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On apprend plus dans une nuit blanche que dans une année de sommeil.
Autant dire que le passage à tabac est autrement instructif que la sieste.
E. Cioran.
Et toi aussi ne fais pas étalage des maximes devant des gens vulgaires.
Montre-leur les effets de ce peu que tu as digéré.
Épictète.

Préambule
C’est au terme d’une adolescence inquiète aux élans jugulés par des maîtres obtus que
je me sentis un attrait vers la lecture clandestine, ce territoire aux parfums entêtants.
Combien d’inoubliables heures n’ai-je pas connues lisant !
Moments durant lesquels survenaient les doutes suivis d’insomnies, parfois
l’abattement ou à l’inverse : plénitude et délectation.
Pour moi aussi les livres ont été mes oiseaux et mes nids. Toute ma vie fut chamboulée
dès l’instant où j’en humai et en ouvris un.
Je sais aujourd’hui que cette singulière disposition donne une assez grande expérience
pour n’être étonné de rien.
Si cette pratique peut nous divertir, elle peut aussi nous avertir et nous donner à
penser.
Ces maximes, ces sentences bien frappées, ces fragments choisis – pour la plupart
illustrant une quête intérieure – eurent pour effet d’ensemencer mon esprit et de
m’aider à me construire libre et heureux.
Bientôt l’inquiétude native dont j’étais la proie disparut peu à peu sous l’influence
de cette pléiade d’auteurs – grands réenchanteurs de vie aux idées hautes, aux traits
brillants - dont je me fais ici le diffuseur et à qui j’accorde mon respect et dis toute ma
gratitude.

De l’Argent
Ah ! l’argent, cet argent pourrisseur, empoisonneur, qui desséchait les
âmes, en chassait la beauté, la tendresse, l’amour des autres !
Lui seul était le grand coupable, l’entremetteur de toutes les cruautés et de
toutes les saletés humaines.
E. Zola.

Ce que l’on faisait autrefois pour l’amour de Dieu, on le fait maintenant pour l’amour de l’argent, c’est-à-dire pour l’amour de ce qui donne
maintenant le sentiment de puissance le plus élevé et la bonne conscience.
F. Nietzsche.

Ce dieu n’est pas celui que nous servons. Nous ne l’adorons pas.
Daniel 3.18.

L’argent : divinité visible et transformation de toutes les qualités humaines.
Ne transforme-t-il pas toutes nos impuissances en leurs contraires ?
F. Lucini.

Les qualités de l’argent sont mes qualités et mes forces essentielles à moi,
son possesseur. Ce que je suis et ce que je peux n’est nullement déterminé
par ce que je suis. Prenons un exemple : je suis laid, mais je peux m’acheter
la plus belle femme. Donc je ne suis pas laid parce que l’effet de la laideur,
sa force repoussante est anéantie par l’argent.
Je suis un homme mauvais, malhonnête, sans conscience, sans esprit, mais
l’argent est vénéré, son possesseur aussi.
L’argent fait fraterniser les impossibilités.
K. Marx.

L’or donne au plus laid certain charme pour plaire.
Molière.

Ce peu d’or suffirait à rendre le noir blanc,
C’est lui qui fait remarier la veuve flétrie.
Celle dont les ulcères dégoûteraien l’hôpital,
L’or la parfume et l’embaume et ramène au mois d’avril.
W. Shakespeare.

L’argent qu’on possède est celui de la liberté, celui qu’on pourchasse est
celui de la servitude.
J.-J. Rousseau.

Les richesses ressemblent à la rosée sur l’herbe. Sans y attacher votre esprit,
donnez-les.
Milarépa.

Celui qui ne pense qu’à amasser des richesses n’est pas humain ; celui qui
ne pense qu’à exercer l’humanité n’est pas riche.
Mencius.
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De l’Argent
C’est qu’à Paris, pour intriguer, il faut une voiture et des bassesses. Et quel
scrupule sur les choses d’argent !
M. Barrès.

Qui veut être riche ne sera pas bon ;
Qui veut être bon ne sera pas riche.
Mencius.

Ne pensez pas à l’argent pour lui-même, mais seulement à ce qu’il peut
vous permettre d’acheter. Faites votre marché et ensuite allumez votre pipe
avec un billet de mille s’il vous en reste un.
Et rappelez-vous ceci : si vous ne pouvez pas gagner d’argent, faites-vous des
amis. Pas trop cependant, parce que vous n’avez besoin que d’un seul ami,
mais un vrai, pour vous défendre contre les coups de l’outrageuse fortune.
H. Miller.

L’argent est comme un instrument à cordes, celui qui ne sait pas comment
s’en servir correctement n’entendra qu’une musique discordante.
L’argent est comme l’amour ; il tue lentement et douloureusement celui
qui le refuse, et il égaye cet autre qui le tourne vers ses frères humains.
K. Gibran.

La plupart des économistes disent que la richesse vient de la terre, du
travail et du capital. Marx a dit que le système de comptabilité était faux. Je
crois que la richesse vient des idées. Vous pouvez mourir de faim dans un
champ de blé si votre esprit n’a pas identifié que le blé est comestible.
R. Anton Wilson.

Aujourd’hui, je suis prisonnier de la cupidité.
L’or mène à l’or, puis à la nervosité, et pour finir à la douleur écrasante.
Hier, j’étais comme un oiseau chanteur, s’élançant librement ici et là dans
les champs.
Aujourd’hui, je suis esclave de l’opulence volage, des règles de la société,
des coutumes de la ville et des amis qu’on achète, plaisant au peuple en me
conformant aux lois étranges et étroites de l’homme.
J’étais né pour être libre et goûter la générosité de la vie, mais je me suis
retrouvé comme une bête de somme si lourdement chargé d’or que son
échine se rompt.
K. Gibran.

L’Ante-Christ, c’est l’or.
Bl. Cendrars.

Les jeunes filles qui épousent des veufs épousent leur argent.
E. Zola.
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De L’Argent
Si l’argent ne fait pas le bonheur, rendez-le.
J. Renard.

L’homme qui meurt riche meurt disgrâcié.
A. Carnegie.

L’argent, c’est de la liberté frappée.
P.-L. Sulitzer.

La richesse superflue ne peut acheter que des superfluités. Il ne faut pas
d’argent pour acheter ce qui est nécessaire à l’âme.
H. D. Thoreau.

Tout ce qui a son prix est de peu de valeur.
F. Nietzsche.

Un homme est riche de tout ce dont il peut se passer.
H.-D. Thoreau.

Thésauriser est fait de vilain.
Fr. Rabelais.

C’est pas les sous qui font la richesse, c’est le contentement.
J. Giono.

L’argent n’est ni un bien ni un mal, c’est un indifférent.
Ce qui compte ça n’est pas de se projeter dans les biens extérieurs, c’està-dire s’aliéner et ne plus être soi-même. C’est se retrouver soi-même et du
coup savoir user des biens extérieurs.
M. Onfray.

Presque sans exception, les moyens qui permettent de gagner de l’argent
abaissent l’homme.
H. D. Thoreau.

L’argent et ses milliers de ventouses a lentement pompé, jour après
jour, tout ce qu’il y avait d’honneur dans le monde, et la pieuvre géante est
maintenant gonflée au point que le moindre mouvement risquerait de la
faire éclater.
G. Bernanos.

Une monnaie-papier, basée sur la seule confiance dans le gouvernement
qui l’imprime, finit toujours par retourner à sa valeur intrinsèque : c’est-àdire zéro.
Voltaire.

Le pouvoir de l’argent et celui des machines ont détourné les esprits de
nos nations occidentales de ces aspects éternels de la vie et de la nature
dont la contemplation est génératrice de toute pensée élevée et sensible.
J. Cowper Powys.

Les espérances des natures bien éduquées valent mieux que l’argent des
ignorants.
Démocrite.
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De l’Argent
Comment peut-on prétendre que les amis sont rares, dans le besoin ? Mais
c’est le contraire. A peine a-t-on fait amitié avec un homme, que le voilà
aussitôt dans le besoin et qu’il vous emprunte de l’argent.
A. Schopenhauer.

L’empoisonnement par l’argent, par l’argent hérité surtout. L’argent qu’on
n’a pas gagné. (...) Me purger de cette intoxication.
R. Martin du Gard.

Avoir beaucoup vu et ne rien avoir ; c’est avoir les yeux riches et les mains
pauvres.
W. Shakespeare.

Etant donné que tous les riches se plaignent, ça m’étonnerait que l’argent
rende à lui seul heureux. (...) La richesse est un « indifférent préférable »,
elle rend la vertu difficile. Le riche suscite la jalousie. Personne ne jalouse
les pauvres.
Pierre Pellegrin.

Il y aura toujours des riches et des pauvres. Il y aura toujours des pauvres
parmi vous disait saint Matthieu. Et la guerre des riches et des pauvres fait
la plus grosse moitié de l’histoire grecque et de bien d’autres histoires. Et
l’argent n’a jamais cessé d’effectuer ses crimes et il n’a pas attendu l’avènement des temps modernes pour continuer ses crimes.
On ne parle aujourd’hui que de l’égalité et nous vivons dans la plus monstrueuse inégalité économique que l’on ait jamais vue dans l’histoire du
monde.
Ch. Péguy.

L’avare est un « rétracté ». Notre rapport à l’argent est lié à des
manipulations coprophiles.
F. Lucini.

Méprise la richesse, cherche la vie,
Perds tout et sauve ton âme !
Gilgamesh XI, 27.

Richesse, honneur, gloire,
Autant de pièges. Méfie-toi !
Défais-toi de tout cela,
Bâtis ta demeure en toi-même.
Concentre désirs et pensées sur ce seul but :
Renoncement.
Farid al - Din Attar.

Il est inadmissible que la pensée soit aux ordres de l’argent.
A. Breton.

Il n’y a que les dettes que l’on peut payer qui sont ennuyeuses.
F. Picabia.
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De l’Argent
Je n’ai pas besoin d’être riche pour attester de ma présence sur cette terre.
Même sans le sou, je suis un prince.
A. Cossery.

Celui qui convoite la richesse n’est pas humain.
Celui qui veut être humain n’est pas riche.
Meng-tseu.

L’argent ! avec toutes ses veinules : traites, contrats, spéculation monétaire,
trucs commerciaux, mille et mille masques éthiques de l’imposture.
Miklos Szentkuthy.

Jadis la monnaie était indexée sur l’or. On avait un stock d’or et on
faisait une relation entre ce stock d’or et la monnaie. Aujourd’hui c’est pas
pareil. On a de l’argent qu’on n’a pas pour des gens qui n’en ont pas mais
qui remboursent ce qu’ils n’ont pas à des gens qui n’ont pas non plus cet
argent dont ils disent qu’ils l’ont tout de même.
C’est sidérant cette espèce de croyance qui fait qu’effectivement l’argent
n’est qu’un phénomène de foi.
M. Onfray.

L’argent est de l’excrément désodorisé.
Sandor Ferenczi.

Ô Rétchungpa, mon fils, écoute !
Une fois abandonné l’attachement aux richesses
Qui enracinent le mauvais karma,
Détaché, si tu sais agir sans passion,
Le chemin de la félicité apparaîtra tout seul.
Milarépa.

Si vous avez une bibliothèque et un jardin, vous avez tout ce qu’il faut.
Cicéron.
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De l’Âme
Je cherche dans l’âme humaine le métal qui résiste à la fournaise, l’esprit
plus fort que la mort et s’il apporte avec lui des actes pour franchir l’abîme
du néant.
R. Rolland.

Seule au monde l’âme a une valeur absolue, infinie.
« Vous valez plus que beaucoup de moineaux », rappelle le Christ aux
hommes.
O. Weininger.

L’âme c’est la vanité et le plaisir du corps tant qu’il est bien portant mais
c’est aussi l’envie d’en sortir du corps dès qu’il est malade ou que les choses
tournent mal.
L.-F. Céline.

On pourrait peut-être dire que l’âme est un vaisseau d’air dont les voiles se
gonflent de vague et d’incertitude, dont notre esprit est le mât, l’espérance
la proue et nos pensées la carcasse.
X. Forneret.

L’esprit, l’âme ne peuvent jamais se prostituer. Je parle de mon esprit, de
mon âme. De la chose profonde que je sens en moi et qui y est, qui forme
le noyau de moi-même car j’ai toujours senti profondément que j’étais
construit autour de quelque chose.
Par un jeu de mot imbécile : par exemple l’âme d’un canon, on dit que
c’est un trou avec du fer autour. Eh bien je vois une grande analogie avec
mon âme propre. Un vide qui m’attire et autour duquel je me suis bien
construit.
A. de Richaud.

Du frôhar.
Le frôhar constitue une des cinq parties composant l’être humain.
Ces cinq éléments sont le corps, la vie, l’âme, la forme et le frôhar. Le frôhar
est un élément immortel, s’unissant à l’âme et qui monte au ciel après la
mort.
Il est l’élément le plus pur et le seul vraiment impérissable permettant à
l’âme de survivre après la disparition du corps. Tous les objets et minéraux,
tous les êtres créés, les entités célestes et même Ahura-Mazda possèdent un
frôhar inaccessible aux souillures et aux péchés. Le frôhar est considéré
dans l’Avesta comme une sorte d’âme protectrice descendant sur la terre
au moment de la naissance de l’homme, mais existant avant lui.
Chaque créature sans distinction possède un frôhar se matérialisant dans
ce monde et se dégageant après la mort de son enveloppe d’ici-bas.
Mohammad Mokri.

L’âme gagne autant qu’elle perd mieux le monde.
Michel Ange.
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De l’Âme
L’âme est présente dans le corps comme un vent dont on ne voit ni
n’entend le souffle. Aérienne, elle déploie son souffle, à la manière du
vent, ses soupirs et ses pensées. Son humidité, véhicule de ses bonnes
intentions envers Dieu, l’assimile à la rosée. Comme l’éclat du soleil qui
illumine le monde entier et qui ne faiblit jamais, l’âme est tout entière
présente dans la petite forme de l’homme.
Ses pensées lui permettent de s’envoler dans toutes les directions : les
œuvres saintes l’élèvent vers les étoiles par la louange de Dieu, les œuvres
mauvaises des péchés la précipitent dans les ténèbres. (...)
L’âme raisonnable profère de multiples paroles qui résonnent comme
l’arbre multiplie ses rameaux, et, de la même façon que les rameaux
proviennent de l’arbre, les énergies de l’homme jaillissent de l’âme.
Ses œuvres, quelles qu’elles soient, réalisées de concert avec l’homme,
ressemblent aux fruits d’un arbre.
L’âme, tant qu’elle est dans le corps, sent Dieu parce qu’elle vient de Dieu,
mais tant qu’elle accomplit sa tâche dans les créatures, elle ne voit pas Dieu.
Lorsqu’elle aura quitté l’atelier de son corps et lorsqu’elle sera confrontée
à Dieu, elle connaîtra sa nature et ses anciennes dépendances corporelles.
(...)
Elle attend donc avec avidité ce dernier jour du monde, car elle a perdu ce
vêtement qu’elle aime et qui est son propre corps.
Quand elle l’aura recouvré, elle verra avec les anges la face glorieuse de
Dieu.
Hildegarde de Bingen.

Il y a deux centres de l’âme intérieure par lesquels le divin nous touche
suivant notre éveil :
Le centre situé dans le lotus du cœur qui ouvre et tourne vers le haut tous
nos pouvoirs.
Le centre situé dans le lotus aux mille pétales d’où descendent par le canal de
la pensée et de la volonté – tout en ouvrant en nous le troisième œil – les
éclairs de vision et le feu de l’énegie divine.
L’existence béatifique peut nous venir par l’un ou l’autre de ces deux
centres.
Quand le lotus du cœur s’ouvre, nous éprouvons une joie divine, une paix et
un amour divins qui s’épanouissent en nous irradiant tout l’être.
Quand le lotus aux mille pétales s’ouvre, celui du sommet, le mental entier se
remplit d’une lumière, d’une joie et d’un pouvoir divins, derrière lesquels
le Divin, Seigneur de notre être, siège sur son trône avec notre âme près
de lui, attiré dans ses rayons. Toute la pensée et la volonté deviennent alors
une luminosité puissante et extatique.
Sri Aurobindo.
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De l’Âme
Et si pour toute richesse il ne te reste que deux pains, vends-en un et avec
ces quelques deniers offre-toi des jacinthes pour nourrir ton âme.
Saadi.

L’âme et le corps sont deux réalités absolument distinctes, puisque la paralysie du corps n’enlève pas à l’âme sa vigueur.
Hippon de Métaponte.

L’âme est cette entité en nous qui anime notre corps par son vouloir-vivre
et son désir d’être. Elle anime le corps parce qu’elle est reliée au principe
de vie qu’est le souffle vital qui anime l’univers vivant depuis l’origine. (...)
Cette vision est partagée par toutes les grandes spiritualités. (...) L’âme
est indivisible, irréductible, en chacun de nous et nous accompagne
jusqu’au bout. Elle constitue cette part la plus intime, la plus secrète, la
plus irremplacable de chacun.
L’âme est le siège des désirs et de la mémoire vécue. (...) A un degré plus
profond, elle est l’unité foncière de chaque être. (...) L’esprit et l’âme sont
intimement entrelaçés. L’esprit régit le savoir et l’organisation sociale,
mais l’âme régit le domaine des sentiments et de la sensibilité. Plus
concrètement : des ressentis, des émotions, des affects, de l’amour sous
toutes ses formes, et de la création artistique dans toute sa diversité. (...)
Au-delà de la création artistique l’âme a cette communion instinctive avec
la transcendance. (...) L’âme est cette entité qui reste toujours entière alors
que l’esprit peut connaître la déficience ou l’effondrement (la maladie
mentale).
Prendre l’âme comme critère de valeur est le critère le plus sûr.
Fr. Cheng.

Ne pèse point l’individu avec sa pauvre écorce, son bazar d’idées. Avant
tout compte l’âme plus ou moins vaste avec ses climats, ses montagnes,
ses déserts de silence, ses fortes neiges, ses versants de fleurs, ses eaux
dormantes.
Toute une caution invisible et monumentale. Et c’est d’elle d’où tu tiens
ton bonheur. Et tu ne peux plus t’en distraire.
Saint-Exupéry.

Tisonnez l’âme, car elle ne cherche qu’à s’éteindre.
H. de Montherlant.

Par des exercices répétés, on peut amener le corps à supporter les coups de
poing, de pied etc... N’est-il pas plus facile encore de fortifier son âme et
l’habituer à recevoir sans se laisser vaincre les coups de la Fortune ?
Jamais l’âme n’est plus grande qu’à l’heure où dégagée de ce qui n’est
pas elle, elle a conquis la paix en bannissant la crainte et la richesse en ne
convoitant rien.
Sénèque.
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De l’Âme
De l’âme et du corps.
Saint Augustin finira par récuser l’idée du corps comme prison de l’âme
présente chez les théologiens du haut moyen-âge comme une pesanteur
dualiste.
Une dynamique anti-dualiste fleurit parmi les intellectuels et les clercs
qui vont penser cette union de l’âme et du corps comme positive,
valorisante et nécessaire y compris pour l’âme même. (...)
Hugues de Saint Victor prétend qu’il existe entre l’âme et le corps. une
harmonie musicale. « Personne ne peut haïr sa propre chair », dira-t-il.
En cela il s’oppose à Saint Paul.
Pierre Lombard (théologien scolastique) prétend que l’essence de l’âme
consiste à être uni à son corps pour former une personne humaine. La
création est bonne, elle est une part de la bonté de Dieu.
Parler de l’unité du corps et du spirituel, c’est parler aussi du rapport au
monde. La pensée médiévale fait l’effort pour aller à rebours de la pensée
dualiste
J. Baschet.

L’âme est seulement pour une partie à l’intérieur du corps, pour une autre
part, elle est en dehors de celui-ci. Elle plane au-dessus de l’homme comme
une étoile et représente son génie.
Plutarque.

La tradition veut que l’âme d’un homme qui s’en va flotte au-dessus de lui
comme une flammèche enveloppée de brume.
Marguerite Yourcenar.

« L’âme, c’est ce qui enveloppe le corps » dit Spinoza.
Pour lui, il n’y a pas une âme d’un côté et un corps de l’autre. Quand on
pose la question de l’immortalité chez Spinoza, on a tort de la poser avec
les catégories chrétiennes et occidentales, c’est-à-dire un corps mortel et
une âme immortelle.
Spinoza dit que nous sommes immortels. Notre agencement disparaît, mais
nous resterons toujours dans le monde.
M. Onfray.

Tout vit, tout est plein d’âmes.
V. Hugo.

L’amitié est une âme en deux corps.
Aristote.

Ne vous inquiétez pas dans votre âme au sujet de ce que vous mangerez, ni
au sujet de votre corps de quoi vous le vêtirez. L’âme est plus importante
que la nourriture, et le corps plus que le vêtement.
Jésus.
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De l’Âme
L’âme est un esprit pur qui a reçu dans le ventre de sa mère toutes les
idées métaphysiques, et qui, en sortant de là, est obligé d’aller à l’école, et
d’apprendre tout de nouveau ce qu’elle a si bien su, et qu’elle ne saura
plus.
Micromégas - Voltaire.

