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Ce que la chenille appelle la fin du
monde, le maître l'appelle le papillon

" C'est une plénitude ici et maintenant qui se réalise
à chaque fois que l'on est en harmonie , en
communion avec l'autre , avec le monde qui nous
entoure. Ce sont tous ces moments de joie et de
bonheur intense qui ponctuent notre existence . Il n'y
a pas besoin d'aller chercher très loin , l'éternité est
déjà là , à l'intérieur de nous-mêmes ."
Marie de Hennezel .

« L'eau ne reste pas sur les montagnes, ni la
vengeance sur un grand cœur » Proverbe Chinois
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« C'est dans son coeur qu'il faut construire la
paix » Dalaï-Lama

« Attachez deux oiseaux ensemble : ils sont
incapables de voler. Pourtant ils ont deux
fois plus d’ailes ! »
Proverbe Soufi
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« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
O Seigneur, que je ne cherche pas tant à
être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. »
St François d’Assise,

Mon Dieu, prenez-moi par la main, je vous
suivrai bravement, sans beaucoup de résistance.
Je ne me déroberai à aucun des orages qui
fondront sur moi dans cette vie, je soutiendrai le
choc avec le meilleur de mes forces. Mais
donnez-moi de temps à autre un court instant
de paix. Et je n'irai pas croire, dans mon
innocence, que la paix qui descendra sur moi est
éternelle, j'accepterai l'inquiétude et le combat
qui suivront. J'aime à m'attarder dans la chaleur
et la sécurité, mais je ne me révolterai pas
lorsqu'il faudra affronter le froid, pourvu que
vous me guidiez par la main. Je vous suivrai
partout et je tâcherai de ne pas avoir peur. Où
que je sois j'essaierai d'irradier un peu d'amour,
de ce véritable amour du prochain qui est en moi
(...). Je ne veux rien être de spécial. Je veux
seulement tenter de devenir celle qui est déjà en
moi, mais cherche encore son plein
épanouissement.
Etty Hillesum
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Méditez sur Dieu sans cesse, quoi que vous fassiez, où que vous
soyez. Rappelez-vous que tout ce que vous voyez, tout ce que vous
entendez est une manifestation de Lui. Le chagrin n'existe que
parce que vous croyez être distinct. Ne considérez personne
comme distinct de vous-même. Voyez en chacun votre ami.
Considérez-vous comme un instrument de Dieu et pensez que
c'est Lui qui vous anime. Consacrez-vous complètement à Lui,
constamment, ayez le sentiment que c'est Lui qui fait tout. Même
quand vous marchez, ayez le sentiment que c'est Lui qui fait
mouvoir vos jambes. Quel que soit le travail que vous fassiez,
offrez-le Lui et alors vous serez incapable de toute bassesse car
comment pourriez-vous offrir quelque chose de laid à votre BienAimé ? Le mince savoir que vous possédez, vous devez le Lui
abandonner et en retour, comme il ne vous restera rien, Il vous
donnera tout.
Ma Anandamoyi

La Paix ce n'est pas quelque chose qui vient de l'exterieur.
C'est quelque chose qui vient de l'interieur.
C'est quelque chose qui doit commencer au-dedans de
nous-memes; chacun a la responsabilite de faire croitre la
Paix en lui afin que la Paix demeure generale.
Dalai Lama

Si nous sommes pleins du péché, Dieu ne peut nous
remplir, car Dieu lui-même ne peut remplir ce qui est
plein. Voilà pourquoi nous avons besoin du pardon : nous
nous vidons, et Dieu nous remplit de lui-même.
Mère théresa

