Partager, c’est le geste sans calcul de deux mains
ouvertes qui ne savent plus si elles donnent ou si
elles reçoivent.
Cardinal Roger Etchegaray

Elena Lasida (économiste) : “Nos sociétés se sont construites sur un

imaginaire de “vie bonne” fondé sur la prospérité matérielle, l’autonomie
individuelle et la sécurité face à l’avenir. La crise nous donne l’occasion de
construire un nouvel imaginaire de “vie bonne”, fondé plutôt sur la relation, sur
l’interdépendance et sur l’inattendu comme promesse de nouveauté ...Le pape
François donne surtout à la crise écologique une dimension spirituelle, rappelant
que la nature est un don reçu et non pas une propriété acquise. Il appelle à un
changement radical de notre style de vie mais aussi de notre système politique et
économique. Il nous situe d’emblée dans un système bien particulier de “vie
bonne”, celui de “la maison commune”. L’encyclique nous invite ainsi à prendre
part à la transformation du monde et à considérer la crise actuelle comme “les
douleurs de l’enfantement”... Ré-enchanter le monde c’est d’abord changer de
regard face à l’incertitude de l’avenir : transformer la menace en promesse, le
fatalisme en attente d’un nouveau possible, la peur de perdre en enthousiasme
pour ce qui arrive.
C’est d’abord un monde où la relation aux autres occupe une place centrale. Dans
l’économie sociale et solidaire, le développement du travail collaboratif et de la
valeur relationnelle marque un changement de paradigme. La mutualisation et le
partage deviennent la base d’une logique économique autre que celle fondée sur
la seule concurrence ...La relation n’est plus perçue comme « contrat » entre deux
individus mais comme “alliance”, l’alliance est fondée sur la confiance réciproque
et inconditionnelle...L’alliance fait passer le collectif de la logique de l’agrégat et
du transfert à celui de la communion”
Il restera de toi ce que tu as donné
au lieu de le garder dans des coffres rouillés
Il restera de toi de ton jardin secret
une fleur oubliée
qui ne s’est pas fanée
Ce que tu as donné en d’autres fleurira
celui qui perd sa vie
un jour la trouvera
Il restera de toi
ce que tu as offert
entre tes bras ouverts un matin au soleil
il restera de toi ce que tu as perdu
que tu as attendu plus loin que tes réveils

ce que tu as souffert
en d’autres revivra celui qui perd sa vie un
jour la trouvera
il restera de toi
une larme tombée
un sourire germé sur les yeux de ton cœur
il restera de toi ce que tu as semé
que tu as partagé aux mendiants du
bonheur
ce que tu as semé
en d’autres germera
celui qui perd sa vie
un jour la trouvera
(Simone Veil)

Livres :
•
•
•
•

Magda Hollander Lafon : “ Quatre petits bouts de pain. Des ténèbres à la joie”
Elena Lasida : “Le goût de l’autre”
Abdennour Bidar : “Quelles valeurs partager et transmettre aujourd’hui ?”
Pierre Rabhi : “La part du colibri”

Livret Invités
Ce que je possède, ce que je partage
Marie-Françoise Claude, Isabelle Pot,
Elisabeth Roy, Michel Vromandt,
Georges Bafaro, Yvette Laganier, Philippe Mouy
Les 4 et 7 mars 2017
Prochaines rencontres de « Un café à la foi » 1er et 4 avril 2017
"Traverser l’échec… » Ou « Traverser l’épreuve… »
Contact :

Isabelle Pot 06 19 82 74 52

isabelle.pot@wanadoo.fr

Paroisse de la Sainte-Trinité http://saintetrinite-cathisere.cef.fr/
Diocèse
http://www.diocese-grenoble-vienne.fr/