L’âme ne respire qu’à notre mort
Charles de Leusse.

L’âme raisonne le plus parfaitement quand ne viennent la perturber ni
audition, ni vision, ni douleur, ni plaisir aucun.
Quand au contraire elle se concentre le plus possible en elle-même et
envoie poliment promener le corps, quand, rompant autant qu’elle en est
capable toute association comme tout contact avec lui, elle aspire à ce qui
est.
Platon.

L’âme du religieux est la demeure joyeuse où Dieu se réjouit de Lui-même.
R. Tagore.

Notre âme, c’est cet homme amoureux de lui-même.
Jean de La Fontaine.

Nous Japonais, nous savons depuis longtemps qu’il n’y a pas une différence
obligatoire entre un homme, Monsieur le Renard et une glycine. (...) Nous
n’avons jamais perdu notre âme, et nous ne la perdrons jamais.
Un bonze s’adressant à A. Malraux.

C’est par la Beauté de la Nature, ou du Caractère Humain, ou du Dévouement que nous avons des aperçus de l’Âme Suprême dont l’essence est la
félicité, ou plutôt c’est lorsque nous devenons conscients de cette âme dans
la Nature, dans l’Art ou le Dévouement, que cette beauté irradie.
Et toutes les fois où nous rencontrons l’Habitant du dedans, toute discorde
alors s’évanouit, et l’Amour et la Beauté apparaissent inséparables de la
Vérité. C’est vraiment pour nous la venue de la Vérité comme une parente
qui inonde notre être de joie. (...)
La Beauté qui nous parle de l’Âme Suprême ne peut être qu’un rayonnement
réfléchi, une mélodie répercutée par Elle.
R. Tagore.

L’âme est faite pour Dieu, et c’est à lui qu’elle devrait se tenir attachée
et comme suspendue par la connaissance et par son amour. L’âme trouve
en soi-même un vide infini que Dieu seul peut remplir, si bien qu’étant
séparée de Dieu, que son fond réclame sans cesse, il faut qu’elle cherche
des amusements au dehors.
J.-B. Bossuet.
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De l’Âme
L’âme n’est pas dans le monde, mais le monde est en elle. Le corps n’est
pas un lieu pour l’âme, mais l’âme est dans l’esprit. Le corps est dans l’âme,
l’esprit dans un autre principe.
Plotin.

L’âme est la dernière réalité intelligible, une pure pensée. C’est là sa noblesse, sa divinité. L’âme ne descend ni ne chute. S’il y a un corps vivant,
c’est parce que l’âme n’est pas dans le corps.
A l’inverse, le corps est dans l’âme. Il est sans cesse baigné, débordé d’âme
comme un filet plongé dans la mer. (...)
Si l’âme peut donner vie au corps c’est précisément parce qu’elle ne se
donne pas à lui, parce qu’elle ne se perd pas en lui.
Gwanaëlle Aubry.

Âme végétative et âme supérieure.
Chez l’homme, on trouve l’âme végétative qui explique que le corps existe,
qu’il se nourrit, croît et se reproduit.
A la naissance arrive une âme supérieure qui va rendre compte des
différentes facultés de l’être humain : la faculté sensitive, la faculté
désirante, la faculté discursive. Cette âme qui descend à la naissance pour
animer l’embryon (pourvu uniquement d’une âme végétative) a une partie
d’elle-même qui reste accrochée à l’Intellect.
Chez Plotin, l’âme reste accrochée à cet Intellect. Un effort personnel peut
permettre de remonter à l’Intellect désirant l’Un. (...)
Chacune de nos âmes individuelles est l’Un. Nous réfléchissons le principe
dont nous sommes issus. On ne sort peut-être pas de l’Un.
Après Jamblique on va couper le lien de l’âme avec l’Intellect. (...)
Chez Plotin, on se trouve dans la perspective d’un vitalisme universel.
Une part de l’âme du monde contemple l’Intellect (l’Être) et une autre
partie d’elle-même (la Nature) produit la matière, lui donne forme,
produit des choses sensibles qui sont en quelque sorte des ombres de la
Réalité Véritable qui se trouve dans l’Intellect.
Suivant ce processus, les corps sont produits par l’âme du monde.
Les corps que l’on considère comme inanimés (pierres) sont jusqu’à un
certain point d’une puissance vitale.
Luc Brisson.

Notre âme est amphibie.
Elle ne s’est pas enfoncée en sa totalité dans le sensible. Il y a quelque chose
d’elle qui demeure toujours dans le monde spirituel.
Plotin.

« L’âme descend entièrement dans le devenir » prétend Proclus.
Plotin récuse cette idée en disant que l’âme est amphibie, qu’elle peut être à
la fois immergée dans le temps et libre du temps. A cheval sur le temporel
et l’intemporel et distendue entre eux.
Jean Dérida.
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Les néo-platoniciens ont accusé Plotin de disloquer l’âme. Plotin affirme
que le Monde Intelligible est en nous. Pour Proclus, cette affirmation est
une menace pour la supériorité du divin. Proclus fait droit à une exigence
de supériorité, de hiérarchie pour laquelle le caractère amphibie de l’âme
est une menace. Alors que Plotin obéit à une exigence d’intériorité qui
prévaut toutes les autres.
Jean Dérida.

Selon Plotin, il n’y a pas d’âme sans le corps. Leur rapport est d’inclusion
mutuelle. L’âme ferait l’expérience du corps. Les quelques passages où
Plotin désigne l’apparition de l’âme nous montrent que l’âme apparaît
avec le corps, elle apparaît pour le corps. L’âme et le corps naissent en
même temps.
Jean Dérida.

Chez Epicure, l’âme et le corps sont deux corps.
L’âme humaine faite d’atomes est dans le corps humain. Ces atomes qui
composent l’âme ont un impact sur le corps humain. Epicure fait de l’âme
la cause première de notre sensibilité.
Dans un univers totalement matériel, le mot âme ne doit pas nous impressionner. L’âme est composée de deux parties ; une partie rationnelle - siège
des fonctions supérieures - et une partie irrationnelle : des atomes disséminés jusqu’au bout des doigts. Démocrite parle d’atomes ignés qui se
promènent un peu partout et alimentent par le biais de la respiration la
chaleur vitale.
Chez les Platoniciens, l’âme est faite d’éther. Au moment de la mort elle
rejoint sa patrie là-haut où tout est fait d’éther, les dieux comme les espaces
sidéraux
Jean Salem.

Dogme de l’immortalité de l’âme.
Courage ! souviens-toi que si ton corps doit périr, toi, tu n’es pas mortel.
Cette forme sensible, ce n’est pas toi. Ce qui fait l’homme c’est l’âme, et
non cette figure que l’on peut montrer du doigt. Sache donc que tu es
dieu, car c’est être dieu que d’avoir la vigueur de sentir, de se souvenir, de
prévoir, de gouverner, de régir et de mouvoir le corps qui nous est attaché,
comme le dieu suprême gouverne le monde.
Semblable à ce dieu éternel qui meut le monde, une partie incorruptible,
l’âme immortelle meut le corps périssable.
Paul-Emile à son fils Scipion - De la république - Cicéron.

Le poète persan Attar dit que le corps est dans son obscurité comme le dos
du miroir. L’âme est le côté clair du miroir. A propos de ces deux faces du
miroir, Rûmi explique que Dieu a créé ce monde d’obscurité afin que sa
lumière puisse être manifestée.
Le livre du dedans - Rûmî.
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« L’âme est la réalisation première (entéléchie) d’un corps naturel qui a potentiellement la vie. » dit Aristote.
C’est un principe d’individuation.
Pour les Grecs, la notion positive, c’est la fin, l’achèvement.
La finalité de l’âme c’est de parvenir à une forme achevée dans la matière.
« L’âme n’existe pas indépendamment de la matière » Il n’y a pas d’âme
sans corps. Il n’y a pas d’organe de la pensée chez Aristote. Il y a union de
la forme et de la matière. L’âme anime le corps de l’animal, de la plante,
de l’homme.
L’âme est la fonction vitale par excellence. Elle est diffuse dans toutes les
parties du corps et meurt avec le corps.
L’âme réalise un degré de vitalité.
- Il y a le degré minimal du vivant : croître, dépérir, se nourrir, se reproduire. C’est ce qui caractérise les végétaux, les âmes végétatives.
- Il y a les âmes sensitives. C’est ce qui caractérise les animaux.
- Il y a les âmes pensantes. C’est ce qui caractérise l’homme doué de vie
intellectuelle. Ici le degré postérieur possède les niveaux antérieurs. C’est
la vraie définition de l’âme dit Aristote.
J.-L. Labarrière.

L’âme utilise le corps comme une monture. Quand elle atteint le haut de la
montagne, elle n’en a plus besoin.
Avicenne.

Le corps une fois l’âme partie ne sent rien, mais l’âme, sent-elle quand elle
s’éloigne du corps ?
En se séparant du corps, l’âme est affligée par la ruine d’une demeure jadis
prospère et telle une colombe prise au piège, elle tourne nostalgiquement
la tête pour voir son nid déjà anéanti.
Al. Maari.

Je répudierai toute opinion personnelle, toute habitude, toute pudeur - ma
vertu même - comme on rejette une tunique afin d’offrir un corps sans
ombre au contact de l’onde, au vent passager, au soleil.
Fort de ces abnégations, je ne sentis bientôt plus mon âme que comme
une « volonté aimante ». Oui c’est ainsi que je me la définissais, palpitante,
ouverte à tout venant, pareille à tout, impersonnelle. Une naïve incohésion
d’appétits, de gourmandises, de désirs.
Et si peut-être j’eusse été m’effrayer du désordre où m’entraînait leur
anarchie, ne savais-je point aussitôt me rassurer en me remémorant cette
parole du Christ : « de quoi donc vous inquiétez-vous ? »
A. Gide.

La folie, l’idéal, la bravoure, le panache, le désir de s’aventurer, de risquer,
d’aller plus loin sont l’apanage de l’âme masculine.
Jacqueline Kelen.
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Ni la tour de pierre, ni les murailles de bronze travaillé, ni le cachot privé
d’air, ni les liens de fer massif, ne peuvent enchaîner la force de l’âme.
W. Shakespeare.

Mon corps est une coquille à l’intérieur de laquelle un poussin attend
d’être couvé par l’esprit d’éternité.
A. Silésius.

Dans le tableau de Michel-Ange de la Sixtine, l’âme passe de Dieu à Adam.
La science n’admet pas cela. L’évolution est fermée sur elle-même.
H. Guillemin.

Une âme ne « s’élève » pas en se détachant de la vie, qui est une forme de
lèpre. Embrassez les lépreux, embrassez-les... et puis comprenez que vous
n’avez vécu que si vous commencez à mourir.
Correspondance - Anaïs Nin à Henri Miller.

La lecture agrandit l’âme et un ami éclairé la console.
Voltaire.

C’est d’âme qu’il faut changer, non de climat.
Sénèque.

La rue des hommes est à sens unique
La mort tient tous les cafés.
Le fond de l’homme est immuable,
L’âme n’est chaude que de son mystère.
L.-F. Céline.

Nous ne sommes point ensemble, des grilles d’os et de chair séparent les
âmes humaines, et pourtant, l’homme peut soutenir follement qu’il y a
sur terre un embrassement, alors que seules ces grilles se heurtent, et que,
derrière elles, l’âme ne fait que penser l’autre âme.
Jean-Paul.

Il y a quelque chose de terrible dans l’âme humaine, une lance de feu et de
lumière qui perce l’immense pesanteur de la matière et des ténèbres.
N. Kazantzaki.

L’âme humaine est une harpe silencieuse.
H. D. Thoreau.

Celui dont l’âme est heureuse ne ressent pas le poids des ans.
Platon.

Je me suis morcelé en un grand nombre d’âmes. Aucune n’est une âme de
défience. Elles se donnent à tous les sentiments qui la traversent. Les unes
vont à l’église, les autres au mauvais lieu. Je ne déteste pas que des parties
de moi s’abaissent quelquefois.
M. Barrès.
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L’âme est la femme du corps
Ils n’ont pas le même plaisir ou du moins, rarement ils l’ont ensemble.
C’est l’extrême de l’art que de le leur donner.
P. Valéry.

La grandeur de l’âme n’est pas viser les choses les plus élevées, mais les
choses moyennes. Les éminentes, c’est pour les dieux.
M. de Montaigne.

L’homme ne possède pas un corps distinct de son âme ; car ce que l’on
dénomme le corps n’est qu’une parcelle de l’âme perçue par nos cinq sens.
W. Blake.

Nous sommes notre corps physique, mais nous sommes aussi notre âme.
Ce ne sont pas là deux entités distinctes, mais bien une seule et même
personne. Comme si le corps était l’âme sous sa forme extérieure – tel que
l’enseignait une vieille tradition judaïque.
Bryan Magee.

Et toi mon âme, âme enflammée,
Dépasse aussi les arbres verts,
Déchire la molle buée,
Soi le parfum du ciel ouvert,
La cymbale de l’univers
Et la danseuse des nuées !
Anna de Noailles.

L’âme est une flamme sortie de Dieu, l’éclair : ah, ne doit-elle donc pas
retourner en Lui !
Angélus Silésius.
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Toute notre félicité et notre misère dépendent de la seule qualité de l’objet
auquel nous sommes attachés par amour.
B. Spinoza.

Ce qu’on demande c’est d’aimer et d’être aimé. L’amour est la valeur
qui compte par dessus tout. Le sexe sans amour ressemble à de la haine.
Quand la violence du désir n’est pas civilisée par l’amour et adoucie par lui
et par les femmes, elle mène au désastre.
C’est parce que les femmes ont combattu pour l’amour qu’elles ont civilisé
l’humanité. Que ce combat continue ! C’est tant mieux.
A. Comte-Sponville.

Amour est le mot de passe qui permet d’ouvrir les cœurs, les sexes, les
sacristies et les communautés humaines. Il couvre d’un voile prétendument
désintérressé, voire transcendant, la recherche de la dominance et le
prétendu instinct de propriété.
C’est un mot qui ment à longueur de journée. (...) Il fournit une tunique
honorable à l’assassin, à la mère de famille, au prêtre, au militaire, au bourreau, aux inquisiteurs, aux hommes politiques. (...)
Il se trouve là pour motiver la soumission. (...)
Je voudrais essayer de découvrir ce qui peut y avoir derrière ce mot
dangereux, ce qu’il cache sous son apparence mieleuse, les raisons millénaires de sa fortune. Retournons aux sources.
H. Laborit.

Platon dit « L’amour est désir et le désir est manque ». Cela voue le couple à
l’échec. En couple, on ne se manque plus puisque l’autre est là. Si l’amour
est manque alors il n’y a pas d’amour.
Spinoza en revanche dit « L’amour est désir. Mais assurément non, le désir
n’est pas manque. Le désir pour lui est puissance de jouir et jouissance en
puissance. Et l’amour est joie (Philia).
« Aimer c’est se réjouir » disait déjà Aristote. On comprend que tout
s’inverse. Si vous ne savez aimer que ce qui vous manque, inévitablement, il
n’y a pas d’amour heureux.
Si vous donnez raison à Spinoza ou Aristote, si aimer pour vous c’est vous
réjouir, alors Aragon a tort : il n’y a pas d’amour malheureux.
Les deux philosophes ont raison mais ne parlent pas de la même chose.
A. Comte-Sponville.

Pour qu’une histoire se déclare d’amour, il faut que les deux partenaires se
soient montré leur derrière, alors qu’ils n’en avaient pas le droit !
G. Courteline.
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L’amour exige certaines préparations, une retenue, des réserves, une
rêverie préalable.
J. Chardonne.

Tout est basé sur l’amour, mais les hommes n’ont jamais su ce que c’était.
J’étais un homme qui voulait être aimé avec mon cœur et pour lui. Et
toutes les femmes m’ont tourné le dos parce qu’elles ne comprennent que
l’amour sensuel. Et dès qu’on essaie de leur donner de l’âme, elles n’en
veulent pas et vous prennent pour un niais et un idiot.
Platon a essayé de donner une idée sublime de l’amour dans ses livres.
Sa doctrine qui est merveilleuse a servi à composer dans notre langue
l’expression fameuse d’amour platonique qui veut dire pour les Français
amour qui n’existe pas. Saint François d’Assise en a fondé une autre celle
d’amour séraphique, mais elle ne vaut que dans les cloîtres, parce que dans la
vie, je ne l’ai jamais vue.
L’amour, c’est le don entier de soi à un être.
Mais notre soi n’est pas notre corps, mais notre âme et notre cœur.
Et j’ai toujours reconnu que quand les sens et le corps s’en mêlaient, l’âme
et le cœur se retiraient et que l’amour lui-même était perdu.
Et aimer, c’est aimer d’un amour éternel et non de passades, de passages.
Alors, ce n’est pas la peine d’aimer. Et ce n’est pas de l ‘amour mais de
la bestialité. Si quelqu’un m’avait aimé vraiment sur cette terre, d’amour,
je ne serais pas dans la situation où je suis. Il m’aurait apporté tout ce qu’il
me faut et me manque pour vivre et retrouver mes forces.
Lettre à sa mère - A. Artaud.

L’amour, c’est une alliance, un amour profond, désintéressé, absolu. Je ne
l’ai pas connu.
Jeanne Moreau.

Lorsque l’on aime l’être qui vous aime, lorsqu’il y a correspondance
parfaite, même dans ce cas-là, le désert de l’amour continue de régner, parce
que il y a une perpétuelle angoisse de savoir s’il n’y a pas fléchissement,
s’il n’y a pas d’interruption.
C’est ce que Proust appelait les intermittences du cœur.
Un vers d’Anna de Noailles exprime le mieux ce que mes personnages
ressentent à propos de l’amour :
« La paix qui m’envahit quand c’est vous qui souffrez » c’est-à-dire : pour
être en paix, il faut que l’autre souffre, parce que la souffrance de l’autre
est la seule preuve qui vous rassure et qui vous prouve que vous êtes aimé.
F. Mauriac.
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L’amour amollit. L’homme qui n’aime pas a plus de virilité morale. C’est la
vérité. Celui qui n’aime pas du tout est plus solide. Il est sans lien.
P. Léautaud.

Qui voudrait connaître à plein la vanité de l’homme n’a qu’à considérer les
causes et les effets de l’amour.
Bl. Pascal.

C’est à l’amour-imposture que Pascal veut substituer un amour vrai.
L’amour est le plus souvent un amour de comédie. Pour parvenir à cet
amour vrai, il faut se demander qui suis-je, qui aime et pourquoi ?
J’aime pour me (re)trouver, m’inventer à travers une liaison amoureuse.
C’est cette conception narcissique de l’amour où l’on se projette en l’autre
pour s’y retrouver, où l’on construit l’objet aimé en fonction de ses propres
fantasmes pour pouvoir créditer son moi de toutes les qualités qu’on
voudrait lui donner.
C’est ainsi que l’homme conçoit l’amour.
P. Magnart.

L’Amour, ses beaux pieds chargés de plomb, me poursuit et m’atteint.
Anacréon.

En se gardant de l’amour, on ne se prive pas des plaisirs de Vénus ; au
contraire, on les prend sans risquer d’en payer la rançon.
La volupté véritable et pure est le privilège des âmes raisonnabes plutôt que
des malheureux égarés.
Lucrèce.

Pétrarque adora pendant trente ans, non pas la personne, mais l’image de
Laure, tant il est plus facile de conserver ses sentiments et ses idées que ses
sensations.
C’est ce qui fait la fidélité des anciens chevaliers.
J. Joubert.

L’amour est le calmant le plus naturel de l’existence.
W. Burroughs.

On se porte si bien quand on aime.
P. Léautaud.

Celui qui a souffert de son amour de la créature et qui a renié cet amour,
et qui s’en est retourné à la source éternellement pure d’un fleuve
contaminé, celui-là connaît l’amour d’avant les temps.
Celui-là marche dans l’éblouissemnt de la présence de Dieu.
Amour initiation - Milosz.

L’amour des jeunes gens n’est pas vraiment dans le cœur, il n’est que dans
les yeux.
W. Shakespeare.
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L’amour, le consolateur du genre humain, le conservateur de l’univers,
l’âme de tous les êtres sensibles, le tendre amour.
Hélas, je l’ai connu, ce souverain des cœurs, cette âme de notre âme ; il ne
m’a jamais valu qu’un baiser et vingt coups de pied au cul.
Candide - Voltaire.

L’époux de Cythérée, dans les antres de Lemnos, forgeait avec l’acier les
traits de l’Amour. Cypris trempait leur pointe dans la douceur du miel, mais
Cupidon y mêlait de l’amertume.
Mars, au retour des combats, secouant sa lame pesante, parlait avec mépris
des traits de l’Amour.
« Celui-ci est pesant, dit Cupidon, éprouve, tu verras. »
Mars saisit le trait, Cypris sourit, et le dieu des combats en gémissant s’écrie :
« Il est lourd, reprends ce trait. – Garde-le dit l’Amour.
Anacréon.

