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MOT MENSUEL N°114 de Décembre 2016 

. Notre planète est aujourd'hui cet avion 
"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 

A l'aube de 2017 
Amis d'Ecoute et Partage, lecteurs exceptionnels ou inscrits habituels, nous vous invitons à nous 
adresser ce qui vous tient à cœur pour la nouvelle année 2017 : une réflexion, un dessin, une 
pensée, un article, une photo, un dicton, un message, une info ... bref, un petit rien qui vous tient 
pourtant fort à cœur. Merci à l'avance pour votre participation spontanée, cliquer  

En quelques "Mots"  

. L’avent : un grand vent d'espérance, un autre monde est possible ! 
Le temps de l’Avent, c’est le temps du désir. Le désir toujours entretenu, jamais assouvi, qui nous 
porte en avant dans la joie d’aller à la rencontre de Celui que nous ne cessons de chercher. Là où il y 
a un désir, il y a un chemin. C’est l’attente joyeuse des parents qui se préparent à la naissance de 
leur enfant. C’est l’attente des guetteurs d’aube ... Un grand vent d'espérance, cliquer 

. Une espérance qui engage 
Comment vivre sans entretenir dans son cœur une part d'espérance ? On aspire à un lendemain 
moins éprouvant, plus heureux. On espère vaincre une difficulté, échapper à une épreuve, voir se 
réaliser un mieux-être, pour soi et pour ceux qui nous sont chers. On ne peut se résigner à voir des 
enfants mourir de faim, des régions entières manquer du nécessaire, des peuples s'entre-tuer ... 
Une espérance qui engage, cliquer 

. La France et la tentation du suicide  
Les Français sont-ils devenus suicidaires au tournant du 21e siècle, ou bien l’ont-ils toujours été ? En 
50 avant J.C., la Gaule est peuplée de tribus qui passent leur temps à se faire la guerre. Quand Jules 
César envahit le pays, Vercingétorix tente d’unifier ces tribus pour repousser l’ennemi. Réfugié à 
Alésia, il disposait d’une écrasante supériorité numérique, mais voilà : incapables de s’entendre, les 
petits chefs se disputent à savoir qui sera calife à la place du calife ... Pour lire la suite de l'article de 
M. Benoit, cliquer 

. Compagnonnage 
De l'or au bout des doigts ... On a souvent dénigré le monde ouvrier. A voir toutes ces merveilles, ne 
peut-on dire que le siège de l'intelligence n'est pas seulement dans la tête mais aussi dans les 
mains. Ces chefs d'œuvre ne prouvent-ils pas qu'il faut en plus de l'intelligence, de la sensibilité, du 
sens de l'observation et de la patience en plus de la technique ... Pour découvrir ces merveilles qui 
recèlent de l'or au bout des doigts, cliquer 
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Les "Mots" du mois de nos amis  
Pour partager une solidarité, cliquer 

. Mal-être et spiritualité 
"A mes yeux, être spirituel c'est s'intéresser à son âme, c'est aussi vouloir comprendre les sources 
de son mal-être, c'est se relier à l'esprit, c'est donc se remettre en question quand cela s'impose, ça 
ne va pas de soi...Il faut apprendre à ressentir ces choses au fond de soi. Il convient sans doute de 
les intégrer dans son vécu sans les nier..." Pour la suite du mot de Monique, cliquer 

. "Mon plus proche voisin, un vieil arbre ... qui accompagne, immobile, l'arbre errant que je suis ... 
" par Gérard Bessière 
Mon plus proche voisin,  
Au petit matin,  
Je le regarde ... 
C'est un vieil arbre, 
Un tilleul. Pour lire la suite du poème de G. Bessière, cliquer 

. Mon petit cheminement par Germaine Oswald 
Dieu a fait l’homme à son image 
Nous dit la Bible sous ses pages 
La Vérité ? … Est-elle cachée ? 
Creusez… Cherchez, vous trouverez 
Qui est  cette Divinité ? Pour découvrir la suite de G. Oswald, cliquer 

Deux "Mots" entre nous  

Pour consulter notre agenda, cliquer 

. Rencontre ECO "Ecoute à Cœur Ouvert" les samedis 3 
décembre 2016 et 7 janvier 2017 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 (mercredi 14 décembre probablement). 
La participation est possible à tout moment. Pour s'inscrire, il 
suffit de signaler sa présence 

. "Les émotions dans nos actions" Atelier avec E&P et Daniel 
Brixhe, Maître de conférence, Docteur en Psychologie, le mardi 
14 février 2017 à 20 h; inscription ouverte à tous les intéressés 
Pour en savoir plus et s'inscrire, cliquer 

. "J'apprends à me connaitre" Stage de 2 jours à Nancy en 
2017 avec E&P et Marie-Jo Delsart, praticienne en 
psychothérapie : toutes précisions utiles sont disponibles ; une 
occasion à saisir pour se prendre en main Pour en savoir plus et 
s'inscrire, cliquer 
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