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Porter son regard sur son obscurité 
Ce n'est pas en contemplant la lumière que l'on devient lumineux, mais en portant son 
regard sur sa propre obscurité, ce qui est beaucoup plus impopulaire parce que 
beaucoup plus difficile. 
Carl Gustav Jung 
Retrouvez nos citations 

En quelques "Mots"  

. Les émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture 
D'après les experts du GIEC, si les émissions de gaz à effet de serre (GES) continuent au 
rythme actuel, le réchauffement climatique serait de +4,6° à la fin du siècle, avec des 
effets dévastateurs irréversibles. Des événements climatiques exceptionnels deviennent 
maintenant de plus en plus fréquents : pluies diluviennes, typhons ou au contraire 
sécheresse persistante dans de nombreux pays d'Afrique ... Pour découvrir le dossier 
proposé par J.M. Patoureaux, cliquer 
. Le célibat ecclésiastique  
Après cinquante ans de vie dominicaine, François Boespflug fait part de sa frustration ... 
" Le célibat ecclésiastique ne profite (spirituellement, affectivement, intellectuellement, 
socialement) qu’à une infime minorité d’entre eux [les prêtres], et encore ai-je 
l’impression que ce n’est vrai que de manière exceptionnelle et provisoire, le temps d’une 
probation consentie, d’un retrait hors la grande ville, d’un effort spécial, d’une maladie 
ou d’une épreuve d’une autre sorte. Hormis ces cas ..."Pour lire la suite d'un extrait du 
livre de Boespflug, cliquer 
. Faut-il invoquer ce Dieu qui nous est inconnu ? 
Faut- il prier pour les malades ? La question peut paraître incongrue pour les chrétiens, 
tant cette démarche est pour eux la conséquence de leur foi. À y regarder de plus près, 
on constate que peu participent à ces réunions de prières. S’ils ne les critiquent pas, ils 
évitent de donner les raisons de leur absence comme s’il y avait en eux une 
contradiction entre leur désir de voir le malade guérir et la demande d’une intervention 
divine. Ils sont mal à l’aise avec une telle demande. La confiance en la médecine 
l’emporte sur celle en un Dieu pouvant intervenir ... Pour lire la suite de l'article de S. 
Soulié, cliquer 
. Une vidéo enrichissante avec Frédéric Lenoir  
50' de déclaration lors de l'émission canadienne "Plus grand que soi", Radio Mieux-être. :  
Cliquer pour suivre cet échange 

Les "Mots" du mois  
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Pour consulter les infos locales, cliquer 
. Une chance sur dix 
Si l'on vous disait que l'avion dans lequel vous vous apprêtez à monter a une "chance" 
sur dix de s'écraser, vous refuseriez de monter à bord. Notre planète est aujourd'hui cet 
avion. (Si les nations (unies) tiennent les engagements affichés à la COP21, l'élévation 
moyenne de la température moyenne à la surface du globe devrait avoisiner 3,5°C. Mais 
cette élévation moyenne est compatible avec une élévation extrême de +6°C, qui a 
environ 1 "chance" sur 10 de prévaloir. La survie de l'humanité serait en jeu.) 
Gaël Giraud (économiste, jésuite) à France-Inter le jeudi 22 septembre 2016 
. L’extrême pauvreté recule dans le monde : une information méconnue 
92 % des Français pensent que la pauvreté a augmenté ou est restée à un niveau 
identique au cours des 20 dernières années, alors qu’elle a diminué plus que de moitié. 
La lutte contre l’extrême pauvreté a connu ces dernières années des avancées majeures. 
Hélas, un point faible subsiste : le grand public ne le perçoit pas et reste pessimiste 
quant à l’éradication de la pauvreté ... Pour lire toute l'info d'Oxfam, cliquer 
. Pour garder nos valeurs 
En ce temps marqué par l’inquiétude et par la peur 
N’oublions-pas d’aimer la vie 
N’oublions pas l’essentiel 
Pour résister aux différentes intimidations. 
C’est la vraie réponse 
Pour que chacun continue à vivre le quotidien 
Dans un bonheur de vivre ... Pour lire toute l'invite de M. Elain, cliquer 
. Je continuerai (proposé par G.O.) 
Je continuerai à aimer même si les autres distillent la haine, 
Je continuerai à croire même si tout le monde perd espoir, 
Je continuerai à construire même si les autres détruisent, 
Je continuerai à parler de paix même au lieu d'une guerre ... Pour découvrir ce 
diaporama, cliquer 

Deux "Mots" entre nous  
 
. Rencontre ECO "Ecoute à Cœur 
Ouvert" le samedi 1 octobre 2016 à 10 h 
; invitation ouverte à tous les intéressés : 
Contact@ecoutetpartage.fr 
Pour en savoir plus, cliquer 

. Rencontres EcoMéd "Ecoute et 
méditation" 
Les dates de ces rencontres sont fixées 
directement avec les participants 

intéressés. La participation est possible à tout moment. Pour s'inscrire, il suffit de 
signaler sa présence 
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