De même que tout est mortel dans la nature, de même toute nature atteinte
d’amour est mortellement atteinte de folie.
W. Shakespeare.

Il n’y a que ces amours réelles et intangibles, ces amours faites de mélancolies
éloignées et de regrets qui valent.
Et puis il n’y a pas de chairs là-dedans, pas de levain d’ordures !
S’aimer de loin et sans espoir, ne jamais s’appartenir, rêver chastement à
de pâles appas, à d’impossibles baisers, à des caresses éteintes sur des fronts
oubliés de mortes, ah ! c’est quelque chose comme un égarement délicieux
et sans retour !
Tout le reste est ignoble ou vide.
Mais aussi, faut-il que l’existence soit abominable pour que ce soit là le seul
bonheur vraiment altier, vraiment pur que le ciel concède, ici-bas, aux âmes
incrédules que l’éternelle abjection de la vie efface. (...)
Nos jouissances les plus certaines sont encore celles que l’on rêve.
Il n’y a de bon que les femmes que l’on n’a pas.
K.-J. Huysmans.

L’amour n’est pas du sentiment. Une personne sentimentale, émotive ne
peut comprendre l’amour, elle enfle son moi.
L’homme qui aime n’a pas d’inimitié et est indifférent à tout cela.
Il rejette la sympathie, pardonne. Il rejette les rapports basés sur la possession,
la jalousie, la peur, l’envie.
On ne peut connaître l’amour que lorsque tout instinct de possession a
cessé ainsi que nos sentiments et nos émotions.
L’amour seul peut transformer la folie actuelle, la démence du monde.
Krishnamurti.

L’amour est une fumée faite de la vapeur des soupirs.
W. Shakespeare.
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De l’amour propre.
Le jour où je me suis vraiment aimé, j’ai commencé à me libérer de tout ce
qui ne m’était pas salutaire : personnes, situations, tout ce qui baissait mon
énergie.
Au début, ma raison appelait ça de l’égoïsme. Aujourd’hui, je sais que ça
s’appelle amour propre.
Le jour où je me suis vraiment aimé, j’ai cessé d’avoir peur du temps libre
et j’ai arrêté de faire de grands plans. J’ai abandonné les hypothétiques
méga-projets du futur.
Aujourd’hui, je fais ce qui est correct, ce que j’aime quand ça me plaît et à
mon rythme. Aujourd’hui, je sais que ça s’appelle simplicité.
Le jour où je me suis vraiment aimé, j’ai cessé de toujours avoir raison et me
suis rendu compte de toutes les fois où je me suis trompé.
Aujourd’hui, j’ai découvert l’humilité.
Le jour où je me suis vraiment aimé, j’ai cessé de revivre le passé et de me
préoccuper de l’avenir.
Aujourd’hui, je vis au présent, là où toute la vie se passe.
Aujourd’hui, je vis une seule journée à la fois et cela s’appelle plénitude.
Le jour où je me suis vraiment aimé, j’ai compris que ma tête pouvait
me tromper et me décevoir. Mais je la mets au service de mon cœur, elle
devient un allié très précieux. Tout ceci est savoir vivre.
Charlie Chaplin.

L’amour propre est le plus grand de tous les flatteurs.
La Rochefoucaud.

Quiconque veut aimer et désire qu’on l’aime,
Faut qu’il s’aime premier, s’il est aimable à lui.
Après il se pourra rendre aimable à autrui.
Il faut que charité commence par soi-même.
Si vous vous méprisez, la femme vous méprise,
Prisez-vous au contraire, elle vous prisera.
Le Cabinet satyrique.

L’individu qui fait l’impossible pour mériter de s’aimer lui-même fait acte
de beauté et de liberté envers l’autre.
M. Moreau.

Aimer, c’est préférer un autre à soi-même. Dans ce sens-là, je n’ai jamais
aimé. Aucun attachement ! La liberté complète !
P. Léautaud.

L’aimé hypothèque la liberté de l’amant.
J.-P. Sartre.

Lorsqu’on est altruiste, dans la plupart des cas, on ne recueille que l’ingratitude, et l’hostilité de celui à qui l’on a rendu service.
J. Attali.
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Le péché étant arrivé, l’homme a perdu le premier de ses amours (l’amour
pour Dieu) ; et l’amour pour soi-même étant resté seul dans cette grande
âme capable d’un amour infini, cet amour propre s’est étendu et déborde
dans le vide que l’amour de Dieu a laissé ; et ainsi il s’est aimé tout seul, et
toutes choses pour soi, c’est-à-dire in-finiment : voilà l’origine de l’amour
propre.
Bl. Pascal.

Il y a des jours où je pense que je vais mourir d’une overdose d’autosatisfaction.
S. Dali.

Aime ton prochain comme toi-même. Personnellement, je préfère moimême.
Pierre Desproges.

Aimer son prochain comme soi-même cela suppose d’abord de s’aimer
soi-même comme un prochain.
Simone Weil.

Il y a un amour qu’on se doit à soi-même, c’est un amour de charité.
Bl. Pascal.

Chacun se préfère à tout autre. C’est l’amour de soi qui nous gouverne.
Helvétius.

Selon Rousseau, l’histoire humaine, c’est l’expulsion funeste du paradis
de l’amour de soi (inocent amour) et l’entrée progressive dans l’enfer de
l‘amour propre, c’est-à-dire la comparaison perpétuelle.
On se compare à l’autre. Cette comparaison est toujours décevante. On se
dit qu’on est surpassé. On en veut même à l‘autre d’être quelque chose car
« on voudrait être tout » comme dit Rousseau.
Al. Finkielkraut.

La morale pour Vlaimir Jankélévitch c’est l’affirmation de la préférabilité
d’autrui. L’amour n’est amour que s’il contient le moins possible de philautie, d’amour de soi-même.
Si j’aime trop ce moi-même, je ne peux pas aimer quelqu’un d’autre. Pour
aimer l’autre, il faut que je sois le moins possible amoureux de moi-même.
Il faut à la limite que je disparaisse, que je sois « presque rien » pour aimer
l’autre. Mais... si je disparais, il n’y a plus de sujet aimant. Si au contraire,
je suis trop un ego boursoufflé, j’étouffe l’autre. Donc, il n’y a plus d’objet
à aimer.
Dans le premier cas, il n’y a plus de sujet qui aime. Dans le second, plus
de sujet à aimer. Il faut faire tenir le minimum d’être dans le maximum
d’amour dit Vladimir Jankélévitch.
Robert Maggiori.
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L’amour est un tyran qui n’épargne personne.
P. Corneille.

Etre aimé plus qu’on aime est une des croix de la vie.
Parce que cela vous contraint soit à feindre un sentiment de retour qu’on
n’éprouve pas. (...) Une contrainte est de toute façon de la souffrance.
Bossuet a écrit fortement : « On fait un tort irréparable à la personne qu’on
aime trop ». C’est presque ce que j’ai écrit moi-même : « Vouloir aimer sans
être aimé, c’est faire plus de mal que de bien ».
La conséquence est dans La Rochefoucauld : « Nous sommes plus prêts
d’aimer ceux qui nous haïssent que ceux qui nous aiment plus que nous
ne voulons ».
Et votre serviteur de conclure : on ne devrait jamais dire à quelqu’un qu’on
l’aime, sans lui en demander pardon.
H. de Montherlant.

L’amour tourmenté, soupçonneux, sans cesse traversé d’orages, est plus
l’amour que l’amour heureux.
P. Léautaud.

A tel point le doute sur soi travaille les êtres que pour y remédier, ils ont
inventé l’amour, pacte tacite entre deux malheureux pour se surestimer,
pour se louanger sans vergogne.
E. Cioran.

Autant pas se faire d’illusion, les gens n’ont rien à se dire, ils ne se parlent
que de leur peine à eux. Chacun, c’est entendu, chacun pour soi la terre
pour tous. Ils essaient de s’en débarrasser de leur peine sur l’autre au moment de l’amour, mais alors ça ne marche pas.
Ils ont beau faire. Ils la gardent tout entière.
L.-F. Céline.

Le danger de se faire griffer pour la jouissance d’un fruit me rappelait
quelque chose : une histoire d’amour.
S. Tesson.

L’amour importe plus que la possession. Chaque désir m’a plus enrichi que
la possession toujours fausse de l’objet même de mon désir.
A. Gide.

Le véritable amour est exigeant, violent, exclusif, méchant, avec des moments de ressentiment.
P. Léautaud.

L’amour est antérieur à la vie
Postérieur à la mort
Le paraphe de la création
Et l’exposant de la terre
Emily Dickinson.
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Cette simulation philanthropique que l’on appelle amour et bonté.
F. Nietzsche.

Aimer son prochain, aimer son prochain... Et le précédent alors !
Mot d’enfant.

Aimer quelqu’un, c’est le lire.
C’est savoir lire toutes les phrases qui sont dans le cœur de l’autre, et en
lisant le délivrer. (...) Lire ainsi l’autre, c’est favoriser sa respiration, c’est-àdire le faire exister.
Peut-être que les fous sont des gens que personne n’a jamais lus, rendus
furieux de contenir des phrases qu’aucun regard n’a jamais parcourues ;
ils sont comme des livres fermés.
Ch. Bobin.

Il y a une banalité dans la vie d’aventures et d’excitants.
L’amour est-il l’accumulation de banalités ? L’amour est devenu aussi ennuyeux qu’il était quand j’avais 20 ans. A l’époque, il était interdit de faire
l’amour. Pour une fille de 17 ans, ça ne se faisait pas. Maintenant, c’est
devenu obligatoire. Il faut le faire. On va toujours d’un tabou à l’autre.
Equilibre qui correspond à la liberté. L’amour, la joie, c’est pour les gens
qui font ce qu’ils veulent, comme ils le sentent, comme ils en ont envie.
Fr. Sagan.

C’est une force d’amour qui fait tourner l’univers dit Dante.
Soyons immensément reconnaissants envers cette force primordiale et
définitive. Devant cette puissance-là, on ne peut que se prosterner. (...)
Le sens de l’amour, c’est d’exhausser infiniment, c’est de célébrer l’autre
dans ce qu’il a de plus beau, de le faire devenir ce qu’il n’est pas encore.
Cette élection vous porte aux cieux
Jacqueline Kelen.

L’amour des niais, des tièdes, des fades, des réservés, des muets, n’est pas
l’amour.
P. Léautaud.

L’amour a de multiples facettes, parfois il doit rester déconnecté au-dessus
de la vie comme un cerf-volant sans fil ; tu sais qu’il plane au-dessus de toi
mais tu n’essaies pas de l’attraper parce que tu ne veux pas lâcher d’autres
ficelles plus importantes pour toi.
Zeruya Shalev.

L’amour est l’art poétique majeur. Il faut qu’il y ait des codes, des rituels,
des symboles. La poésie, le chant, le silence sont essentiels. (...) La discrétion, le secret est au centre de l’amour.
Jaqueline Kelen.

L’amour c’est la joie accompagnée de l’idée d’une cause extérieure.
B. Spinoza.
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Les hommes ont changé, les femmes aussi. Mais ce qui n’a pas changé c’est
le moteur de la passion et de l’amour. (...) L’intensité n’est pas une maladie,
jamais. C’est une façon de laisser très peu de chance au fait d’être mangé
par l’ambition, l’argent, la réussite sociale, qui fait que l’on va tous mourir.
Si une chose vaut que la vie soit sauvée, c’est l’amour. L’intensité ne vient
pas des caractères. (...) C’est ancré dans ce qui compose l’être humain.
On ne rencontre jamais quelqu’un qu’on a aimé impunément. Aimer
quelqu’un, ce n’est pas forcément le voir, le toucher.
C’est avoir changé quelque chose de soi, parce qu’on a été impressionné au
sens fort du terme. Imprégné par les façons de penser, d’agir, les façons de
raisonner qui fait qu’on ne sera plus jamais le même.
Fanny Ardant.

L’amour est une agitation éveillée, vive et gaie... Elle n’est nuisible qu’aux
fols.
M. de Montaigne.

L’amour n’existe pas, c’est pour ça qu’il faut le faire.
Brigitte Fontaine.

Pour Schopenhauer, l’amour est un piège. Ça n’existe pas. Vous êtes
pris en otage par la Nature qui vous fait croire que vous aimez quelqu’un
parce qu’il faut que mâle et femelle s’accouplent pour faire des enfants. Le
« vouloir vivre » ne veut que cela. Il se sert des individus qui n’existent pas.
Seule existe l’espèce.
M. Onfray.

Les fleurs les plus belles sont déparées au centre par la tache velue des
organes sexués. C’est ainsi que l’intérieur d’une rose ne répond nullement
à sa beauté extérieure, que si l’on arrache jusqu’au dernier les pétales de la
corolle, il ne reste plus qu’une touffe d’aspect sordide. L’amour a l’odeur
de la mort.
G. Bataille.

Les amours qui s’en vont sont plus doux que les autres.
G. Apollinaire.

Du faux amour.
Être démuni de cet amour est un trésor qui nous est donné. La plus grande
grâce que peut nous faire une illusion, c’est de nous sevrer d’elle, c’est de
s’en aller, c’est de se dissoudre comme le sucre dans le café ou comme un
nuage dans le ciel.
L’état de désarroi, je le percois comme une grâce qui nous est donnée,
comme une chance dont on ne sait pas le nom. C’est une porte qui s’ouvre
dans ces instants de blessure.
C. Bobin.
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Les myopes sont amoureux.
Parfois il suffit déjà de lunettes plus fortes pour guérir l’amoureux ; et qui
aura assez de puissance imaginative pour se représenter un visage, une
taile, avec vingt ans de plus, traverserait peut-être la vie sans grand souci.
F. Nietzsche.

Dans l’amour, finalement, on ne peut pas aller très loin. On embrasse
quelqu’un, on le caresse, mais finalement, on reste à l’extérieur. C’est
comme une maison dans laquelle on ne rentre jamais.
J.-L. Godard.

Toutes les amours tendent à créer une atmosphère d’impasse.
Colette.

Toutes les grandes choses accomplies par l’humanité antique trouvaient
leur point d’appui dans le fait que l’homme épaulait l’homme et qu’aucune
femme ne pouvait élever la prétention d’être pour l’homme l’objet de
l’amour le plus proche et le plus haut, ou même l’objet unique, - comme
l’enseigne la passion.
Peut-être nos arbres ne poussent-ils pas si haut à cause du lierre et de la
vigne qui s’y attachent.
F. Nietzsche.

Mes bons amis, l’amour, c’est un morceau de glace,
Qu’au cœur du rude hiver, un jeune homme ramasse,
Tout frétillant ! Soudain, ça lui brûle la main !
Peu à peu l’objet fond et s’écoule en sanglots !
Oui, l’amour, c’est cela : séduction et maux.
Cette frêle splendeur, bien vite évanouie,
Ne laisse que malaise et sombre nostalgie.
Sophocle.

L’amour est aveugle, mais il ne faut pas que Vénus le soit.
Voltaire.

Le meilleur amour, c’est l’amour inconditionnel.
Exemple le chien. Le chien n’attend rien en échange, il vous aime
vraiment. En couple, il n’est pas facile de rendre heureux son conjoint.
Alors que le chien, c’est possible. Même si l’on est animé de la meilleure
intention du monde, le bonheur de l’autre n’est pas garanti, alors qu’avec
un chien ça peut arriver. C’est assez facile de rendre un chien heureux.
Avec une femme, c’est pas aussi évident.
M. Houellebecq.

Accepter d’entraîner l’être qu’on aime dans la mort est peut-être la forme
totale de l’amour, celle qui ne peut pas être dépassée.
Kyo - A. Malraux.
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L’amour, ça commence par la tête, et ça finit par trois gouttes dans le tuyau
du pipi.
S. Dali.

L’amour : deux grains de sable ensemble au lit tête contre tête à l’entour
du ciel.
Dylan Thomas.

L’amour n’est pas seulement le tranquille désir de l’infini, mais aussi la
jouissance sacrée de la présence.
Fr. Schlegel.

L’amour n’est pas un sentiment. Tous nos sentiments sont imaginaires et, si
profonds soient-ils, nous n’y rencontrons que nous-mêmes, c’est-à-dire personne. L’amour n’est rien de sentimental. L’amour est la substance épurée
du réel, son atome le plus dur.
L’amour est le réel désencombré de nos amours imaginaires.
Ch. Bobin.

On ne peut pas aimer quelqu’un qu’on ne connaît pas.
H. Laborit.

Je ne la connaissais pas et c’est alors que j’en étais le plus intensément
amoureux.
M. Proust.

Ce que l’on aime d’abord chez l’autre, c’est l‘admiration, l’image qu’il
nous rend de nous. L’autre est comme un miroir où j’aime me reconnaître.
D’où la sympathie, début de l’amour et de la relation.
N. Grimaldi.

Il n’existe pas d’être capable d’aimer un autre être tel qu’il est. On
demande des modifications. Car on n’aime jamais qu’un fantôme.
Ce qui est réel ne peut être désiré, car il est réel. Le comble de l’amour
partagé consiste dans la fureur de se transformer l’un l’autre, de s’embellir
l’un l’autre dans un acte comparable à un acte artiste.
P. Valéry.

Si l’amour n’existe plus, je tombe en cendre aussitôt.
C’est lui qui me fait tenir debout, marcher, chanter. On peut l’appeler
absolu, c’est pareil. C’est cette immense révérence devant ce qui me fait
vivre et continuer bien après moi.
Jacqueline Kelen.

Nul n’est si sot ni si timide qui ne jacasse sur l’amour. Mais celui qui le
connaît n’a ni cœur ni foi pour l’exprimer.
Fr. Schlegel.

Pour moi l’amour est une chose qui vient après beaucoup de luttes, de
douleurs. Une sorte de clairière. Pour l’atteindre, il faut traverser une forêt
bien sombre, celle de notre monde.
Ch. Bobin.
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Il en est en amour comme en toutes choses : ce qu’on a eu n’est rien. C’est
ce qu’on n’a pas qui compte.
P. Léautaud.

Qu’est-il donc cet amour qui fait trembler ta gorge ?
Enfantillage obscur. Frottement d’animaux.
Toute beauté se fane et toute chair pourrit.
Ton stupide désir les suit.
Veux-tu que ton soleil ne se couche jamais ?
Alors offre ta vie à l’amour impalpable, celui que rien ne peut flétrir.
Qu’est-elle donc, l’aimée au front lisse, au long cou, aux lèvres de corail ?
Un sac de sang, d’humeurs, d’organes palpitants.
On sait dans quel état ces roses-là finissent.
Ami, combien de temps vas-tu perdre ta vie à chérir des mirages ?
Laisse donc ce qui passe aux amoureux distraits.
La beauté, la vraie est cachée.
Cherche-la donc dans l’invisible.
Entends bien cette vérité : si le voile des apparences tombait là, soudain
devant nous, maisons et gens, palais, chaumières, se disperseraient en fumée.
Les villes s’évanouiraient dans un impensable néant.
Les manteaux des princes du temps s’en iraient en lambeaux au vent.
L’amitié tournerait en haine.
Aime Celui que nul ne voit, donne-Lui ta vie et tes rêves...
Farid al-Din Attar.

L’amour sensible n’unifie point. Il unit, c’est vrai, en acte. Mais il n’unit pas
en essence.
Maître Eckhart.

Il faut dans l’amour, faire du corps un autel pour parvenir à l’esprit.
L’amour est le grand œuvre qui transmue la chair en souffle. C’est là la
voie de la grande mort, à savoir la jouissance au-delà du corps.
Livre de Centhini.

L’amour est un châtiment, nous sommes punis de n’avoir pas pu rester
seul.
Marguerite Yourcenar.

L’absence n’est-elle pas pour qui aime la plus certaine, la plus efficace, la
plus vivace, la plus indestructible, la plus fidèle des présences ?
M. Proust.

Il faut beaucoup d’amour pour aimer un peu. Le vrai amour ne court pas
les rues. Il est rare.
H. de Montherlant.
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L’amour n’existe pas, à la vérité, sans le prestige de la beauté corporelle,
mais il semble tenir plus encore à l’harmonie intellectuelle, aux grâces de
la pensée, aux profondeurs du sentiment.
Oberman - E.T. de Sénancour.

De toutes les passions de l’âme aucune n’est certainement plus violente que
l’amour. Si l’amour était chose naturelle, tous les hommes aimeraient la
même chose ; ils n’en seraient pas détournés l’un par la honte, l’autre par
la réflexion, un autre par la satiété.
Tout ce qu’on appelle vulgairement l’amour est d’une telle futilité que je
ne trouve rien à lui comparer.
Cicéron.

L’amour, le vrai, c’est celui qui embrasse tout.
Sinon où est l’amour, dites-moi. Des rencontres d’intérêts, des peaux qui
se cherchent, des égoïsmes à deux, des fatigues d’être seul, des peurs d’être
seul. Et partout des hommes qui ne sont pas nés !
Aimer ? Il me semble que je suis plein d’un impossible amour. Briser la
solitude, oui. - Pas par le bas, par le haut !
Satprem.

Il faut nous aimer sur terre
Il faut nous aimer vivants
Ne crois pas au cimetière
Il faut nous aimer avant.
P. Fort.