Evangile selon St Marc 6, 30-44
Les Apôtres se réunirent auprès de Jésus, et lui annoncèrent tout ce qu’ils avaient
fait et enseigné. Il leur dit : « Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposezvous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient
nombreux, et l’on n’avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en
barque pour un endroit désert, à l’écart. Les gens les virent s’éloigner, et
beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied, de toutes les villes, ils
coururent là-bas et arrivèrent avant eux.
En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux,
parce qu’ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner
longuement.
Déjà l’heure était avancée ; s’étant approchés de lui, ses disciples disaient : «
L’endroit est désert et déjà l’heure est tardive. Renvoie-les : qu’ils aillent dans les
campagnes et les villages des environs s’acheter de quoi manger. » Il leur
répondit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils répliquent : « Irons-nous
dépenser le salaire de deux cents journées pour acheter des pains et leur donner
à manger ? » Jésus leur demande : « Combien de pains avez-vous ? Allez voir. »
S’étant informés, ils lui disent : « Cinq, et deux poissons. »
Il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupes sur l’herbe verte. Ils se
disposèrent par carrés de cent et de cinquante. Jésus prit les cinq pains et les
deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction et rompit les
pains ; il les donnait aux disciples pour qu’ils les distribuent à la foule. Il partagea
aussi les deux poissons entre eux tous. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés.
Et l’on ramassa les morceaux de pain qui restaient, de quoi remplir douze paniers,
ainsi que les restes des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au
nombre de cinq mille hommes.

•

La sobriété est une option heureuse qui produit une vie allégée, tranquille
et libre. Le bonheur n’est pas dans la possession, dans l’avoir, mais dans
l’être. P. Rabhi (L’éléphant)

•

Moins de biens plus de liens. Elena Lasida

•

Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l’entraide
et la solidarité visant à un but commun, l’épanouissement de chacun dans
le respect des différences. F. Dolto

•

La condamnation du racisme, la protection des minorités, l’assistance aux
réfugiés, la mobilisation de la solidarité internationale envers les plus
nécessiteux, ne sont que des applications cohérentes du principe de la
citoyenneté mondiale. Jean-Paul II

•

Désormais la solidarité la plus nécessaire est celle de l’ensemble des
habitants de la terre. Albert Jacquard

•

Dans la fraternité, il y a l’amitié entre les cultures, et la solidarité entre
ceux qui ont beaucoup et ceux qui n’ont pas assez. Abdennour Bidar

•

L’hospitalité est la plus belle des vertus : partage ton pain avec celui qui a
faim. Phocylide de Milet

•

La différence entre l’amour et l’argent, c’est que si on partage son argent
il diminue, tandis que si on partage son amour il augmente. Philippe
Geluck

•

La culture est la possibilité même de créer, de renouveler et de partager
des valeurs, le souffle qui accroît la vitalité de l’humanité. Proverbe
africain

•

Partagez votre gâteau, il diminue. Partagez votre toit, il ne diminue pas.
Partagez votre joie, elle augmente. Pierre Guilbert

•

Tout ce qui n’est pas partagé est perdu. Proverbe gitan

•

La plus grande difficulté dans ce monde, ce n’est pas notre capacité à
produire, mais notre réticence à partager. Roy Lemon Smith

•

Le contenu d’une cacahuète est suffisant pour que deux amis puissent le
partager. Proverbe burkinabé.

•

L’amour, l’amitié, c’est surtout rire avec l’autre, c’est partager de grands
moments de bonheur, mais aussi d’immenses peines. L’important est de
partager, de s’écouter, de se soutenir. Abbé Pierre

•

Avoir des connaissances sans les partager c’est se mettre au niveau de
celui qui n’a pas d’idées. Thucydide (Ve siècle av JC)

•

Les malheureux sont comme les enfants, ils ne prêtent pas ils partagent.
A d’Houdetot

•

Une possession non partagée est une possession morte. Robert Sabatier

Pour aller plus loin
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Luc 11,1-2, 8-19 “La foi est une façon de posséder ce que l’on espère …”
Luc 3,11 “ que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n’en a pas..”
Luc 12,13 “Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage…”
Luc 15,11 “ et le père leur partagea son bien”
Mc 10, 17-22 Jeune Homme riche. « Il le regarda et l’aima ».
Matt 25,14-30 la parabole des talents
Jean, 12-24 le grain enfoui dans la terre.
Matthieu 5,3 Heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux.
I Co 12/26: “Si un membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si
un membre est glorifié, tous les membres partagent sa joie. Or, vous êtes le Corps
du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part.”

Citations
•

Ainsi vous pouvez posséder des richesses sans être empoisonné, si vous
les possédez dans votre maison ou votre bourse, mais non dans votre
cœur. St François de Sales

