mes%20Sites%20Web/EcoutetPartage/infos_fichiers/202108Lettrebienetre.docx
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La laïcité, 
une chance pour Dieu   

  
Dieu est fatigué d'être utilisé à tort et à travers! 

Pour la théologienne Marie-Christine Bernard la laïcité 
est un garde-fou pour la société et une chance pour 
rencontrer le "Tout Autre".  

 http://www.mariechristinebernard.org/ 

https://rcf.fr/embed/2463097 
Halte spirituelle, l'intégrale 
samedi 31 octobre 2020 à 21h00 
Durée émission : 55 min 
"Et si la religion posait problème à Dieu ?" Dans un es-

sai décapant, la théologienne Marie-Christine Bernard aborde un "double sujet" - Dieu et 

la laïcité. Sujet "trop grave" pour ne pas en parler. Près de neuf mois après sa parution, 

alors que la France est sous le choc de l'assassinat de Samuel Paty*, le débat sur la laïcité 

à la française est plus vif que jamais. Un thème auquel la théologienne s'intéresse depuis 

plusieurs années, car Marie-Christine Bernard est aussi l'interprète et l'auteure d'un 

spectacle, "Et si Dieu était laïc ?". Dans "La laïcité ça repose Dieu" (éd. Le Passeur), 

elle développe une thèse originale : la laïcité est non seulement une chance pour vivre la 

pluralité en société, mais aussi une chance pour Dieu. 

 

"Dieu est toujours instrumentalisé" 

Quand elle dit que "Dieu est fatigué", Marie-Christine Bernard s'appuie sur 

ce qu'elle comprend de la Bible. "Il est fatigué de ce vacarme qu'on fait en son 

nom, à son propos. Un vacarme dans lequel on n'entend très peu de choses cen-

sées, qui sont très peu constructives d'humanité et qui, accessoirement mais quand 

même de façon assez fréquente, provoquent de la violence." 

"Je pense que Dieu est toujours instrumentalisé." Pour Marie-Christine 

Bernard, toute la question est d'être de "ceux qui en sont conscients de ce risque-

là et qui essaient de s'en préserver" ou de faire comme "ceux qui sont convaincus 

que ce qu'ils disent à propos de Dieu, c'est pratiquement un reflet direct de ce 

qu'est Dieu". 

Après l'écoute de l'émission (55 mn), dans l'atelier, chacun pourra exprimer son point 

de vue ! 

 

 

 

mailto:Contact@ecoutetpartage.fr
http://www.mariechristinebernard.org/
https://rcf.fr/embed/2463097
http://www.mariechristinebernard.org/
https://rcf.fr/actualite/dossier-samuel-paty-face-au-terrorisme-l-urgence-de-la-fraternite
https://rcf.fr/spiritualite/temoins-de-la-foi/marie-christine-bernard-une-theologienne-monte-sur-les-planches
https://rcf.fr/spiritualite/temoins-de-la-foi/marie-christine-bernard-une-theologienne-monte-sur-les-planches
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          L'homme a mangé la terre   

 https://www.arte.tv/fr/videos/073938-000-A/l-homme-a-mange-la-terre/ 

  

         De la révolution 

industrielle à aujourd’hui, 

un décryptage minutieux de 

la course au développement 

qui a marqué le point de dé-

part de l’ère de l'anthropo-

cène (ou l'ère de l'Homme) 

et de la détérioration conti-

nue de la planète.  
       Quelque 1 400 mil-

liards de tonnes de CO2 sont 

aujourd’hui prisonnières de la 

basse atmosphère. Réchauffement climatique, déforestation, inondations, épuisement des res-

sources, pollutions, déchets radioactifs... : en deux siècles, la course au progrès et à la croissance 

a durablement altéré la planète, la crise environnementale se doublant d’une rupture géologique, 

avec l’avènement de l’ère anthropocène. Portée par l’exploitation des énergies fossiles – du 

charbon de la révolution industrielle en Angleterre au tout-pétrole de la domination économique 

des États-Unis –, l’industrialisation et ses corollaires, taylorisme et colonialisme, entraînent une 

exponentielle production de masse. Un processus qu’accélère la Première Guerre mondiale, les 

firmes chimiques mobilisées pour tuer l’ennemi se reconvertissant dans la destruction du vivant 

avec les herbicides, insecticides et fertilisants de l’agriculture intensive. Alors que l’urbanisation 

s’étend, la voiture, qui sonne le glas du tramway, se généralise, et l’Amérique s’inspire du mo-

dèle autoroutier nazi. La Seconde Guerre mondiale engendre une nouvelle organisation du tra-

vail, laquelle devient la norme, et annonce l’ère nucléaire de la guerre froide. Dans sa démesure, 

l’homme rêve déjà d’usages civils de l’atome (y compris pour l’abattement de montagnes et la 

dissolution des calottes glaciaires !). Le plastique et le béton deviennent les piliers de la con-

sommation de masse, dévoreuse de matières premières et antidote à la contestation sociale, 

jusqu’à la révolution numérique. 

 

Liaisons dangereuses 

En balayant, avec de formidables archives issues du monde entier, deux siècles de progrès 

jusqu’à l’ère du big data, le film remonte aux sources de la crise écologique, en interro-

geant avec précision les enjeux scientifiques, économiques et politiques qui y ont conduit. 

Fourmillant d’informations, il éclaire l’histoire de cette marche folle, et les liaisons dange-

reuses entre industries militaire et civile. Entre capitalisme et mondialisation imposés par 

les grandes puissances, un décryptage passionnant du basculement dans l’anthropocène, 

funeste asservissement de la nature par l’homme. 

Réalisation :  Jean-Robert Viallet 

Prochaine diffusion officielle le mardi 19 octobre à 22h40 
Après la vision partielle du film (99 mn), dans l'atelier, chacun pourra exprimer son point de vue 

! 

 

MERCI DE NE PAS OUBLIER DE REPONDRE AU SONDAGE PAGE 2 
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