Oui, quand il aime, l’homme est un soleil qui voit et transfigure tout ;
quand il n’aime pas, il est cette chambre sombre où se consume un lumignon fumeux.
F. Hölderlin.

L’amour doit gouverner la terre que l’ambition fatigue. L’amour est ce feu
paisible et fécond, cette chaleur des cieux qui anime et renouvelle, qui fait
naître et fleurir, qui donne les couleurs, la grâce, l’espérance et la vie.
Oberman - E. P. de Sénancour.

L’amour avive l’éclat des couleurs du paon.
J. Renard.

La vérité est plus belle que l’amour feint. Il faut que votre bonté ait quelque
tranchant, sinon elle n’est point. Il faut que la doctrine de la haine soit
prêchée en contre-approche de la doctrine de l’amour lorsque cette
dernière ne fait que piauler et geindre.
Stanley Cavel.

Entre un amour fulgurant et un livre admirable, je choisirais le livre
admirable.
F. Nourissier.
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On n’a pas intérêt à s’éprendre d’une personne unique.
L’amour nous place dans la dépendance de quelqu’un d’autre. Or, l’autosuffisance, l’autarcie est une des grandes vertus qui permet de conduire sur
le chemin de la sagesse. L’amour est une relation exclusive animée par un
désir infini. On n’est jamais sûr de se fondre dans l’autre, de le posséder
entièrement. C’est donc un désir insatiable qui n’est jamais rempli. Les
« vautours de la jalousie » et l’angoisse anxieuse viennent nécessairement
suivre. Jalousie et envie sont pour Lucrèce les sentiments les plus bas qui
soient. Il faut trouver la Vénus vagabonde.
Jean Salem.
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Argument des berceaux chez Epicure.
Les animaux comme les petits enfants recherchent spontanément ce qui
leur fait du bien et fuient ce qui leur fait du mal.
Julie Giovacchini.

Les bien-pensants, les prêcheurs du « bien faire » peuvent faire plus de mal
que les insouciants pécheurs.
H. Miller.

Dès que vous avez le bien et le mal, la confusion s’en suit et l’esprit est
perdu.
Un moine zen.

L’homme libre désire le bien.
Quand l’expérience m’eut appris que tous les événements ordinaires de la
vie sont vains et futiles, (...) je me décidai en fin de compte à rechercher
s’il n’existait pas un « bien véritable » qui put se communiquer.
Quelque chose enfin dont la découverte et l’acquisition me procureraient
pour l’éternité la jouissance d’une joie suprême et incessante.
B. Spinoza.

Recherchez le bien comme si l’on craignait de ne pouvoir y parvenir. Evitez
le mal comme si l’on avait mis la main dans l’eau bouillante.
Confucius.

Il faut cacher le bien qu’on fait.
J. de La Fontaine.

Voulez-vous qu’on croie du bien de vous ? N’en dites pas.
Bl. Pascal.

Être méconnu des hommes sans en prendre ombrage, n’est-ce pas le fait de
l’homme de bien ?
Confucius.

Le mal est un mulet : il est opiniâtre et stérile.
V. Hugo.

Même quand je suis mal, j’arrive encore à être bien.
Y. Queffelec.

Le mal n’est pas une fatalité, il est un aiguillon pour que se manifestent les
facultés cocréatrices de l’homme.
J.-Y. Leloup.

Soyons bien convaincus que le moindre atome de haine que nous ajoutons
à ce monde nous le rend encore plus inhospitalier qu’il n’est déjà.
Etty Hillesum.

En toutes choses on doit agir dans la vue du bien.
Platon.
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Manger du fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal.
L’arbre de la science du bien et du mal... « Manger » c’est-à-dire tuer,
prendre, broyer, incorporer et jouir de la destruction.
Manger la science : réfléchissez à ce que cela veut dire. Pour souligner la
chose, il est écrit « le fruit » de l’arbre.
Si vous êtes réfractaire aux interprétations symboliques ou ésotériques,
alors demandez aux gens les moins enclins à ce genre de spéculation,
demandez aux financiers ce que veut dire le mot fruit.
L’usufruit : ils vous diront que c’est la jouissance ou le profit. Là nous avons
la lecture de la formule « manger du fruit. »
Nous avons saisi la connaissance pour la jouissance et le profit.
Nous l’avons arrachée de la vérité pour la tourner vers le gain, le profit, le
calcul et la ruse.
Nous allons rejoindre la ruse animale du serpent. De même que le serpent
a ses crocs venimeux, de même l’homme a son intelligence pour prévaloir
sur tous les animaux et sur tous les autres hommes bien entendu.
A celui qui possède la science du bien et du mal, la palme lui est due. Notre
intelligence est à nous. C’est nous qui l’avons inventée. Nous avons bien le
droit de profiter de nos avantages. Que nous soyons joli garçon ou belle
fille, intelligent, bien né, bien élevé, que nous ayons de la vertu, de l’instruction, du talent. Hein ! Il faudra que tout cela « rende ». Il faudra que ça
nous assure la première place.
Tous ceux qui cherchent à placer leurs avantages de la façon la plus
avantageuse contribuent et jouent le grand jeu du profit mutuel qui est au
fondement de la société avec ses lois, sa morale, ses hommes, ses gloires, ses
œuvres. C’est drôle, la machine marche évidemment. Chacun tâchant de
tirer à soi. Ça tend les fils, ça les croise bien. Et l’étoffe sociale se constitue.
Elle constitue un tissu serré, un monde, un ordre. Et cet ordre n’a rien à
faire avec la justice et la charité.
Ce monde est celui du Malin !
L. del Vasto.

Nous ne connaissons ni le bien ni le vrai mais clairement le mal et le faux.
Bl. Pascal.

Le bien, c’est de faire du bien à quelqu’un, à un individu. Pas à une cause
générale, pas à l’humanité. Faire du bien à quelqu’un, à un individu fragile,
souffrant, changeant – fût-il par ailleurs coupable.
A. Comte-Sponville.

Si ton cœur reste fidèlement dans la voie du bien, même sans prière, les
dieux te protégeront.
Le lettré japonais Sugawara no Michizane.
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« Ceci est la Morale, ceci est le Bien ».
Qu’est-ce donc que ces mots sonores par lesquels vous prétendez soumettre
ma raison ? Je sens en moi des appels puissants ; la vie qui bouillonne en
mes artères m’incite à mille actes que vous proscrivez.
Au nom de quoi m’opposeriez-vous des entraves ? Qu’est-ce que ce bien
au nom duquel vous prétendez m’empêcher de poursuivre MON bien, de
m’élancer pour étreindre à plein bras, à plein cœur, ce qui pour moi sera
joie, bonheur, épanouissement de tout mon être.
Al. David-Néel.

Dire que « ceci est bien » ou que « ceci est mal », c’est surimposer des
concepts au monde, c’est une distorsion de la réalité. Toute distorsion est
disfonctionnelle. Elle aboutit à la souffrance.
M. Ricard.

Le mal n’est jamais dans l’amour.
A. Gide.

Le mauvais, le laid, le mal n’existeraient plus, si nous nous laissions
réellement aller. Moi, je suis incapable de haine. Je ne vois pas la nécessité
de détruire. Je cultive le bien et je laisse le mal se débrouiller de son côté.
H. Miller.

Faire du mal, c’est en vouloir à mon bien.
Tr. Bernard.

Celui qui cesse de s’améliorer cesse d’être bon.
Confucius.

Le mal est un esclave enchaîné dans des chaînes en or.
Plotin.

Ce n’est pas à ce qui est bon qu’il faut renoncer, mais aux causes de la
souffrance qui sont enfouies dans notre esprit : la malveillance, la bêtise,
l’avidité, la vanité et la jalousie.
Rinpotché à Détchèn.

Mon maître, on ne sait de quoi se réjouir, ni de quoi s’affliger dans la vie.
Le bien amène le mal, le mal amène le bien. Nous marchons dans la nuit
au-dessous de ce qui est écrit là-haut, également insensés dans nos souhaits,
dans notre joie et dans notre affection.
Jacques le fataliste - D. Diderot.

Nous sommes faits d’un bois courbe et l’on ne peut pas tailler un bâton
droit dans un bois courbe. Ce bâton courbe, c’est le péché originel. Nous
sommes marqués par le mal radical.
E. Kant.

A la naissance, nous naissons vierges de tout.
Helvétius.
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Quelle bêtise que de faire le bien, au lieu de ne se soucier que de sa propre
vie, à laquelle chacun devrait se consacrer. Faire le bien à la manière d’une
carcasse morte, tout juste bonne pour le fumier, au lieu de faire comme un
homme vivant, au lieu de prendre soin de croître, de sentir bon, d’avoir
bon goût et de rafraîchir l’humanité tout entière dans la mesure de nos
capacités et de nos qualités.
H. D. Thoreau.

Le suicide de l’âme, c’est de penser mal.
V. Hugo.

Qu’est-ce que le mal sinon le bien torturé par sa propre faim et sa propre
soif.
K. Gibran.

Les belles âmes arrivent difficilement à croire au mal, à l’ingratitude ; il
leur faut de rudes leçons avant de reconnaître l’étendue de la corruption
humaine.
H. de Balzac.

Celui qui veut faire le bien doit procéder à tout petits pas.
Le bien général est l’argument des patriotes, des politiciens et des filous.
La Nature semble lui donner raison. Tout ce qui se développe, croît et
s’épanouit, le fait dans les moindres détails tranquillement à tout petits
pas. Alors que tous les grands changements sont catastrophiques et cataclysmiques. Mais qui est enflammé par la perspective d’un petit pas ?
S. Butler.

Nous ne désirons pas les choses parce que nous les jugeons bonnes mais
nous les jugeons bonnes parce que nous les désirons.
Vous ne savez pas ce dont vous êtes capables en bon ou en mauvais. Vous
ne savez pas d’avance ce que peut votre corps ou votre âme dans telle
rencontre ou agencement de combinaison.
B. Spinoza.

Toutes les manifestations du Malin dans le monde sont conditionnées par
les trois formes de son essence. Il est parasite, imposteur et imitateur faisant
du monde une parodie du Royaume.
P. Evdokinov.

Le mal est consécutif de l’argent, des lois, de l’état, des armées, des
frontières.
Living Theatre.

Pourquoi regarder d’un mauvais œil le changement et la dissolution de
toute chose ? Dans ce que fait la Nature, il n’y a jamais rien de mal.
Marc Aurèle.

Les mondes qu’aujourd’hui le mal habite et creuse
Echangeront leur joie à travers l’ombre heureuse.
V. Hugo.
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Il n’existe pas un seul homme privé du penchant au bien comme il n’existe
pas une seule eau qui ne coule vers le bas.
Si vous battez l’eau, vous la ferez jaillir et s’élever plus haut que votre front ;
et si vous la dirigez au moyen d’une conduite, ou entre deux digues, vous
pourrez l’élever au sommet d’une montagne.
Mais alors, ce n’est pas le Sing de l’eau (sa nature) qui agit, mais la force
extérieure qui agit sur elle.
De même, lorsque des forces extérieures contraignent les hommes à faire
le mal, ce n’est pas davantage leur Sing (leur nature humaine) qui agit.
Meng-tseu.

Le mal vient des contraintes de l’éducation et de la civilisation, de la
réflexion et de l‘artifice. Qu’on laisse s’épanouir la nature, la pure bonté
paraîtra, ce sera l’épiphanie de l’homme.
J. Maritain.

Celui qui rend le bien pour le mal, c’est comme s’il avait conquis le monde.
Bhagavad-Gîtâ.

Et moi je vous dis de ne point résister à celui qui vous maltraite, au contraire
si quelqu’un vous frappe sur la joue droite, présentez-lui encore l’autre.
Jésus.

Plus on lutte, plus on combat. Plus on combat, plus on est agressif. Plus on
est agressif, plus on a tendance à faire souffrir les autres.
Plus Gandhi lutte, et pour éviter que cette lutte devienne souffrance infligée aux autres, plus il s’inflige une souffrance. Il se mortifie pour ne pas
mortifier les autres au sens de les « faire morts ».
Seul l’homme qui est capable d’intérioriser la violence pourra rayonner
une espèce d’amour créateur. Sinon on se met à tuer les gens. La seule
façon de rompre l’enchaînement du mal est d’intérioriser la violence. Au
lieu de la jeter sur l’autre, on la projette sur soi.
Clé de la spiritualité Gandhienne.

Il y a en nous un cheval blanc et un cheval noir. Le sujet est un aurige
maladroit qui conduit un atelage où il est difficile d’accorder les deux
chevaux qui l’entraînent.
« Deux âmes hélas ! habitent en mon sein et chacune d’elle veut se séparer
de l’autre. L’une ardente d’amour s’attache au monde par le moyen des
organes du corps. L’autre titille, postule vers les hautes demeures... » Ces
deux âmes c’est en fait l’atelage disparate du Phèdre de Platon. C’est le
Bien et le Mal.
Jacques de Rider.

Sans le Malin, l’activité de l’homme mollit trop aisément.
Faust.
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Le mal s’explique non par une révolte ou une faute originelle impliquant
le libre-arbitre mais par une distance croissante d’avec le principe premier,
donc par l’ignorance. (Ce principe premier étant le point de départ d’un
enchaînement nécessaire de causes au sens où le soleil est cause de la lumière). Dieu ne peut être offensé par les péchés des hommes. Il ne les
punit point. Tout le mal vient de leur faux jugement. Nul n’est méchant
volontairement, tous nous sommes soumis à un déterminisme qui exclut
hasard et libre-arbitre. Seule est libre l’âme du sage, instruite par la lecture
des penseurs grecs et latins.
Palingène.

Dieu n’a certainement pas inspiré la Genèse, en voici trois bonnes raisons :
- Avoir fabriqué la femme avec la côte de l’homme, quelle absence de galanterie !
- Faire arriver l’homme adulte, c’est négliger le génie de l’enfant qui fut
tant exalté par le Fils.
- Culpabiliser l’homme dès le départ n’est pas digne d’un Père.
O. Germain-Thomas.

En mangeant la pomme – fruit de l’arbre de la connaissance du Bien et
du Mal – Adam passe d’une immortalité inconsciente à une mortalité
consciente d’elle-même.
Vl. Jankélévitch.

Nous n’avons pas la force de nous délivrer nous-mêmes du mal. La souillure
du « péché originel » pèse irrémédiablement sur nous. Nous ne pouvons
nous laver de cette souillure sans recevoir une aide extérieure. Le christianisme sera donc la conscience de la faiblesse, de la caducité humaine. Il ne
peut pas exister de christianisme prométhéen.
L. Kolakowski.

Dostoïevski n’arrête pas de nous dire qu’il y a dans la constitution de
l’espèce un mal indépassable. Il y a en nous quelque chose de non humain
qui se sert des corps humains pour arriver à ses fins. (...)
Les figurants forment une danse de spectres où chacun ne veut que le
mal et se livre à un mal absolu. (...) Nous sommes dans une attitude de
déréliction complète. (...) Les hommes sont de purs et simples fantoches,
des mannequins baladeurs.
Dostoïevski est hanté par la question de Dieu. (...) Il y a la position de la
croyance pure et simple qui peut suffire à passer dans cette vie sans y faire
grand bruit, sans y déranger la question du pouvoir sombre. Le mauvais
Dieu est le Dieu du bien-pensant. Quelque chose se situe derrière comme
une vérité tragique pour laquelle il faut payer le prix même de son existence corporelle.
Ph. Sollers.
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De manière générale, il faut poser que le Mal est un défaut de Bien. Il est
nécessaire que se manifeste ici-bas un défaut de Bien, car le Bien se trouve
alors en autre chose.
Plotin.

Le principe du Mal n’est pas en nous, il est extérieur à l’homme. Le principe du Mal c’est la matière. Les Formes héritées de l’Intelligible chutent
dans la matière, perdent leur beauté. Elles sont comme brouillées. Le principe du Mal va priver les Êtres de leur état premier. On est comme dans
une cascade qui descend de l’Un jusqu’à la matière – point final, principe
externe et redoutable à penser.
Laurent Lavaud.

A l’origine, le monde n’était pas parfait.
Il nous est donné de rattraper cette erreur pour arriver au stade de la perfection qui sera le stade de l’immortalité. A notre mort physique, nous emportons le Bien et le Mal dans notre conscience. Cette conscience subit la
loi de l’évolution jusqu’à désintoxication de tout Mal. A la fin (il n’y a pas
une date du jour où se réalisera cette perfection), il y aura la victoire du
Bien sur le Mal.
Cet état de conscience supérieur s’appelle La Demeure des Chants.
Nous pourrons autocréer dans ces demeures.
Zoroastre - Khosro Kazaï Pardis.

On ne doit pas soutenir que nous sommes le principe de nos maux et
sommes nous-mêmes mauvais, mais bien que les maux nous sont antérieurs.
Les maux qui assaillent les hommes les assaillent contre leur gré. Pour ceux
qui en sont capables, il est possible de fuir les maux qui sont dans l’Âme.
Mais tous n’en sont pas capables.
Traité 51 - Plotin.

Le Bien absolu, concept cher à Plotin, prend le nom de « Père » chez Platon. C’est un principe supérieur à l’Intelligence et à l’Essence (Âme).
Dans plusieurs passages de son œuvre, Platon appelle du même nom Idée,
Être et Intelligence. Il enseigne que du Bien absolu naît l’Intelligence et
que de l’Intelligence naît l’Âme.
Doctrine platonicienne.

Le bien et le mal ne sont que des noms que l’on peut facilement transposer.
Seul est bon ce qui est conforme à ma nature. Seul est mal ce qui va à son
encontre. Aucune loi ne peut être sacrée à mes yeux si ce n’est celle de ma
nature.
Stanley Cavel.
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Si l’amour ou la bonté avait existé parmi les archontes (créateurs de
l’homme de chair), aucun Mal ne serait jamais advenu.
Dialogue du sauveur - Jésus.

L’homme est pétri par le meurtre.
Pour survivre, il a fallu que des milliards de générations tuent ce qu’il y a
de plus faible pour que le plus fort survive. « Nous sommes dans la vallée du
carnage » écrit Ezéchiel. Nous avons épousé le meurtre à tous les niveaux.
Au niveau social, le riche écrase le pauvre. La femme belle réduit à la
poubelle la pauvre fille disgracieuse. L’homme de talent écrase le pauvre
mec qui n’a pas de don particulier. Un regard tue l’autre. Un silence tue
quelqu’un. Une plaisanterie qui humilie quelqu’un dans une société le tue.
Nous sommes pétris par le meurtre.
Mais à l’intérieur de cette « vallée de carnage » il y a une aspiration à l’antimeurtre. La figure du Christ en est la pyramide.
Tuer, c’est séparer. L’anti-meurtre cherche désespérement à unir. En même
temps, il y a la fraternité, donner sa vie pour l’autre, pour une cause. A la
guerre, ceux qui étaient torturés ne donnaient pas de nom. Eux étaient
porteurs d’anti-meurtre. Nous sommes à la fois pris par des forces d’écrasement et des forces de relation. Dans notre vie, nous passons constamment
de pulsions de domination à des dons. L’anti-meurtre demande un courage aussi fort que le meurtre. Et la violence de l’anti-meurtre est toujours
perdante socialement.
G. Haldas.

La vie est terrible. On peut s’en rendre compte en regardant ce qui se passe
dans le pré, dans l’herbe. Toutes les bêtes s’entretuent. On peut voir ça
quand on regarde au microscope une goutte de sang ou une goutte d’eau.
Tout est carnage. Je ne peux pas ne pas penser que le monde est mal fait,
mal construit. La vie échappe à son créateur. Nous souffrons terriblement
dans la vie. Nous nous engageons, nous combattons, nous vivons et
mourons. Ma souffrance est accrue par ces milliards de gens souffrant dans
le monde. Notre inexistence est sanglante.
E. Ionesco.

Chez les vertueux, le mal est condiment du bien. Chez les vicieux, c’est
tout le contraire. Si nous aimons faire le Bien, nous faisons ce que nous
aimons. Si le Bien ne nous paraît pas étranger, incompréhensible, caprice
d’autrui, mais nous paraît nôtre et l’expression de ce que nous voulons
profondément, il n’y a point de mérite à lui obéir, n’y ayant point d’amertume.
P. Valéry.
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Le mal fait aux autres est un mal que l’on s’inflige.
Milarépa.

A présent, je m’adresse à vous ô chercheurs de la sagesse et à vous ô sages
pour vous parler de deux principes fondamentaux afin que vous rencontriez la Lumière et atteigniez la joie et le bonheur.
Ainsi, avant le grand événement du choix, écoutez les meilleures paroles et
tendez l’oreille et regardez avec les yeux de la sagesse.
Et avec discernement, chacun de vous, homme ou femme, choisira l’une
des deux voies. De ces deux principes fondamentaux qui ont été conçus
comme jumeaux et qui naissent dans la pensée, l’un représente le Bien et
l’autre le Mal. Entre ces deux, le sage choisit le Bien et l’ignorant le Mal. Et
lorsque dès l’origine, ces deux principes fondamentaux se sont rencontrés,
ils ont créés la vie et la non-vie.
Ainsi jusqu’à la fin des temps, les disciples de la Justesse atteindront la
meilleure existence et les disciples du mensonge ne la connaîtront pas.
Les Gathas.