Ayant bu des mers entières, nous restons tout étonnés
que nos lèvres soient encore aussi sèches que des plages,
et toujours cherchons la mer pour les y tremper sans voir
que nos lèvres sont les plages et que nous sommes la mer.
Attar, Soufisme
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Restez avec moi, Seigneur, car il est nécessaire de Vous avoir
présent pour ne pas Vous oublier. Vous savez avec quelle facilité
je Vous abandonne.
Restez avec moi, Seigneur, parce que je suis faible et que j'ai
besoin de Votre force pour ne pas tomber si souvent.
Restez avec moi, Seigneur, parce que Vous êtes ma vie, et que
sans Vous, je suis sans ferveur.
Restez avec moi, Seigneur, parce que Vous êtes ma lumière, et
que sans Vous, je suis dans les ténèbres.
Restez avec moi, Seigneur, pour me montrer Votre volonté.
Restez avec moi, Seigneur, pour que j'entende Votre voix et Vous
suive.
Restez avec moi, Seigneur, parce que je désire Vous aimer
beaucoup et être toujours en Votre compagnie.
Restez avec moi, Seigneur, si Vous voulez que je Vous sois fidèle.
Restez avec moi, Seigneur, parce que, si pauvre que soit mon
âme, elle désire être pour Vous un lieu de consolation, un nid
d'amour.
[...]
Restez avec moi, Seigneur, parce que, dans cette nuit de la vie et
des dangers, j'ai besoin de Vous. Faites que je vous reconnaisse
comme Vos disciples à la fraction du pain, c'est-à-dire que la
communion eucharistique soit la lumière qui dissipe les ténèbres,
la force qui me soutienne et l'unique joie de mon cœur.
[...]
Restez avec moi, Seigneur, je ne Vous demande pas les
consolations divines, parce que je ne les mérite pas, mais le don
de Votre présence, oh oui, je Vous le demande.
Restez avec moi, Seigneur, c'est Vous seul que je cherche, Votre
amour, Votre grâce, Votre volonté, Votre cœur, Votre esprit, parce
que je Vous aime et ne demande pas d'autre récompense que de
Vous aimer davantage. D'un amour ferme, pratique, Vous aimer de
tout mon cœur sur la terre, pour continuer à Vous aimer
parfaitement pendant toute l'éternité.
Ainsi soit-il.
Padre Pio
Extrait du Journal "Vers Demain"
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Une nuit, j’ai eu un songe.
J’ai rêvé que je marchais le long d’une plage,
en compagnie du Seigneur.
Dans le ciel apparaissaient, les unes après les
autres,
toutes les scènes de ma vie.
J’ai regardé en arrière et j’ai vu qu’à chaque
scène de ma vie,
il y avait deux paires de traces sur le sable:
L’une était la mienne, l’autre était celle du
Seigneur.
Ainsi nous continuions à marcher, jusqu’à ce
que tous
les jours de ma vie aient défilé devant moi.
Alors je me suis arrêté et j’ai regardé en arrière.
J’ai remarqué qu’en certains endroits,
il n’y avait qu’une seule paire d’empreintes,
et cela correspondait exactement avec les jours
les plus difficiles de ma vie, les jours de plus
grande angoisse,
de plus grande peur et aussi de plus grande
douleur.
Je l’ai donc interrogé : " Seigneur… tu m’as dit
que tu étais avec moi tous les jours de ma vie
et j’ai accepté de vivre avec Toi.
Mais j’ai remarqué que dans les pires moments
de ma vie,
il n’y avait qu’une seule trace de pas.
Je ne peux pas comprendre que tu m’aies laissé
seul
aux moments où j’avais le plus besoin de Toi. "
Et le Seigneur répondit : " Mon fils, tu m’es
tellement précieux !
Je t’aime ! Je ne t’aurais jamais abandonné,
pas même une seule minute !
Les jours où tu n’as vu qu’une seule trace de
pas
sur le sable, ces jours d’épreuves et de
souffrances,
eh bien : c’était moi qui te portais. "
poète Brésilien Ademar De Barros
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En modelant l’argile, nous pouvons sculpter un âne, un
cheval, une souris ou un lion. Le nom et la forme ont
beau être différents, en réalité, ce n’est que de l’argile.
Il faut abandonner notre habitude de percevoir
l’univers au travers de noms et de formes diverses. En
réalité, c’est le principe unique suprême qui s’est
transformé pour prendre toutes ces formes.
Tout est Dieu, Il n’existe rien qui ne soit Dieu.
Amma
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Tu m'as fait infini, tel est ton plaisir.
Ce frêle calice tu l'épuises sans cesse
Et le remplis sans cesse à neuf de fraîche vie.

Cette petite flûte de roseau,
Tu l'as emportée par les collines et les vallées
Et tu as soufflé au travers des mélodies éternellement
neuves.
A l'immortel toucher de tes mains,
Mon cœur joyeux échappe de ses limites
Et se répand en ineffables épanchements.
Tes dons infinis, je n'ai que mes étroites mains pour m'en
saisir.

Mais les âges passent, et encore tu verses
Et toujours il reste de la place à remplir.
Rabindranâth Tagore
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L'être humain est un lieu d'accueil,
Chaque matin un nouvel arrivant.
Une joie, une déprime, une bassesse,
Une prise de conscience momentanée arrive
Tel un visiteur inattendu.
Accueillez-les, divertis-les tous
Même s'il s'agit d'une foule de regrets
Qui d'un seul coup balaye la maison
Et la vide de tous ses biens.
Chaque hôte, quel qu'il soit, traitez-le avec respect,
Peut-être te prépare-t-il
A de nouveaux ravissements.
Les noires pensées, la honte, la malveillance,
Allez à leur rencontre, sur le pas de la porte, en riant
Et invitez-les à entrer.
Soyez reconnaissant envers celui qui arrive
Quel qu'il soit,
Car chacun est envoyé comme un guide venu d'ailleurs.

RÛMi
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Il n'y a que ce qui est éternel qui peut nous contenter.
Pourquoi chercher du bonheur sur la terre ? Je vous
avoue que mon cœur en a une soif ardente, mais il
voit bien, ce pauvre cœur, que nulle créature n'est
capable d'étancher sa soif.
Les jours les plus radieux sont suivis de ténèbres. Seul
le jour de la première, de l'unique, de l'éternelle
communion du Ciel sera sans couchant !
Voyons la vie sous son jour véritable… C'est un instant
entre deux éternités.
Chaque instant, c'est une éternité, une éternité de joie
pour le Ciel, une éternité de voir Dieu face à face, de
n'être qu'un avec lui…
Le temps n'est qu'un mirage, un rêve. Déjà Dieu nous
voit dans la gloire, il jouit de notre béatitude
éternelle…
La vie n'est qu'un rêve, bientôt nous nous réveillerons
et quelle joie. Plus nos souffrances sont grandes, plus
notre gloire sera infinie.
Thérèse de Lisieux
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