
Mort, deuil, espérance – textes divers

Sans confiance, il n'est ni amitié, ni amour, ni bonheur. 
Marc Aurèle 

 
Toutes les fleurs de l'avenir sont dans les semences d'aujourd'hui.

Proverbe chinois 

Joie du dernier départ pour le dernier effort
Avant l'arrêt suprême sur le plus haut gradin
D'où l'être embrasse d'un unique regard
Toute sa vie à jamais écoulée
Zones de calmes profonds
Où l'homme s'ouvre immobile
Disponible et docile à l'action toute divine
Qui a oeuvré sans cesse en lui,
Au plus intime
Joie filiale de l'enfant qui s'en va
Vers la Maison du Père, a osé dire Jésus...
C'est là ma louange et ma reconnaissance.

Marcel Légaut 

La vie est une aspiration vers l'avenir.
Pierre Leroux 
 
Un jour, tout sera bien ; voilà notre espérance

Voltaire 
  
Ce qui importe, ce n'est pas d'ajouter des années à la vie,
mais d'ajouter de la vie aux années.

Alexis Carrel 
 
Je vais vers celui qui vient.

Teilhard de Chardin 

On peut chercher la consolation aux endroits les plus divers
Dans la solitude, dans la nature, dans le travail ou dans la compagnie.
On peut chercher la consolation par tous les moyens.
Mais on ne la trouvera que dans la rencontre avec Dieu.

Dietrich Bonhoeffer
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Et puis, vous ai-je vraiment quittés ?
Et puis, vous ai-je vraiment quittés ?
Ignores-tu qu'il n'y a pas de distance,
hormis celle que l'âme
n'arrive pas à franchir en imagination ?
Et quand l'âme abolit la distance,
une harmonie se crée en elle...
La distance entre nous
et vos plus proches voisins, si vous ne les aimez pas,
est plus grande
que celle qui vous sépare de votre bien-aimée
qui demeure
au delà des sept terres et des sept mers.

Kalil Gibran 
 
J'aime mieux être piétiné sur la grand route que massacrer ma conscience.

Martin Luther King 
  
Qu'on ne s'y trompe pas, nous ne regardons pas en arrière pour échapper au 
présent et à ses problèmes; c'est un fait qu'il est essentiel de ne pas 
méconnaître. Néanmoins il nous parait à la fois normal et bienfaisant de 
retourner de temps à autres aux sources de notre conception religieuse, aux 
réalités qui, à travers les siècles, ont forgé la foi des hommes qui nous ont 
précédés et la nôtre. Regarder en arrière est une discipline nécessaire - elle 
aide à comprendre le présent ; elle permet de mieux se juger (car il s'agit bien 
de porter un jugement sur soi-même), de réaliser la signification des temps 
actuels pour mieux préparer la connaissance dé demain et le langage qu'il 
faudra y tenir.
En effet, les hommes ne se contentent plus de signes extérieurs de la foi; ils ne
trouvent pas nécessairement une réponse d'âme dans des gestes cultuels, des 
paroles officielles. Ils ont besoin de rencontrer des êtres dont l'humanité leur 
soit réelle, manifeste, présente. Ils sont avides de rencontres authentiques 
avec des humains dont la foi brûlante étincelle, qui soient libres à l'égard des 
structures mortes, soucieux de la valeur humaine de « l'autre », visiblement 
désireux de ne manipuler rien ni personne, ouverts au partage, jamais 
satisfaits résolument hostiles à tout ce qui dépersonnalise, viole ou aliène la 
personnalité, compréhensifs à l'égard de ceux qui cherchent dans la souffrance
à accomplir leur destin d'hommes modernes. 

Paul Richardot, Hymne à la vie
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