Selon Zarathoustra, aucun Dieu (ou démiurge) n’a créé le mal.
Dans le zoroastrisme, les forces du Bien et du Mal ne sont pas en dehors de
la personne. Ces concepts ne sont pas cosmiques, créés par un Dieu. Ils sont
éthiques, créés par la pensée humaine. A l’intérieur de chacun de nous est
un force capable de distinguer entre le Bien et le Mal. Cette force est la
Sagesse.
Nous sommes responsables de notre malheur puisque nous avons la liberté
de choisir. Nous devons supporter cette responsabilité.
Khosro Khazaï Pardis.

Il y a le vrai et le faux.
Derrière ce dualisme-là il y a le dualisme moral, le Bien et le Mal. Nous
sommes tous spontanément d’accord avec cette notion. C’est une tendance
naturelle, une seconde nature chez nous. Voir le monde en noir et blanc est
assez naturel. Les deux faiblesses du dualisme moral, c’est l’identification
exhorbitante du vrai au Bien et c’est la moralisation des phénomènes. C’est
considérer que les choses ont une valeur en soi.
Au nom du Bien et de l’Idéal, on n’hésite pas pour leur assurer leur
triomphe à utiliser toutes les ressources du Mal. Quand on lutte pour le
Bien, on a tous les droits. Quand on défend la morale, le Mal est immédiatement autorisé. On peut s’en servir comme un moyen. C’est ce que le
défenseur du Bien avec ses bons sentiments refuse de voir. C’est ce qu’il
y a de toxique dans de telles campagnes de propreté. Quand on défend le
Bien, tous les moyens sont permis.
R. Enthoven commentant F. Nietzsche.
- France culture.
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Le Bien chez Malraux ne s’explique pas, il se met en action. Ou l’homme
se laisse aller à ses penchants, ce qu’il est tout naturellement, ou alors il
décide de se faire un « Chevalier de la Lumière ». Nous ne sommes pas loin
du Zoroastrisme.
M. Cazenave.

La première forme du mal consiste à le désigner et à l’identifier. C’est là
le mal. Tout le monde en est menacé.
Annie Leclerc.

Chaque personne qui nous fait souffrir peut être rattachée par nous à
une divinité dont elle n’est qu’un reflet fragmentaire et le dernier degré.
- Divinité ou Idée dont la contemplation nous donne aussitôt de la joie au
lieu de la peine que nous avions.
M. Proust.

Que votre calme contienne la colère de vos adversaires ;
Gagnez le cœur du méchant en lui faisant du bien.
Le Mahabharata.

N’offense jamais personne, subis patiemment les injures, ne cherche jamais
la perte d’autrui pour sauver ton corps périssable ; que la fureur d’autrui ne
suscite pas ta colère, mais bénis qui te maudit.
Loi de Manou.

Vous avez appris qu’il a été dit : Œil pour œil, et dent pour dent. Mais moi,
je vous dis de ne pas résister au méchant. Si quelqu’un te frappe sur la joue
droite, présente-lui aussi l’autre. Si quelqu’un veut plaider contre toi, et
prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu’un te force à
faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui demande et ne te
détourne pas de celui qui veut emprunter de toi.Vous avez appris qu’il a
été dit : Tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous
dit : Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien
à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous
persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux ; car
il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur
les justes et les injustes.
Matthieu V- 45.

Le bois de santal n’offre-t-il pas son parfum même à l’acier qui le fend ?
Subhashitarvara.

Vertu, à quoi m’avez-vous servi ? (...) Tout ce que j’ai fait de Bien a toujours
été pour moi source de malédiction, et je n’ai été élevé au comble de la
grandeur que pour tomber dans le plus horrible précipice de l’infortune.
Si j’eusse été méchant comme tant d’autres, je serais heureux comme eux.
Zadig - Voltaire.
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Tout ce que nous possédons n’est qu’un capital de non-être.
E. Cioran.

L’homme tourne les trois quarts de son effort vers l’aquisition du bien-être.
H. Taine.

Mes semblables s’efforcent désespérément de s’accrocher à leurs biens et
de les accroître.
H. Miller.

Le confort ça abîme les gens.
G. Brassens.

La plus grande part du luxe et presque tout ce qu’il est convenu d’appeler
confort de la vie non seulement ne sont pas indispensables mais sont de
véritables obstacles à l’élévation de l’humanité.
H. D. Thoreau.

Nous luttons pour prolonger nos instants de confort et de loisir comme s’il
s’agissait vraiment là de la vie et non d’une stagnation de l’existence. La vie
est un courant, et non une eau stagnante.
H. D. Thoreau.

Quand l’homme se laisse aveugler par les choses, il se commet avec la
poussière. Quand il se laisse dominer par les choses, son cœur se trouble.
Le peintre Shitao.

Le déréglé désir d’avoir des richesses est une gangrène en notre âme.
P. Charron.

Chez moi, les richesses ont une place.
Chez toi, elles prennent toute la place.
Les richesses m’appartiennent et tu leur appartiens. (...)
Le philosophe aura des richesses considérables.
Elles ne seront enlevées à personne,
elles ne seront souillées du sang de personne.
Elles auront été acquises sans tort pour personne,
gagnées et dépensées tout aussi honnêtement,
et personne n’aura à s’en plaindre, si ce n’est le méchant.
Accumule autant que tu peux ces richesses.
Sénèque.

La vie est courte, l’âme est vaste. Avoir, c’est prendre du retard.
F. Pessoa.

La prodigualité est une morale de grand seigneur. Je suis détachée des
biens de ce monde parce que je fais circuler la richesse, les biens et la
beauté des choses.
Jacqueline Kelen.
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Chaque possession est une pierre attachée autour du cou. Les vues
ordinaires des efforts humains : possessions, signes extérieurs de richesse,
luxe m’ont toujours parues méprisables.
A. Einstein.

Le sage remarque que les progrès matériels ont pour objet d’accroître les
besoins artificiels des uns et le travail des autres. Le progrès matériel lui
apparaît comme un poids croissant qui enfonce de plus en plus l’humanité
dans la boue et dans la peine. (...)
L’homme est avide et la folie des besoins imaginaires grandit à mesure
qu’on la satisfait. Plus l’insensé a de choses superflues, plus il veut en avoir.
Han Ryner.

La sécurité est la plus grande ennemie des mortels.
W. Shakespeare.

Ce monde matériel est si absorbant. Pourquoi lui laisser tenir tant de place
dans notre conscience ?
La Mère.

Si tu médites jour et nuit les maximes que je t’enseigne, tu vivras comme un
dieu parmi les hommes, car il ne ressemble en rien à un être mortel, celui
qui vit parmi les biens immatériels.
Fin de la lettre à Ménécée - Epicure.

Amant, arme-toi de courage et va fièrement ton chemin.
Renoncer aux biens d’ici-bas n’est pas un jeu de femmelette.
Farid al-Din Attar.

Le véritable plaisir de la vie, c’est de sélectionner ses besoins. Avec quelques
livres, une ou plusieurs jolies femmes, un rayon de soleil et une chambre
d’hôtel, on peut très bien se suffire à soi-même et passer une cinquantaine
d’années tout à fait décentes sur cette terre.
Fr. Beigbeder.

N’obtenant pas ce qu’ils désirent, les hommes sont malheureux d’en
demeurer privés. L’ayant obtenu, ils sont malheureux à l’idée de le perdre.
Confucius.

Avec le temps, la volonté se dégoûte des biens. Elle est toujours inquiète
parce qu’elle est portée à chercher ce qu’elle ne peut jamais trouver et ce
qu’elle espère toujours trouver.
N. Malebranche.

Ne possédant rien
Comme mon cœur est léger
Comme l’air est frais.
Le poète japonais Issa.
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On songera peut-être à la mort un jour, mais pas tout de suite ; d’abord, il
faut changer de voiture.
Ch. Combaz.

« Tu t’es roulé en boule dans ta sécurité bourgeoise » écrit Saint-Exupéry.
La matérialité selon Saint-Exupéry est un dévoiement. Dévoyer l’homme
de sa vocation est pour lui le pire. Nous avons renoncé à la vie de l’esprit.
Il y a quelque chose qui dans l’homme s’est gauchi sous l’effet de la société
et du bien-être matériel.
Sylvain Fort.

Pourquoi ajouter à l’encombrement du monde ?
Pour ma part, le choix entre la sécurité et la liberté, je l’ai toujours fait
dans le sens de la liberté. Et puis, l’horreur de la possession, l’horreur
de l’acquisition, de l’avidité, du sentiment que la réussite consiste dans
l’accumulation de l’argent, c’est trop fort chez moi.
Marguerite Yourcenar.

Le Bien dont l’obtention n’épuise pas le désir.
La réponse se trouve chez Spinoza. Il ne nous dit pas que richesses,
honneur et volupté sont de faux biens mais il nous dit juste que si jamais on
les prend pour des biens suprêmes c’est-à-dire comme le fin mot de notre
vie, alors on court à sa perte. On y court parfois très joyeusement. On se
laisse emporter par ses biens. On les possède à peine et l’on est beaucoup
possédé par eux. On s’aliène en eux.
Il ne s’agit pas de dire qu’ils sont des maux et de s’en détourner mais plutôt
de les réhabiliter comme moyens au service d’une fin supérieure. Ce bien
suprême, c’est Dieu. Dieu étant une des façons de penser le souverain bien.
Pascal Senac.

Biens mobiliers et propriété foncière.
Quand une fois la vie vous a traité en vraie spoliatrice et vous a pris tout ce
qu’elle pouvait vous prendre de vos honneurs et de vos joies, vous enlevant
vos amis, votre santé et votre avoir, on découvrira peut-être après coup,
lorsque la première frayeur sera passée, que l’on est plus riche qu’auparavant.
Car maintenant seulement on sait ce qui nous appartient, au point que
nulle main sacrilège ne peut y toucher : et c’est ainsi que l’on sortira peutêtre de tout ce pillage et de cette confusion avec la noblesse d’un grand
propriétaire foncier.
Fr. Nietzsche.

Je vous prie de croire que je n’ai pas besoin de ce qui me manque.
N. de Chamfort.
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Mon magasin ayant brûlé
Plus rien ne me cache la vue
De la lune éclatante.
Masahide.

52

Du Bonheur
Il faut consacrer ses soins à ce qui produit le bonheur, tant il est vrai que
lorsqu’il est présent nous avons tout, et lorsqu’il est absent, nous faisons
tout pour l’avoir.
Epicure.

Voulez-vous avoir une idée de ce qu’est le bonheur, le souverain bien, regardez les animaux et les petits enfants.
Cicéron.

Le vrai bonheur serait de se souvenir du présent.
J. Renard.

Le bonheur s’achève en douleur et la douleur suit immédiatement la
douleur ; on n’atteint ni bonheur durable, ni douleur durable, car parfois le bonheur lui-même se termine en douleur, et le bonheur vient de la
douleur.
C’est pourquoi celui qui désire un bonheur permanent doit abandonner le
couple bonheur-douleur.
Santi Parvan.

C’est sur le malheur que repose le bonheur,
Le malheur couve sous le bonheur.
Mais qui discerne que le bien suprême
Consiste à ne pas tenter d’y mettre ordre ?
Tao Te King.

Mais ce bonheur !
Probablement, oh oui, avec le temps, il se fera une personnalité ; mais le
temps, il ne l’aura pas. Le malheur va venir. Son grand essieu ne peut être
loin. Il approche.
H. Michaux.

Le bonheur n’est qu’un rêve, le plus intangible de tous.
La vie est un songe inutile.
L’amour, comme l’ambition aboutit à une déception fatale.
W. Thackeray.

Bonheur à celui qui vit seul. Bonheur le plus sûr et le plus vrai.
P. Léautaud.

Le plaisir se ramasse, la joie se cueille et le bonheur se cultive.
Bouddha.

Une passion veut des forteresses autour d’elle. J’adore le secret qui fait
toute chose belle, le secret sans lequel il n’est pas de bonheur.
J. Grenier.

Le bonheur c’est le caburant pour affronter l’adversité. Sans bonheur,
on ne peut pas vivre. Si je n’ai pas de capacité à être heureux, à quoi bon
rester sur terre. Le bonheur n’est pas un luxe, mais une nécesssité. C’est un
moyen de rester ici et de rester content.
Chr. André.

53

Du Bonheur
Le bonheur est un usurier qui pour un quart d’heure de joie qu’il vous
prête vous fait payer toute une cargaison d’infortune.
G. Flaubert à Louise Colet.

Le bonheur et le malheur ne viennent que de nous-mêmes.
Mencius.

Guérir, se débarrasser de nos maux pour accéder au bonheur, cela semble
être une obsession dans notre monde moderne. C’est le meilleur moyen
d’anethésier notre conscience et d’étouffer les questions métaphysiques.
Je combattrai toujours cette tyrannie du confort qui voudrait faire l’impasse
sur la vocation spirituelle de l’humain.
L’homme accède à la plénitude par l’épreuve.
Jacqueline Kelen.

J’ai déjà connu le bonheur mais ce n’est pas ce qui m’a rendu le plus heureux.
J. Renard.

Le bonheur, c’est le grand malheur des hommes.
Les hommes sont malheureux parce qu’ils s’imaginent qu’ils pourraient
être heureux. S’ils ne couraient pas après le bonheur, le bonheur existerait
pour eux.
R. Barjavel.

L’homme a besoin non pas tant de son propre bonheur que de savoir et de
croire à chaque instant qu’il existe déjà quelque part un bonheur absolu et
une paix pour tous et pour tout...
Toute la loi de l’existence humaine consiste en la possibilité pour l’homme
de s’incliner devant quelque chose d’infiniment grand.
Si l’on prive les hommes de cet infiniment grand, ils refuseront de vivre
et mourront dans le désespoir. L’infini, l’absolu est aussi indispensable à
l’homme que cette petite planète où il vit.
Stépane Trophimovich - F. Dostoïevski.

Les êtres humains ont eu une belle réussite dans l’aquisition du pouvoir,
mais ils n’ont pas de réussite en ce qui concerne le bonheur. Au cours
des derniers millénaires, nous avons accumulé des quantités énormes de
pouvoir, mais nous ne savons pas comment utiliser ce pouvoir pour que le
monde devienne un endroit meilleur et pour que nous soyons plus heureux.
Y. N. Harari.

Pour l’homme, le bonheur suprême dépend de sa possibilité de demeurer
en rapport parfait avec quelque grand mystère, derrière le voile, au seuil
d’une vie plus ample qui doit lui donner une plus haute valeur que la simple
continuation dans le monde matériel de sa vie physique.
R. Tagore.

54

Du Bonheur
Je fuis le bonheur pour qu’il ne se sauve pas.
F. Picabia.

Ce qui ressort des plaisirs extérieurs ne fait pas le bonheur, parce que le
bonheur c’est se trouver soi-même et vivre avec soi.
Tout ce qui pourrait être extérieur ne fait qu’aliéner le bonheur.
La liberté commence quand on sait ce qui dépend de soi et ce qui n’en
dépend pas et surtout quand on sait ne pas dépendre de ce qui ne dépend
pas de soi.
Intuition stoïcienne fondamentale.

Le bonheur ne se possède pas. Le fruit n’est délicieux que dans l’intervalle
qui nous sépare de sa possession. Il y a une volupté à effleurer les choses,
un jeu.
Les Nourritures Terrestres de Gide dénoncent ceux qui s’imaginent que
le bonheur se possède. « L’important est dans le regard et non dans la
chose regardée », nous dit Gide. Chez lui, la transcendance se situe dans la
distance entre l’homme et les choses et non dans l’aptitude à un dépassement. Les Nourritures Terrestres sont inscrites sous la loi de l’instant.
« Ne désire jamais Nathanaël regoûter les eaux du passé. (...)
Saisis de chaque instant la nouveauté incomparable, et ne prépare pas tes
joies ; ou sache qu’en son lieu préparé te surprendra une joie autre. Que
n’as-tu donc compris que tout bonheur est de rencontre et se présente à toi
dans chaque instant comme un mendiant sur ta route. »
A. Gide.

Bien plus que le malheur qui nous fait dépendre de nos désirs, c’est le
bonheur qui isole.
Ph. Sollers.

Ne sens-tu pas qu’il y a dans la vie quelque chose de plus élevé que le
bonheur, que l’amour et que la religion, parce qu’il prend sa source dans
un ordre plus impersonnel, quelque chose qui chante à travers tout - soit
qu’on se bouche les oreilles ou qu’on se délecte à l’entendre - à qui les
contingents ne font rien et qui est de la nature des Anges - lesquels ne
mangent pas. Je veux dire l’Idée.
C’est par là qu’on s’aime.
G. Flaubert à Louise Collet.

Je ne sais guère de plus grand bonheur que d’avoir les mains jointes non
pour une prière ou pour recevoir de l’eau (...) mais pour tenir un livre dont
la beauté et dont le calme qui est à l’intérieur est en train de changer mon
visage, de me révéler à moi-même et de rendre à cette vie ce qu’elle a de
plus précieux.
C. Bobin.

Le bonheur, c’est avoir sa carte de bibliothèque.
Charlie Brown.
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Je n’ai pas de belle définition du bonheur, mais disons que j’ai une fascination pour les gens qui n’ont presque rien, qui ont tous les droits de gémir
de douleur mais qui respirent le bonheur !
Etrange. Être heureux avec trois fois rien. Être soi-même. Être beau quand
on est laid. Être riche quand on n’a rien. Être fort quand on est faible. Être
doux quand on est taciturne. Être brillant quand on est simplet.
Kitty Crowter.

Le bonheur ne réside ni dans les troupeaux ni non plus dans l’or. C’est
l’âme qui est la demeure du daïmon (génie).
Stobée.

La propension au bonheur relève de la loterie corticale. 80 % de la partie
stable du bonheur est héritée génétiquement et échappe à l’économie.
Une enquête - Claudia Senique.

Ne pas mettre son bonheur hors de soi-même, dans les êtres, dans les jeux,
dans les paysages... Mais admettre sa solitude lucide, son vide qui ne nous
épargne pas et ne tolère aucun truc. Cesser d’être une pauvre machine
creuse, une contrefaçon, une outre vide, un robot syndiqué, enrégimenté,
bien pensant, englouti, mis en carte.
Entrer dans la danse et faire le singe pour gagner sa croûte, quelle farce
grotesque !
Satprem.

Le but n’est pas de vouloir être heureux ou d’y parvenir, c’est plutôt de se
rendre digne du bonheur qu’on éprouve.
E. Kant.

L’idéologie du bonheur comme performance telle qu’elle se vend aujourd’hui est l’opium du peuple.
A. Guigot.

Il y a eu autrefois dans l’homme un véritable bonheur, dont il ne lui reste
maintenant que la marque et la trace toute vide, et qu’il essaie inutilement
de remplir de tout ce qui l’environne, recherchant dans les choses absentes
le secours qu’il n’obtient pas des présentes, mais qui en sont toutes incapables, parce que ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet
infini et immuable : c’est-à-dire que par Dieu même.
Bl. Pascal.

Le bonheur est un idéal de l’imagination et non de la raison.
E. Kant.

Mon bonheur n’est pas dans mon cerveau, il est dans ma jeunesse.
A. Cravan.

Le bonheur est la plus cruelle des armes aux mains du temps.
P. Valéry.
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Le bonheur est un vieux chassis peint d’un seul côté.
V. Hugo.

Calliclès défend l’idée de vivre dans la jouissance, d’éprouver toutes les
formes de désir et de les assouvir - voilà, c’est cela la vie heureuse.
M. Conche.

Un homme intelligent sort chaque matin à la chasse du bonheur.
Stendhal.

Tout ce qui n’est pas bonheur est un déficit d’amour.
E. Cioran.

On ne trouve le bonheur qu’à faire ce qu’on aime avec les tendances
profondes de son âme.
M. Proust.

Il y a pour conserver le bonheur un secret : c’est d’être bon.
A. France.

Dans le bonheur paisible on se chauffe au soleil.
Mais tout est passager comme tempête de neige.
Ne connaissez-vous pas les lubies du climat ?
Pensez-y et pratiquez la doctrine !
Milarépa.

A nos yeux, le bonheur est un état négatif, insipide au sens littéral du
mot. Le bonheur s’obtient en n’y pensant pas. Le propre des hommes
supérieurs est précisément de croire à la félicité.
Rousseau s’écrie : « Mon Dieu, j’avais une âme pour le malheur. Donnezm’en une pour la félicité ».
Goethe a parlé du devoir du bonheur. Et c’est Stendhal qui a écrit :
« le bonheur me paraît surtout une œuvre d’intelligence, de volonté et de
courage ».
H. de Montherlant.

Le solide bonheur est préférable aux vrais plaisirs qui le détruisent.
J.-J. Rousseau.

Le bonheur dans toutes les traditions philosophiques, c’est la sagesse,
l’acquisition des vertus, la pratique de l’amitié. C’est une élévation, c’est
une liberté, une grandeur.
Pour le christianisme, le bonheur c’est connaître Dieu, c’est voir Dieu,
c’est vivre de la vie de Dieu. De nos jours, le bonheur équivaut à bien-être
personnel, confort, agrément, sécurité affective ou matérielle etc... On
assiste à une inversion totale du terme. On n’invite pas les êtres humains
à regarder vers le haut, à se relier comme les véritables humanistes de
la Renaissance à une réalité autre qui donne la véritable dimension, le
véritable visage d’être humain et sa dignité.
On rabaisse le plafond. On nous enferme dans une prison de douleur.
Jacqueline Kelen.
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Notre bonheur sur la terre consiste dans une circulation continuelle de
pensées, de désirs et de plaisirs.
N. Malebranche.

La grande santé c’est de ne pas sentir son corps.
Le bonheur c’est de ne pas se sentir soi.
Plus on est loin de soi, plus le bonheur s’approche.
Cl. Rosset.

Le bonheur c’est le plaisir sans remord.
Socrate.

Le bonheur est un ange au visage grave.
A. Modigliani.

Qui parle du bonheur a toujours les yeux tristes.
L. Aragon.

Bonheur : as-tu réfléchi combien cet horrible mot a fait couler de larmes ?
G. Flaubert à G. Sand.

Le vrai bonheur ne cherche pas à l’extérieur ses éléments. C’est en nous
que nous le cultivons, c’est de lui-même qu’il sort tout entier. On tombe à
la merci de la Fortune dès qu’on cherche au-dehors quelque part de soi.
Sénèque.

L’homme est fait pour le bonheur comme l’oiseau pour voler.
Iv. Bounine.

Si notre vie s’écoulait sans souffrance, dans une pure jouissance, on pourrait
se demander si l’on ferait de la philosophie. Sans doute, on n’aurait pas
besoin de croire en Dieu. On n’aurait pas besoin de travailler. On n’aurait
aucun besoin et cette existence serait encore pire que celle que nous
connaissons.
« Si les alouettes nous tomberaient toutes rôties dans la bouche, on s’ennuierait » dit Schopenhauer.
On serait dans l’ennui, dans une attente sans objet qui est d’ailleurs un des
résultats possibles de la recherche du bonheur...
« On jouit plus de ce qu’on n’a pas » dit Rousseau.
Les choses, nous pouvons les estimer une fois que nous les avons perdues.
Christophe Salain.

J’ai reconnu le bonheur au bruit qu’il fait en partant.
J. Prévert.

Le bonheur se manifeste une fois qu’il est déjà à terre. Je sus ce que c’était
en entendant le bruit qu’il fait en tombant.
R. Gary.
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L’espérance n’est qu’un charlatan qui nous trompe sans cesse et pour moi,
le bonheur n’a commencé que lorsque je l’ai eue perdue.
N. de Chamfort.

Le bonheur c’est vivre pleinement et non pas rendre malheureux les autres.
On peut se rendre malheureux, on peut vivre sa souffrance. On n’a jamais
le droit de l’imposer à d’autres.
J. Chancel.

On ne peut pas provoquer le bonheur. On le reconnaît après coup. Il n’y
a pas de conscience du bonheur et être heureux ça signifie d’abord se
souvenir du bonheur.
J’ai l’impression qu’il y a dans le bonheur la nécessité d’un état d’innocence, de réceptivité qui interdirait à la conscience de venir s’interposer
comme une sorte de filtre entre nous et ce sentiment extrêmement ténu.
(...)
Au fond, on ne peut se dire heureux, parce que dans l’instant où on le
pense, les raisons de notre bonheur nous fuient. On ne peut pas s’ordonner le bonheur comme on ne peut pas l’ordonner ou le conseiller aux
autres. (...) On n’est pas heureux pour les mêmes raisons que les autres. On
n’est pas heureux au même instant que les autres.
Il est difficile de pouvoir établir une sorte de profil type du bonheur et
des raisons qui y conduisent. Autant tenter la carte singulière, la tangente,
l’école buissonnière.
Le bonheur nous arrive par instants, par flashs, par petites bouffées.
J.-Ph. Aroud-Vignod.

Accepter un bonheur c’est renoncer à beaucoup d’autres, à tous les autres.
Et dire que cette passante pourrait me donner ma photographie : un fils.
J’ai peur. Deux sous dans la fente. Et dans neuf mois, mon portrait en
résumé.
R. Crevel.

La grande superstition moderne : le droit au bonheur.
Tu n’a aucun droit au bonheur. La prétention à être heureux, le freluquet le plus lamentable a la tête remplie de cette idée. Nous construisons
notre théorie des devoirs humains non point sur tel ou tel principe de plus
grande noblesse, mais sur le principe du plus grand bonheur. Tout ceci
est quelque chose de moderne, qui n’appartient pas aux siècles héroïques
du passé, mais à cet infâme siècle nouveau. Le bonheur fin et but de notre être.
Notre erreur n’est pas de chercher le bonheur, mais de s’imaginer que le
monde est créé pour nous le donner. Vie est un mot meilleur et plus exact
que bonheur, et c’est de plus le mot de la Bible.
M. Arnold.
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Ma route ne passe ni par le pouvoir, ni par l’esclavage, mais par la liberté
qui est le grand chemin du bonheur.
Aristippe de Cyrène.

Le bonheur est une invention contemporaine.
Je crois que pendant de nombeuses années, de nombeux siècles, voire des
millénaires, l’humanité s’est suffie de la seule survivance. Continuer à être
le plus longtemps posssible suffisait à l’ambition des hommes. Saint Just a
dit : « le bonheur est une idée neuve en Europe ». Cette idée-là naît avec la
fin du poids de la religion sur l’homme. On commence à se dire : « vivre,
oui, mais être heureux, pourquoi pas ? »
De cette recherche du bonheur, notre société a fait une forme de credo qui
conduit à l’individualisme qu’on connaît et à une forme de bonheur qui
serait un bonheur que j’appelle le bonheur des héritiers.
J.-Ph. Aroud-Vignod.

Il y a dans l’homme un principe plus haut que l’amour du bonheur.
Le bonheur, il peut s’en passer, et à sa place, trouver la Béatitude ! N’est-ce
pas pour prêcher ce principe que le poète a parlé de tout temps.
Th. Carlyle.

Il faut travailler à son bonheur, opérer une conversion réflexive.
Il faut changer son rapport à soi-même pour découvrir qu’on a un pouvoir
insoupçonné de création.
Il faut changer son rapport à autrui pour découvrir qu’il est un sujet absolu
et non un objet à utiliser.
Il faut changer son rapport à la vie et au monde pour découvrir que la
vocation de l’humanité n’est ni la souffrance, ni la mort, ni la maladie, mais
la joie, la joie de vivre, la joie d’exister. (...)
Nous avons d’abord l’idée antérieure d’un accomplissement de l’existence.
A partir de là, nous pouvons combattre tous les obstacles.
R. Misrahi.

Les Béatitudes selon Philippe Sollers.
Heureux les peu nombreux qui ont commencé très tôt leur éducation sous
des doigts de musiciennes ou de prostituées séduites.
Heureux ceux qui n’ont pas eu d’initiative à prendre et se sont laissés aller
adolescents à des figures féminines sensualisées.
Heureux les peintres et les écrivains qui ont séché la morose école et la
barbante université pour enrichir leurs connaissances dans le boudoir des
pensées.
Heureux ceux qui plus tard retrouvent l’éclaircie de leur sœur dans la
dévastation générale.
Ph. Sollers.
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Celui qui s’est éveillé au Soi qu’il a retrouvé dans le sombre labyrinthe du
corps devient le créateur de l’univers, l’auteur de toute chose. C’est ici-bas
que nous avons à connaître cela. Faute de quoi il n’y aurait qu’ignorance
et grande misère.
Quand on a rencontré l’évidence du Soi, de ce Dieu qui règne sur l’avenir
comme sur le passé, on n’est plus tenté de s’en détourner.
Car c’est sous son égide que l’année déroule le cours de ses jours. (...)
Ce vaste Soi sans commencement réside sous forme de conscience parmi
les souffles et repose dans l’espace à l’intérieur du cœur.
Commandant et présidant à toutes choses, c’est de lui que les brahmanes
cherchent à s’approcher à travers l’étude des Védas.
Et c’est justement parce qu’ils savaient cela que les sages de jadis ne désiraient pas avoir de descendance.
Que ferions-nous d’une postérité disaient-ils nous qui avons déjà trouvé
le Soi, le lieu du salut ? Et ils embrassaient la condition de mendiant religieux. Désirer des fils, en effet, revient à désirer des richesses. Et désirer des
richesses, c’est désirer un lieu de salut.
Quant au Soi, on peut dire de lui seulement qu’il n’est pas ainsi. Insaisissable. Car on ne le perçoit nulle part. Invulnérable, car rien ne l’entame.
Sans attache car il ne se lie à rien. Etranger à la souffrance. Hors d’atteinte.
Upanishads IV.

Le Soi à l’intérieur de moi-même est plus grand que l’espace terre-soleil.
Il est à l’intérieur du cœur. Il est plus petit qu’un grain de riz.
On est invité à penser l’unité d’une sorte d’infiniment grand et d’infiniment petit. L’équivalent Atman-Brahman acquiert ici un fondement.
Philosophie indienne.

Quelle que soit la façon dont on définit le Soi, il est différent du moi ;
et dans la mesure où un entendement supérieur conduit du moi au Soi,
ce dernier représente quelque chose de plus étendu, qui inclut l’expérience du moi et qui dépasse celui-ci. De même que le moi représente une
certaine expérience de moi-même, le Soi est une expérience de mon moi,
expérience qui cependant n’est pas vécue sous forme d’un moi élargi ou
supérieur, mais sous forme d’un non-moi.
D. T. Suzuki.

Le devenir-soi c’est le devenir dans la transcendance, dans le dépassement,
dans l’immortalité et non pas ic et nunc.
C’est le devenir-soi dans lequel la vie terrestre n’est qu’un passage vers
un autre devenir-soi. Le devenir-soi fait de la vie un accoucheur du réel
devenir-soi qui est dans un autre monde.
J. Attali.
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L’éternité n’est rien d’autre que la possession de Soi en un seul et même
instant.
Saint Augustin.

Le moi est absent de la pensée antique. Il n’y a de place que pour le Soi qui
excède l’individu et recèle son identité.
Les chemins de la philosophie - France culture.

Mon Soi, mon quatrième centre s’occupe de moi bien mieux que je ne
pourrais le faire.
D.-H. Lawrence.

La chose en soi ou noumène est un concept censé être au-delà du phénomène.
Il y a un reste qu’on ne peut jamais connaître qui est cette chose en soi.
Kant l’explique ainsi : « Il est nécessaire pour que la notion de phénomène
ait un sens de poser quelque chose au-delà du phénomène, sinon, on aboutirait à cette idée absurde d’un « apparaître » sans qu’il soit apparaître de
quoi que ce soit ».
Cette chose en soi qu’on n’atteint pas est un point opaque. Ce concept ne
renvoie à aucun objet, mais plutôt à une chose insondable, énigmatique.
Un grand dehors inaccessible. Il y a bien là une thèse métaphysique. Il n’y a pas
d’arrière-monde chez Kant.
Les sceptiques vont pointer l’incohérence de ce concept.
Jocelyn Benoist.

C’est Kant qui a opposé les choses en soi (noumènes) aux phénomènes.
Elles existent indépendamment de toute relation à notre esprit (au nombre
desquelles figurent les notions d’« esprit pur », de « réalité absolue », de
« Dieu »).
Seuls les phénomènes peuvent être des objets de connaissance, les choses en
soi restant des articles de foi (des « postulats de la raison pratique »).
Dictionnaire de la philosophie - Larousse.

Mon opinion est qu’il se faut prêter à autrui et ne se donner qu’à soi-même.
M. de Montaigne.

Le philosophe invite à aller en soi-même afin de résoudre l’énigme de
l’être. Connais la vérité en toi-même. En toi, le ciel touche la terre.
A. Schopenhauer.

« La confiance en soi, c’est l’aversion du conformisme » dit Emerson.
Tournez-vous vers vous, cela vous force à vous découvrir et à découvrir votre
place dans le monde. Un processus difficile à commencer, à reconnaître et
qui n’est jamais terminé.
Stanley Cavel.

Soyez vous-même, les autres sont déjà pris.
O. Wilde.
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Sois pour toi-même assez. Sondes-tu cela ? Ce n’est pas abîme embrumé.
Devise de Peer Gynt - H. Ibsen.

L’unique Soi de tous les êtres n’est pas souillé par les souffrancs du monde
extérieur. Unique régisseur, Soi intérieur de tous les êtres, il rend multiple
sa forme unique.
Les sages qui reconnaissent sa présence au plus profond de leur être ont la
félicité éternelle.
Là le soleil ne brille pas. Ni la lune ni les étoiles, ni les éclairs et bien moins
encore le feu.
C’est parce qu’il brille tout d’abord, lui le Soi, que tout le reste brille à sa
suite en lui empruntant sa lumière.
Katha Upanishad.

Qu’on médite sur son propre Soi en forme de firmament illimité en tous
sens.
Vijnânabhairava Tantra.

Quand on fait attention à soi, on participe de l’amour infini que Dieu se
porte à lui-même.
B. Spinoza.

Celui que j’attends et que j’aime, l’autre tant chéri, tant espéré, n’existe
pas. C’est un dieu envolé.
Celui qu’on attend c’est peut-être simplement soi-même, ce qui empêche
de rencontrer l’amour, sans doute
Fr. Sagan.

Chercher en soi sans que rien nous arrête, la vie que nous ne voyons pas, est
une voie d’accès à la présence.
Christine Jordis.

Soi toi-même et invente-toi.
Il est très difficile de devenir singulier. Stirner, auteur de L’unique et sa
propriété, affirme l’unicité de l’individu. Nietzsche a très bien remarqué
que cette unicité est une conquête : « Es-tu le conquérant de toi-même ? »
écrit-il. Autrement dit, pour être singulier et unique, il faut le devenir.
Il faut se libérer des tabous, des règles, des impératifs collectifs pour se
ressourcer en soi-même.
Beaucoup de personnes restent des hommes collectifs. Elles sont restées ce
qu’on les a faites. (...) Devenir un individu libéré de tout ce qui est collectif
en nous, ça c’est difficile.
M. Conche.

Ne pas se résigner à ce que les autres décident pour soi. Être ce que
l’on est profondément en soi. La solitude, la méditation, le recueillement,
l’obscurité, les yeux fermés, le fait de n’écouter rien ni personne, refuser
les modèles de réussite, c’est ça qui fait qu’on est soi.
J. Attali.
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Être fidèle à soi-même, ne pas se trahir. Suivre son courant personnel.
J’aime les gens qui ne se sont jamais trahis.
J. Chancel.

Dans les religions (monothéisme, Inde et Bouddhisme), il y a la notion
d’un Soi supérieur, d’un homme intérieur qui se réalise par l’abandon du
moi extérieur. Le moi extérieur est appelé le vieil homme par l’apôtre Paul
et, l’homme nouveau, c’est l’homme le plus intérieur qui existe et ne se révèle
qu’à travers la relation à plus grand que lui.
La tradition spirituelle déjà présente chez Aristote nous disait que si l’on est
relié à plus grand que soi, on s’améliore et que si l’on est relié à plus petit
que soi, on diminue.
Si l’on est relié à un Dieu, à un Logos, à la la Nature (chez Spinoza), ça
nous fait grandir, et l’on révèle le meilleur de soi qu’on ignorait.
Du corps émerge un autre Soi que l’on trouve dans toutes les traditions
indiennes – qui n’est plus l’ego, le vieil homme assujeti à son fonctionnement
mental habituel.
Fr. Lenoir.

Toute tristesse est un amoindrissement de soi.
B. Spinoza.

Nous sommes une durée unique qui s’inscrit dans une durée commune. Il
faut essayer de développer en soi-même cette dimension unique qui est la
nôtre pour toute l’éternité.
Chaque être humain est un point de l’éternité qui ne se reproduira plus
jamais. Tout être allant dans la rue est un « hapax », une unicité.
« Cet être unique ne devrait jamais manquer son unique matinée de printemps » disait Jankélévich.
Sortons du monde commun dans lequel on barbouille tout le temps qui
nous est balançé par les publicités, pour être un peu plus soi. (...)
Un être qui se prend en main, qui veut être soi, non pas pour dire « oh ! que
je suis bien ! », mais pour aider les autres à être eux-mêmes, leur faire naître
la même envie d’être soi.
L. Jerphagnon.

L’aliénation c’est le moteur des civilisations.
Plus vous êtes aliénés, moins vous êtes libres, mieux c’est pour la civilisation
qui peut continuer à vous exploiter, vous endormir, vous ponctionner, à
faire de vous quelqu’un qui paie ses impôts, qui éduque ses enfants, qui
s’en va travailler, qui paie des taxes, qui lève le pied quand il conduit sa
voiture, qui met un préservatif etc...
Ne soyez pas vous-mêmes et soyez ce que nous attendons de vous.
Le dépassement de l’aliénation est une invitation à être soi-même dans la
considération d’autrui.
M. Onfray.

64

Du Chemin de Soi
La tâche de l’existence est d’être soi, de devenir soi.
S. Kierkegaard.
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De notre Chute dans le Temps
Le Zohar.
Lorsque Dieu (Elohim) désira créer l’homme, il fit appel aux Anges de la
plus haute région et leur dit ce qu’il voulait.
Mais les Anges doutèrent de la sagesse de son désir et répondirent : « L’homme
ne durera pas une seule nuit dans sa gloire ». Réponse pour laquelle ils
furent brûlés par Elohim.
Il appela alors les Anges d’une région moins élevée et leur dit la même
chose. Ceux-ci contredirent Dieu en disant : « A quoi bon l’homme ? »
Dieu créa cependant l’homme et lorsque celui-ci pécha, les légions d’Uzza
et d’Azael vinrent et blamèrent Dieu et lui dirent : « Voici l’homme que tu
as fait, vois, il a péché ! »
Dieu leur répondit alors : « Si vous aviez été parmi les hommes, vous auriez
été plus mauvais qu’eux. Et il les précipita du haut des cieux jusque sur la
terre où ils furent changés en hommes et péchèrent avec les femmes de la
terre. » Ceci est parfaitement clair.
La Genèse VI ne fait aucune mention de ces Anges subissant un châtiment.
La seule allusion qui y soit faite dans la Bible se trouve dans Jude : « Et les
Anges qui ne conservèrent pas leur première situation, mais quittèrent leur
propre habitation, il les a retenu dans des chaînes éternelles au milieu des
ténèbres. »
La Doctrine Secrète - Helena Blavatsky.

Mythe de Phèdre.
Avant cette vie-ci, ici-bas, nous avons eu une vie antérieure, nous étions
dans ce que Platon appelle le Monde des Idées.
On contempait le Bon, le Juste, et puis s’est passée une catastrophe. L’âme
est tombée ici-bas dans un corps et a oublié cette vie d’avant.
De sorte que tout notre travail ici-bas – la pratique de la philosophie,
l’amour de la Beauté, le mépris des richesses – peut nous tourner la tête
de ce côté-là et opérer en nous une conversion. (...) Ayant eu une vie métaphysique, nous en avons gardé une exigence d’écrire ou de peindre.
R. Laporte.

Notre propre matière, celle de la terre, des végétaux et des êtres vivants est
en quelque sorte la semence infiniment alourdie des particules éthérées de
l’Hypermonde.
Elles ont chuté peu à peu jusqu’à nous à la suite d’un drame primordial qui
est toute l’histoire de notre univers à la façon des poussières, des débris,
des particules qui lentement se déposent au fond de abîmes marins pour y
former des sédiments.
Tous les êtres vivants de notre monde sont aux yeux des gnostiques les
sédiments d’un ciel perdu.
J. Lacarrière.
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De notre Chute dans le Temps
Toute terre est un bagne
Où la vie en pleurant, jusqu’au jour du réveil,
Vient écrouer l’esprit qui tombe du soleil.
V. Hugo.

Les âmes sont des étincelles du feu céleste, tombées des calmes régions
de l’éther dans la sphère agitée de la vie. Vaincues par la toute-puissante
fascination de la beauté, courbées sous le joug humiliant du désir, écrasées
par les lourdes chaînes du corps, elles savent bien que la naissance est une
chute et la conception une souillure.
L. Ménard.

L’âme née au monde des effigies et des épreuves crie.
Son élément était le fluide céleste, la lumière intérieure de l’univers, l’éther
spiritueux, le dedans et l’endroit de la substance cosmologique.
La voilà à l’envers, au dehors, en pleine nuit.
Elle ne voit plus son corps céleste : il s’éclipse.
Elle en a perdu la science, la conscience, la vie réelle.
Son intelligence se ferme, sa clairvoyance directe ne voit plus, son entendement n’entend plus, sa sensibilité psycurgique est partout accablée. Entre
elle et l’Univers s’interpose un obstacle terrible, quelque chose d’obscur.
(...) Il lui semble qu’elle est morte.
Papus.

Nous venons d’infiniment plus loin que le ventre maternel.
Les êtres humains tombent sur terre depuis l’éternité. Les êtres humains
sont nés des larmes de Rê.
Je ressens cela, c’est très Plotinien. L’âme est en exil. Elle vient de très
loin. Elle n’a que soif de retrouver ce lieu. La nostalgie est un sentiment
important. C’est tout sauf triste.
Jacqueline Kelen.

En naissant nous perdons les connaissance essentielles.
La totalité de l’Être est en haut.
C’est une Lumière de Connaissance.
On connaît tout : astronomie, mathématiques, on possède la science infuse,
l’esprit omniscient.
A mesure que l’on « redescend » vers le corps, la tristesse augmente, la
Lumière de Connaissance s’éloigne.
On réintègre son corps par la fontanelle (porte de Brahma).
On épouse ce corps comme une main épouse un gant.
Avant de commencer à voir, entendre, toucher, sentir, goûter, nous avons
pris connaissance par un sixième sens de la réalité en Soi, Essence de la
Nature,
Être véritable qui existe avant notre manifestation.
Near death expérience.
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De notre Chute dans le Temps
Chute et Remontée.
Chaque naissance signifie séparation du Tout, délimitation, détachement
de Dieu, rénovation douloureuse.
Le retour au Tout, l’affranchissement de l’individualisation terrestre,
le devenir divin signifie avoir élargi son âme jusqu’à lui faire étreindre à
nouveau le Tout.
H. Hesse.

Ici-bas, l’âme subit ce qu’on appelle la perte des ailes et la captivité dans
les chaînes du corps. Elle a perdu l’immunité propre au gouvernement
de la partie supérieure qui était la sienne lorsqu’elle était auprès de l’Âme
Totale.
Pourtant sa situation antérieure lorsqu’elle montait était en tout point
meilleure pour elle. Après sa chute, l’âme a donc été capturée car elle s’est
retrouvée enchaînée et elle a agi en usant de sa faculté sensible parce que
ses débuts dans cette nouvelle condition l’empêchaient de se servir de son
Intelligence pour agir.
Plotin.

Je suis allergique à la planète. Je n’aurais jamais dû me prendre les pieds
dans cette galaxie.
J.-P. Duprey.
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Du Ciel
Non, Seigneur, je ne suis pas content dans votre ciel. C’est joli, académique,
gothique, mais ça manque d’auberges.
M. de Ghelderode.

Le ciel est un étouffoir qui nous enveloppe et nous sommes des charbons.
Aristophane.

Ce ciel passera et les vivants ne mourront pas.
Evangile de Thomas.

Mais qui est sûr du ciel ? Je veux dire... Qui peut être sûr de gagner le ciel.
Le ciel...
Le plus simple, va, c’est de s’y convier soi-même, sans attendre, de se le bâtir
sur la terre, sur la bonne terre.
J. Audiberti.

Le Yin suprême est calme et froid
Le Yang suprême est agité et brûlant
Calme et froid cela vient du Ciel
Agité et brûlant, de la Terre.
Tao Te King.

Le Ciel n’est pas en dehors de nous. Il est inscrit en nous. C’est donc en
nous qu’il faut le lire.
Cl. Mettra.

Le ciel en nous formant, mélangea notre vie
De désirs, de dégoûts, de raison, de folie,
De moments de plaisir et de jours de tourments.
Voltaire.

La route du ciel est infiniment plus facile aux âmes qui quittent de bonne
heure le commerce des humains, elles sont alourdies de moins de fange. Libérées avant de s’être mêlées de trop d’éléments terrestres, elles remontent
d’un vol plus léger vers leur première patrie et se dégagent plus aisément
de tout ce qui les souille et les altère.
Sénèque.

Le Ciel a été créé ex nihilo à partir d’une matière éternelle.
Il a toujours existé. Il ne peut y avoir eu de création échelonnée. Le monde
a été créé par le principe dans l’éternité. L’éther est habité, il est le lieu le
plus pur alors que sur terre se rassemblent les ordures du monde.
Les habitants des cieux ont un corps très fin et immortel. Ils n’ont pas
besoin de se nourrir. Leur vie est heureuse et noble.
Palingène.

Le Ciel est le lieu de la perfection. Le regarder, c’est retrouver cette perfection silencieuse. Il faut écouter le Ciel, méditer.
Raphaël Blaise.
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Du Ciel
Le vaste azur n’est rien, je te l’atteste ;
Le ciel que j’ai dans l’âme est plus céleste !
Un soir que je regardais le ciel - V. Hugo.

Deux choses suscitent en moi l’admiration et la vénération : le ciel étoilé
au-dessus de moi et la loi morale au fond de mon coeur.
E. Kant.

Il y avait une chose appelée Ciel ; mais ils buvaient néanmoins des quantités
énormes d’alcool.
A. Huxley.

C’est avec le désespoir et la solitude sans amour que se construit la dernière
forteresse, la citadelle de Dieu sur le modèle du labyrinthe. De ce dernier
refuge, il n’est d’évasion que vers le ciel. De là nous retournons au port à
travers les chenaux de l’éther.
H. Miller.

Mes pains sont dans le Ciel devant Râ.
Sur Terre mes pains sont devant Kêb.
Les deux Barques me les apportent
Au temple du grand dieu d’Héliopolis.
Joyeux, je parcours le Ciel en compagnie des Esprits.
Je mange ce qu’ils mangent.
Je vis ce qu’ils vivent.
Je mange du pain consacré
Provenant du temple du Seigneur des Offrandes.
Livre des Morts des Anciens Egyptiens.

Le ciel qui nous paraît serein à l’œil nu, en réalité est bouillonnant et
changeant. Si vos yeux captaient tous les rayonnements, ça serait tous les
jours le 14 juillet ! C’est un feu d’artifice permanent. Savez-vous qu’arrivent
du ciel toutes les lumières, j’entends : les rayons gamma, les rayons x, les
ultraviolets, les infrarouges, les ondes radio...
Le voile de l’atmosphère nous protège, nous permet d’être en vie.
André Brahic.

Sais-tu ce qu’est le ciel ?
Une coupe à l’envers sans cesse en mouvement et pourtant incassable. Il
cache un pur secret voilé de pied en cap. Et tu te perds, pauvre homme, à
te rouler devant. Le ciel ignore tout de ce qu’il dissimule.
Attar.

On ne saurait comprendre la nature, à la vue de ces astres immenses dans
le ciel toujours le même. Il y a là une permanence qui nous confond : c’est
pour l’homme une effrayante éternité. Tout passe, l’homme passse, et les
mondes ne passent pas !
La pensée est dans un abîme entre les vicissitudes de la terre et les cieux
immuables.
Oberman. - E. P. de Sénancour.
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Du Ciel
Où cours-tu ? le ciel est en toi. Pourquoi le chercher à la porte d’un autre ?
A. Silésius.

Nous ne devons pas demander le pain d’ici-bas.
Il est une énergie transcendante dont la source est au Ciel qui coule en
nous dès que nous le désirons. C’est vraiment une énergie. Elle exécute des
actions par l’intermédiaire de notre âme et de notre corps. Nous devons
demander cette nourriture. Au moment que nous la demandons et par
le fait même que nous la demandons, nous savons que Dieu veut nous la donner. Nous ne devons pas supporter de rester un seul jour sans elle.
Simone Weil.

Je suis Osiris - le dieu Victime - à l’intérieur de moi
Resplendit la constellation de la Grande Ourse.
A présent, en parcourant les lacs et les sentiers
Des Champs des Bienheureux,
J’entre en possession de mon Héritage céleste.
L’Eternité sans limites m’a été accordée ;
Et la Durée infinie est mon bien...
En vérité, je suis l’Héritier de l’Eternité.
Livre des Morts des Anciens Egyptiens.

Le prince André tombant à la bataille de Pratsen.
Il n’y avait plus au-dessus de lui que le ciel. Un ciel voilé et très haut, immensément haut où flottaient doucement des nuages gris. Quel calme !
quelle paix ! quelle majesté ! Quelle différence entre la rage stupide et
la marche lente de ces nuages dans ce ciel profond, infini ! Comment ne
l’ai-je pas remarqué jusqu’alors ? Et que je suis heureux de l’avoir découvert,
enfin. Oui, oui tout est vanité, tout est mensonge en dehors de ce ciel sans
limites. Il n’y a rien, absolument rien d’autre que cela. Peut-être même estce un leurre ?
Peut-être n’y a-t-il rien à part le silence, le repos. Et Dieu en soit loué.
L. Tolstoï.

Pars ! va montrer au ciel ta transfiguration.
Diotima à Hypérion.
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De notre Conscience
Quand nous pensons, quand nous avons conscience de nous, c’est l’univers
qui a conscience de lui en nous.
Hegel.

Au fond de l’être humain, il y a cette conviction confiante qu’il y a hors de
lui-même une chose qui est consciente de lui comme il est de lui-même.
A. Schopenhauer.

Beaucoup d’artistes talentueux trouvent leur inspiration par médiumnité. Dans cette hypothèse, l’information ne serait pas enfermée dans les
neurones du sujet inspiré, mais située au contraire à l’extérieur du cerveau :
un cerveau qui entrerait en connexion direct avec un champ d’informations dont la source serait localisée bien au-delà de nos petites neurones.
Docteur J.-J. Charbonnier.

Le Docteur Charbonnier sait, grâce au témoignage de sorties du corps,
qu’il existe une conscience hors du corps. Ça ne veut pas dire qu’il y ait une
vie après la mort.
Je pense en effet qu’il y a une vie de l’esprit indépendemment du corps,
mais pas sans corps. C’est-à-dire que ce qui se passe dans mon esprit
ne s’explique pas complètement par ce qui se passe dans mon corps. Vous
pouvez dire que tout ce qui se passe dans votre esprit est le résultat de
ce qui se passe dans votre corps. Cela, je ne le crois pas du tout. C’est
totalement impossible !
M. Conche.

Chaque conscience, n’importe laquelle, comporte une dimension que
je n’ai pas étudiée. La dimension de l’obligation, une sorte de réquisitoire
qui va en nous au-delà du réel.
J.-P. Sartre.

J’en suis venu à penser que la psyché préexiste au corps et tente de s’incarner à l’intérieur de celui-ci.
W. Russel.

Nous avons quitté la mer du pur esprit et de l’énergie vitale éternelle, nous
nous sommes séparés de la Conscience Universelle pour habiter un corps
humain.
Mais nous emportons avec nous notre âme : une goutte de cette conscience
vivante indivisible, immortelle et éternelle
La réincarnation, le cycle - Internet.

Ne pouvant être la force universelle qui enveloppe et pénètre la rotation
des êtres, je veux au moins en être une conscience audible, un éclair fugitif
dans le choc nocturne des choses...
Le reste est délire et pourriture.
F. Pessoa.
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De notre Conscience
Détchèn visualisa la conscience de sa grand-mère comme une petite sphère
de lumière qui s’élevait de son cœur jusqu’au sommet du crâne. Là, sa
conscience s’échappa par la fontanelle et, telle une étoile filante, alla se
dissoudre dans le cœur d’Amitaba, (le Bouddha de la Lumière infinie).
Détchèn visualisa ensuite que sa grand-mère renaissait dans la Terre Pure
de la Grande Félicité où elle recevait les enseignements du Bouddha et
continuait à progresser vers l’éveil.
M. Ricard.

Notre conscience naturellement singulière est soumise à son temps et aux
opinions dont il est fait, comme elle l’est à la nature qui nous fait et nous
défait. « Nature s’est obligée à ne rien faire autre qui ne fût dissemblable »
dit Montaigne. D’où la diversité des corps et des esprits. Et donc des jugements et des opinions.
Sébastien Charles.

Pour un yogin, il s’agit d’arracher en lui le pur principe de Conscience à
l’emprise de la Nature.
Etant entendu que les états psycho-mentaux en l’homme (flux incessant
d’émotions, de volitions) participent de la Nature, le yoga est une méthode
d’intensification des énergies vitales.
Bien plus, c’est une méthode qui vise à opérer une remontée aux sources
de la Conscience. C’est une méthode de réintégration.
Donc c’est réconcilier une disjonction non pas entre le corps et l’esprit,
l’un et le multiple, mais entre une opposition plus forte : l’Être et le Devenir.
Il s’agit de retrouver un état de stabilité apaisé intérieur et concentré qui
permet de mettre à l’écart de soi les dynamismes de la Nature.
Le yoga c’est l’arrêt de l’organe de la pensée.
Fr. Chenet.

Le psychologue se nourrit exclusivement dans la conscience ; moi, je ne
veux qu’une inconscience impossible à acclimater.
F. Picabia.

La vraie conscience selon Plotin, c’est de rentrer en soi-même et d’oublier
le bigarré. Exemple : nous sommes vraiment lecture, nous lisons véritablement quand nous ne savons pas que nous sommes en train de lire. La véritable présence est absence, absence vis à vis du bigarré. Retour en soi-même
dans le calme de notre âme. Rentrer dans la pureté de notre être intérieur
où se trouve le principe de l’Un.
Le salut n’est pas à faire puisqu’il est tout fait. L’âme a déjà en elle-même
l’Un. Elle a cette capacité d’entrer en elle-même et de se souvenir du
bigarré.
J.- Marc Narbonne.
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De notre Conscience
Je ne suis pas pour la conscience qu’on confesse, je suis pour celle qu’on
conquiert.
Satprem.

La conscience, centre de notre vie intérieure – Dieu dans les êtres – est en
quelque sorte le soleil qui éclaire notre activité morale.
A. Lichtenberger.

C’est lumière et c’est clarté
C’est ténèbre complète
C’est innommé
C’est inconnu
Libre de part en part
C’est immuable
Nu et sans vêtement
Qui connaît sa demeure, qu’il vienne
et nous dise quelle est sa forme
Deviens tel un enfant
Deviens sourd
Deviens aveugle
Ton être même doit devenir néant
Transcende tout être et tout néant
Laisse le lieu
Laisse le temps
et les images également
Va sans chemin sur le gué étroit
Tu trouveras la Pure Conscience.
Maître Eckhart.

A mesure que le chercheur établit le silence mental, qu’il pacifie son vital,
qu’il se libère de son absorption dans le physique, la conscience se dégage
des mille activités où elle était indiscernablement fondue, éparpillée, et elle
acquiert une existence indépendante.
C’est comme un être dedans, une Force qui vibre de plus en plus intense.
Et plus elle grandit, moins elle se satifait d’être enfermée dans un corps.
Satprem.

La conscience de ma vie suspendue est une réponse péremptoire et informe
comme la conscience de l’équilibre révélé par l’instant où nous la perdons.
L’ultime conscience n’a rien de commun avec le souvenir de nos actes ni la
découverte de nos secrets. On n’est pas son histoire pour soi-même.
L’Asie a maintes fois pressenti que le problème capital de l’homme est de
saisir autre chose.
A. Malraux.
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De notre Conscience
Le monde n’est pas comme nous le voyons.
L’œil physique lui-même semble contenir un esprit et une conscience qui
voient non seulement l’aspect physique de l’objet, mais l’âme de la qualité
qui est en lui, la vibration d’énergie, la lumière, la force, la substance spirituelle dont il est fait... En même temps, il y a un changement subtil et l’on
voit dans une sorte de quatrième dimension, qui se caractérise par une certaine intériorité. On voit non seulement les surfaces et la forme extérieure,
mais ce qui informe la forme et s’étend subtilement autour d’elle. L’objet
matériel n’est plus un objet séparé qui se détache sur un fond au milieu du
reste de la Nature, mais une partie indivisible de l’unité totale, et même,
d’une façon subtile une expression de l’unité de tout ce que l’on voit. Et
cette unité... est celle de l’identité de l’Eternel, l’unité de l’Esprit.
Pour la vision supramentale, le monde matériel, l’espace et les objets matériels cessent d’être matériels au sens où ils le sont maintenant de par le
seul témoignage de nos organes physiques limités ; ils apparaissent comme
l’Esprit Lui-même dans une forme de Lui-même et dans une extension
consciente. (...)
La conscience supramentale enveloppe aussi les trois temps ; elle relie passé, présent, futur et leurs connexions indivisibles, dans une seule carte de
connaissance continue, côte à côte.
Sri Aurobindo.

La conscience est comme un œil étendu dans le ciel.
Le Rig-Véda.
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De la Création Artistique
La folie, c’est l’absence d’œuvre.
M. Foucault.

Je suis opposé à la psychanalyse parce que je considère que nous avons un
capital de démesure et de folie qu’il faut transformer en créativité et que
la psychanalyse n’est pas excitatrice de créativité, - elle guérit. Nous devons
guérir.
La plupart des œuvres importantes de l’humanité ont été faites par des
malades.
M. Moreau.

La folie c’est la part surhumaine de l’homme. C’est ce que la société va
essayer de châtrer en l’homme pour lui interdire de parler, d’avoir accès
à certaines vérités d’ordre supérieur qui menaceraient cette société. Le
fou-visionnaire inspiré est celui qui a accès à un certain nombre de vérités
qui nous sont totalement inaccessibles.
Evelyne Grosmann.

Pour créer, il faut une épine dans la chair.
A. Gide.

Freud a montré comment un créateur est toujours un exilé. Soit étranger
à la cité, soit exilé de l’intérieur. Il est toujours un autre comme « je est un
autre », décentré de son identité.
Elisabeth Roudinesco.

Quand on est porté par une passion qui n’est pas partagée, quand on vit
et pense selon des valeurs autres que celles qui prévalent dans la société,
comment ne pas être acculé au retrait, à la solitude.
Je ne pouvais vivre ouvertement en fonction de ce besoin d’écrire qui
fondait ma vie. En présence d’autrui il fallait que je parle et existe à côté
de ce que j’étais profondément. (...)
Me dégager du quotidien et du circonstanciel, m’ancrer dans ce qui paraît
moins menacé de subir l’érosion du temps, telle était mon exigence.
Ch. Juliet.

La seule force que nous ayons en face de l’élément de la nuit, c’est précisément tout ce qui en nous échappe à la mort.
En définitive, la définition de l’œuvre d’art, c’est ce qui a échappé à la
mort. (...)
Nous nous apercevons que lorque les hommes sont morts, il ne reste rien
de ce qui a été hideux en eux. Il ne reste que ce qu’ils ont vu de grand
quand la transmission est faite par l’art.
Si demain, il ne devait rester que des témoignages d’art sur les fours
crématoires, il ne resterait rien des bourreaux, mais il resterait les martyrs.
Là est la grandeur suprême de l’art.
A. Malraux.
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De la Création Artistique
C’est la personne humaine libre et créatrice qui façonne le beau et le sublime, alors que les masses restent entraînées dans une ronde infernale
d’imbécillité et d’abrutissement.
A. Einstein.

L’objetif de la science et de l’art est d’éveiller un sentiment religieux
cosmique.
A. Einstein.

Mais ne puis-je créer ?
Ne puis-je donner forme ? Façonner et produire
Un autre monde, un autre univers,
Qui écrase et réduise au néant celui-ci ?
J. Keats.

Il n’y a pas de génie sans une énergie productrice persistante. (...) Ce qu’on
produit doit posséder une vie immanente, et doit prolonger notre durée.
Les hommes géniaux présentent cette particularité de connaître une
seconde puberté alors que les autres gens ne sont jeunes qu’une fois.
Goethe.

Les hommes qui accomplissent une tâche juste et pure créent un art
considérable, au-delà du temps. Tous nous créons un monde, qui derrière
nous laisse sa trace.
K. Miyazawa.

L’art venge la vie.
L. Pirandello.

Par l’art seulement, nous pouvons sortir de nous. L’art, c’est l’apothéose
de la solitude.
M. Proust.

Astreignez-vous à un travail régulier, fatigant. La vie est une chose tellement
hideuse que le seul moyen de la supporter est de l’éviter.
Et on l’évite en vivant dans l’art, dans la recherche incessante du vrai rendu
par le beau.
G. Flaubert à Melle Le Royer de Chantepi.

Sois un créateur, de cela naîtra ta propre joie intérieure.
Khety III à son fils Mérikaré.

Chaque grand artiste est comme un cataclysme nouveau. Il nous fait découvrir le monde comme jamais on ne l’avait vu auparavent.
N. Grimaldi.

Le rôle de l’art est de purger notre corps d’émotions accumulées.
A. Maurois.

Selon Schopenhauer, l’art est là pour nous consoler. C’est un paliatif. Par
l’art, on échappe à cette mécanique aveugle, à cet instinct qui fait que nous
sommes au service de l’espèce.
Michel Guérin.
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Le domaine de l’assouvissement n’est pas un domaine de valeurs, mais
de sensations ; il ne connaît qu’une succession d’instants, alors qu’arts et
civilisations ont lié l’homme à la durée sinon à l’éternité.
A. Malraux.

L’art est l’endroit où nous prenons rendez-vous avec l’éternité en laissant
des traces qui ne dureront pas.
M. Onfray.

Il faut passer un bras courageux à travers le tas de ruines sur lequel
s’effrite notre vie, pour se cramponner fortement à l’art, celui qui est grand
et durable et qui, à travers tout, va jusqu’à l’éternité.
W. H. Wackenroder.

L’artiste, c’est celui qui utilise un support pour exprimer sa nature
profonde, qui parvient à faire entendre une voix nouvelle dans le champ
immense de la création, une émanation authentique et intrinsèque du Soi.
L’artiste symbolise alors celui qui accomplit son chemin dans l’individuation et
parvient à ce point de cristallisation qui fait de lui un être unique pour le
grand bonheur des autres.
Internet.

Le créateur n’est pas plus important que l’homme qui sait vivre avec
lui-même, à mon avis. On peut renoncer à la création pourvu que l’on soit
cet homme en paix avec soi-même.
Que chacun soit créateur au degré qu’il peut. Être créateur plutôt que
d’adorer le créateur et les grands hommes. (...)
Quiconque utilise d’une manière créatrice l’esprit qui est en lui est un
artiste. Faire de sa vie un art – voilà le but. (...)
L’art est un moyen de guérir mais surtout pour ceux qui le pratiquent. Un
homme écrit pour se connaître et ainsi, il finit par se débarrasser de son
moi. Tel est le but divin de l’art. (...)
Créer c’est trouver la légende où entrerait la clef qui ouvre l’âme.
H. Miller.

L’artiste, je crois que c’est quelqu’un qui a son corps ici et son âme là-bas,
et qui cherche à remplir l’espace entre les deux en y jetant de la peinture,
de l’encre ou même du silence.
Ch. Bobin.

L’art représente l’objet et a pour fin de mettre un terme au sujet. C’est la
suspension de la douleur, du désir dans une culmination esthétique où l’on
s’éveille à soi-même. En supprimant provisoirement le désir, l’expérience
esthétique a ceci de particulier : elle nous fait entrer dans une sorte d’autre
monde où le temps n’existe plus. L’art nous détourne d’une réalité étriquée que nous ne voyons qu’à travers nos besoins utilitaires. L’artiste ou le
contemplateur génial voit la Réalité même.
Christophe Salain.
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Bergson considère les artistes comme des idéalistes, des gens qui sont
passés à côté de la réalité : « La Nature par disctraction a créé des individus
plus détachés que les autres ».
Chr. Salain.

L’art, c’est l’acte unique de l’homme ou l’unique dans les actes humains.
Un art qui n’est pas fondé sur cette manifestation unique n’est pas de l’art.
Ce n’est que la résonnance diminuée d’un art qui a cessé d’être.
L’art est l’invitation à une dépense d’énergie sans but précis.
C’est la prodigalité, la valeur artistique contraire à la valeur utilitaire (appelée ordinairement matérielle).
C’est la valeur progressive, parce qu’elle est la valorisation de l’homme luimême par un processus de provocation.
Créer une œuvre est un procesus au déroulement et au résultat inconnus.
Asger Jorn.

J’éprouve le besoin qu’un tableau me surprenne, me transporte sur un
plan de haut délire. J’ai une grande méfiance à l’égard des matériaux qui
ont déjà servi pour l’art. Je me plais beaucoup - afin de me garder de toute
espèce de maniérisme, d’imitation de ce qui a déjà été fait - d’employer
des matériaux nouveaux (plâtre, goudron, écailles de hareng-saur). On ne
peut parler peinture avec ces matériaux-là. (...)
Je ne travaille pas avec les yeux. C’est la peinture qui me sert d’yeux. Si
je regarde une pierre dans la campagne, j’ai l’impression de ne voir rien
du tout, de n’en connaître rien du tout. C’est au moment du retour chez
moi que j’entreprends de peindre une pierre, que j’ai l’impression de
prendre connaissance de ce qu’est une pierre. (...)
Je songe à des peintures qui seraient toutes une immense fête, une seule
boue monochrome, sans aucune variation de couleurs, ni de valeurs, ni
même d’éclats ou de textures. Des peintures mises en œuvres seulement
pour contenir marques, traces, empreintes de mains besognant la pâte.
J. Dubuffet.

Musique ou philosophie, peinture ou poésie, une œuvre de génie n’est pas
un objet d’utilité.
L’inutilité rentre dans le caractère des œuvres de génie, c’en est la lettre
de noblesse. (...) Seules elles subsistent pour elles-mêmes et sont en ce sens
comme la fleur ou le revenu net de l’existence.
Aussi notre cœur s’épanouit-il à les goûter car elles nous tirent du sein
de cette lourde atmosphère terrestre du besoin.
A. Schopenhauer.
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Amour monstrueux de la création littéraire par son exclusion de tout le
reste. La maîtresse la plus absorbante et la plus dévorante.
R. Gary.

Là où il y a créativité, il y a à la fois plaisir, fécondité, souffrance.
Quand vous mettez un enfant au monde, il y a eu le plaisir que vous avez
eu à le faire, l’enfantement le bonheur de l’enfant venant au monde et
le déchirement du ventre maternel. Toute naissance implique souffrance.
Il en va de l’écriture comme il en va du passage de l’enfant déchirant le
ventre de la mère. Ce déchirement est vital.
Le corps du Christ se déchire sur la croix et il sort du matin de Pâques.
La coque du marron se déchire et le marron sort. Il y a un déchirement
vital. Le déchirement est à la fois le signe d’une relation supérieure : on
donne quelque chose au monde. La souffrance est indissociable de tout
bonheur.
G. Haldas.

La grande joie de l’artiste, c’est de prendre conscience d’un ordre supérieur, de reconnaître la ressemblance entre la création humaine et cette
autre création que l’on nomme « divine ». (...)
Tant que nous n’aurons pas appris à reconnaître humblement l’existence
d’une vision qui dépasse la nôtre, tant que nous n’aurons pas appris à nous
fier, à nous confier à des puissances supérieures, les aveugles seront rois au
royaume des aveugles.
H. Miller.

Plus je produis, moins je suis sûr.
Sur le chemin où marche un artiste, la nuit tombe de plus en plus épaisse.
Finalement il meurt aveugle. Ma seule foi est que la lumière l’habite
au-dedans et qu’il ne peut la voir et qu’elle rayonne quand-même. Mais
comment en être sûr ? C’est pourquoi il faut bien s’appuyer sur l’ami quand
il sait et comprend qu’il marche lui-même du même pas.
R. Char.

Jadis, la journée d’un artiste c’était de travailler, travailler beaucoup, de
passer 95 pour cent de son temps dans son travail et de dépenser les 5 pour
cent restants dans les relations publiques – dîners, connaissances, etc...
Aujourd’hui, c’est l’inverse. On passe 3 pour cent à gratouiller, à piquer des
idées à droite et à gauche et 97 pour cent à faire des relations publiques,
des cocktails, du spectacle. Le résultat est nul.
La plupart des artistes d’aujourd’hui ont 30 ou 40 personnes qui travaillent
pour eux. C’est une usine ! C’est du capitalisme point barre !
J.-J. Lebel.
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Un artiste est un homme qui mange du feu, qui peut avaler du feu. Les
savants ne peuvent pas avaler du feu.
Fr. Picabia.

On nous dit qu’il faut apprendre les arts libéraux (peinture, sculpture).
On oublie de nous donner l’art d’être libre.
M. de Montaigne.
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La culture c’est une effusion raffinée de la vie dans l’organisme en éveil de
l’homme.
A. Artaud.

La culture est l’héritage de la noblesse du monde. (...)
Ce qui est à la racine de la culture, c’est la civilisation qui est la nôtre et qui
(...) laisse l’homme seul en face de son destin et du sens de sa vie. (...)
Le mot loisir devrait disparaître de notre vocabulaire commun.
Oui, il faut que les gens aient des loisirs. (...) Mais si la culture existe, ce
n’est pas du tout pour que les gens s’amusent...
Ce qu’on appelle la culture, c’est l’ensemble des réponses mystérieuses que
peut se faire un homme lorsqu’il regarde dans une glace ce qui sera son
visage de mort.
A. Malraux.

Combien les enfants dans nos écoles sont massacrés par de l’idéologie,
des revendications, des droits qu’on leur serine ! Il n’y a aucune éducation
de l’être au sens de « tirer à soi », de « conduire », de grandir la vision du
monde. Il n’y a aucun agrandissement proposé à l’intérieur de l’école. On
rogne les ailes de nos enfants.
Il n’y a que le meilleur qui soit assez bon pour les enfants : la grande littérature, l’art le plus délicat, ce que l’humanité a secrété de plus grand. Ça c’est
la nourriture pour nos enfants.
Christianne Singer.

L’éducation nationale...
L’éducation est une chose trop sérieuse pour être laissée aux soins de l’état.
Depuis que les médias et l’école se sont substitués à l’influence de la famille,
les brillants esprits se multiplient, mais les génies se font rares. L’apprentissage d’un génie personnel réclame une éducation unique auprès d’un
modèle singulier.
On arrache l’enfant le plus tôt possible à la contemplation, au « qui suis-je ? »
pour l’obliger à se définir par ce qu’il désire. Comme de surcroît il désire
la même chose que des milliers d’enfants de son âge à qui les marchands
proposent chaque jour les mêmes mirages, l’enfant devient « conforme »,
c’est-à-dire vulgaire et insignifiant jusque dans ses préférences.
Ch. Combaz.

Mes maîtres étaient des pédants sans connaissance de la nature de l’homme,
de celle de l’enfant ou de rien ; sauf leurs lexiques et leurs livres de comptes
trimestriels.
Comment pourrait-il émettre une étincelle, celui dont l’être intérieur ne
contient pas de charbon ardent, mais seulement les cendres mortes de la
grammaire ?
Th. Carlyle.
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Les enseignants sont les instruments d’un systhème qui écrase la personnalité de l’adolescent pour faire de lui un citoyen docile.
Fr. Mathieu.

L’homme naturel doit être brisé, vaincu, entravé par l’école ; celle-ci a pour
tâche d’en faire un membre utile de la société, selon les principes admis
par l’autorité, d’éveiller en lui les qualités dont le dressage méticuleux de
la caserne viendra couronner le complet développement.
H. Hesse.

Le plus grand crime que commet l’éducation actuelle contre l’enfant, c’est
de ne pas le laisser en paix.
Le but de l’éducation future sera, au contraire, de créer un monde de
beauté au sens propre et au sens figuré dans lequel on laisserait l’enfant se
développer et se mouvoir librement. (...)
Alors seulement, les grandes personnes pourront vraiment acquérir un
aperçu des profondeurs de l’âme de l’enfant dans ce royaume encore
presque toujours fermé.
Ellen Key (pédagogue suédoise).

L’école m’irrite.
Elle a détruit beaucoup de choses en moi, et je connais peu de personnalités d’une certaine importance à qui il n’est pas arrivé la même chose. Je n’y
ai appris que le latin et le mensonge.
H. Hesse.

Eduquer consiste à guider l’activité, pas à la réprimer.
Le rôle du maître est de nourrir, d’aider, d’observer, d’encourager, de
guider, d’inciter et non de se mêler, d’ordonner et d’interdire. (...)
Il faut laisser les enfants exercer leurs qualités innées, et bien entendu ne
rien faire qui puisse les étouffer. (...)
On ne mesurera jamais la gravité des conséquences d’une attitude qui
aboutit à étouffer un acte spontané quand l’enfant commence à peine
d’être actif.
C’est la vie que nous étouffons. Nous devons respecter religieusement, avec
révérence, ces premières manifestations de l’individualité. (...)
Ah ! Face à ce mépris intense et conscient de la vie qui grandit à l’intérieur
de ces enfants, nous devrions baisser nos têtes de honte et cacher nos coupables visages dans nos mains.
Maria Montessori.

Il y a peu d’hommes vraiment originaux ; presque tous se gouvernent,
pensent et sentent par l’influence de la coutume et de l’éducation.
Voltaire.

La culture est l’ornement des gens heureux et le refuge des malheureux.
Stobée.
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Il faut fuir à voiles déployées devant toute éducation institutionnelle.
Epicure.

Les professeurs ne redoutent rien davantage que les étranges phénomènes
qui apparaissent chez les garçons précoces à l’âge, de toute façon dangereux, où débute l’effervescence de l’adolescence.
Entre le génie et le corps professoral, il y a depuis toujours un profond
fossé et, d’emblée, ce que ces gens montrent sur les bancs de l’école suscite
l’horreur chez les professeurs.
Pour ces derniers, les génies sont ces individus néfastes qui n’ont aucun
respect pour eux, commencent à fumer à quatorze ans, tombent amoureux
à quinze, vont au bistrot à seize, lisent des livres défendus, écrivent des
textes impertinents, regardent à l’occasion le professeur d’un air moqueur
et sont inscrits dans les registres de classe comme meneurs et candidats aux
retenues.
Un maître d’école préfère avoir dans sa classe quelques ânes plutôt qu’un
génie et, à y bien regarder, il a raison, car sa tâche n’est pas de former des
esprits excentriques mais de bons latinistes, de bons arithméticiens et des
braves gens.
H. Hesse.

L’enfant qui naît n’entre pas dans une ambiance naturelle : il entre dans
la civilisation où se développe la vie des hommes.
C’est une ambiance fabriquée en marge de la nature, dans la fièvre de
faciliter la vie de l’homme et son adaptation. (...)
Si l’enfant n’a pu obéir aux directives de sa période sensible, l’occasion
d’une conquête naturelle est perdue, perdue à jamais.
Maria Montessori.

Donner des préjugés aux enfants, c’est, n’est-ce pas, toute l’éducation.
Les préjugés qu’on leur impose dans nos écoles contredisent leur façon de
penser.
M. Barrès.

L’apprentissage de la richesse du silence et de ce qu’il pourrait permettre
chez un enfant, le rêve, l’imaginaire etc... Tout cela a été perdu volontairement par les pédagogues.
A. Corbin.

Avoir de grandes lacunes n’est pas forcément un mauvais signe.
Je suis opposé à la théorie d’après laquelle il faut contraindre l’enfant à
travailler dans toutes les branches. La « bonne moyenne » est un nom pour
désigner la médiocrité.
Réussir à des examens qui exigent des connaissances universelles ne signifie pas qu’on présente le moindre intérêt. C’est pourtant ainsi que malheureusement se fait ordinairement la sélection.
J. Grenier.
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Les jésuites ont fait de l’éducation une machine à rétrécir les têtes et à
aplatir les esprits.
M. Michelet.

Tout ce qu’on enseigne ne vaut pas la peine d’être appris.
E. Cioran.

On enseigne tout, sauf la sensibilité et la sensualité. Tout le reste s’apprend.
On est prof de n’importe quoi.
H.-C. Bresson.

Je ne crois en aucune vérité sociale. Tout ce que l’on vous apprend enfant
vous déforme. L’enfant est un artiste né. On l’empêche de le devenir. S’il
le devient, on le canalise en une seule voie. Nous sommes des gens qui
pouvons être libres. Nous sommes des gens de la re-naissance. La société
s’organise pour qu’on devienne des petits fonctionnaires : un boulevard
juqu’au cimetière.
S. Rezvani.

En contraignant un enfant, on lui apprend la servilité, à être vil. (...)
Supprimez-moi la contrainte et la violence, il n’y a rien à mon avis qui
abatârdisse et étourdisse aussi fortement une nature bien née.
Si vous avez envie qu’il craigne la honte et le châtiment, ne l’y endurcissez
pas. Endurcissez-le à la sueur et au froid, au vent, au soleil et aux dangers
qu’il faut qu’il méprise.
Ôtez-lui toute molesse et délicatesse pour les vêtements et la couche, pour
le manger et le boire. Accoutumez-le à tout. Que ce ne soit pas un beau
garçon efféminé, mais un garçon vert et vigoureux. (...)
Le gouvernement de la plupart de nos collèges m’a toujours déplu. Le
collège est une vraie geôle pour une jeunesse captive.
M. de Montaigne.

Dans mes rapports avec mon enfant, le grec, le latin, tout ce que je sais, tout
l’or que je possède ne me servent à rien, ce que j’ai d’âme importe seul.
Si j’ai une volonté, il oppose sa volonté à la mienne, une contre une, et
me laisse. Si au lieu d’abuser de ma force en le frappant, je renonce à ma
volonté et agis au nom de l’âme, la plaçant comme artiste entre nous deux,
alors, à travers ses jeunes yeux regarde la même âme. Il révère et il aime
avec moi.
R.-W. Emerson.

Vous pouvez crier et menacer et punir tant que vous voulez. La vérité est
que chacun de nous est unique, chacun de nous a sa nature propre. Cela
ne sert à rien de dire : « Ne fais pas ceci, ne fais pas cela ! » Essayez plutôt de
voir pourquoi l’enfant fait ceci plutôt que cela. Vous ne pouvez pas imposer
une conduite à quelqu’un, surtout aux petits. Vous pouvez seulement les
guider. Et c’est tout un art.
H. Miller.
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Trop de culture en poésie c’est pareil que trop de fumier dans vos cultures.
Vos radis ont de grosses têtes mais ils sentent le navet.
Jean l’Anselme.

D’abord le mot culture me fait penser aux cultures de pommes-de-terre, je
pense à des champs. Je pense à un appareil de prothèse, une béquille, je
pense à une canne. Je crois que tous les hommes sont relativement infirmes
et compensent cette infirmité, un peu, souvent même par une espèce de
culture. Ce qui leur donne de l’assurance, le membre qui finalement leur
manque. On se complète ou on se compense par une relative culture.
Le mot culture me fait penser à un adversaire. Très souvent c’est l’ennemi
du cœur. On peut très bien vivre sans culture. On ne peut pas vivre sans
cœur. Si on me donne à choisir entre cœur et culture, je prends immédiatement le cœur. Parce que, on n’a jamais vu des champs de cœurs. On a vu
des champs de cultures.
J. Brel.

J’ai lu plus de livres qu’un alcoolique boit de bouteilles.
Ch. Bobin.

Ernesto ne veut pas aller à l’école puisqu’il n’a pas besoin d’apprendre ce
qu’il ne sait pas.
Marguerite Duras.

Tout ce que vous apprenez à l’enfant, vous l’empêchez de le découvrir.
J. Piaget.

Le principal défaut de l’instruction publique c’est d’être obligatoire. Ce
qui est obligatoire prend le caractère du travail forcé. Le bagne existe toujours dans les esprits. (...) Le grégarisme n’est pas humain. (...) Les écoles
sont les bergeries de moutons de Panurge.
Françoise Dolto.

La scolarité selon Françoise Dolto devrait répondre avant tout à l’exigence
d’une « école sur mesure » avec ses trois principes fondamentaux : une
formation personnalisée avec des horaires et sujets à la carte, des intervenants plus éducateurs qu’enseignants, un apprentissage qui se doit d’être
un plaisir avant tout.
Le Livre noir de la psychanalyse.

Education... je préfère à ce terme ceux de « contre-éducation » ou « inducation » opposant la dispersion au-dehors à la rentrée en soi-même.
S. de Ribiès.

Une âme cultivée est celle où le vacarme des vivants n’étouffe pas la musique de morts.
Nicolas Gomez Davilla.
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Souviens-toi de ce que le loir dit : « nourris ta tête ».
H. Ibsen.

On a été élevé comme les chevaux de brasserie.
J. Brel.

Aujourd’hui la politique n’est plus capable, a totalement échoué dans les
choses essentielles : de permettre à chacun d’entre nous de se réaliser. Le
système scolaire tel qu’il est n’aide pas les jeunes à trouver ce pour quoi ils
sont faits, à réaliser leur destin personnel.
J. Attali.

Regardez ces jeunes gens qui tournent en rond et qui ne savent pas sur
quel pied danser ! Il n’y a personne pour leur indiquer une voie. Tout est
faussé dès le départ, je veux dire notre système d’éducation. On leur bourre
l’esprit d’un tas de choses qui ne leur servent à rien et on ne leur dit rien
des choses qu’ils devraient savoir. Ils sont bourrés de faux savoir. On veut
les plier à nos façons de penser. On ne leur apprend jamais à penser par
eux-mêmes. On est toujours sur leur dos.
Ne fais pas ceci, ne fais pas ça ! Pas comme ceci, mais comme cela !
Cela n’est pas bon, cela ne sert à rien, et cela ne leur fait que du mal. Ce
n’est pas la façon d’agir de la Nature, ou de Dieu. (...)
Un enfant naît innocent. Un enfant apporte avec lui la lumière et l’amour...
et une soif d’apprendre. L’adulte regarde vers la tombe ou alors vers le passé. Non, nous n’éduquons pas nos enfants : nous les tirons, nous les poussons, nous les bousculons. Nous leur apprenons à commetre les mêmes
fautes stupides que nous avons faites... puis nous les punissons quand ils
nous imitent.
Ce n’est pas comme cela qu’agit la Nature. C’est là la façon d’agir de
l’homme. Et ce cela mène au péché et à la mort.
Le révérend W. Greewell cité par H. Miller.

L’art et la discipline apparaissent trop tôt dans tous les cas où la nature de
l’homme n’est pas encore parvenue à maturité.
La nature, en l’enfant, doit être accomplie avant qu’il n’entre à l’école, afin
que l’image de l’enfance puisse ensuite lui apprendre comment on revient
de l’école à la nature accomplie. (...)
N’allez donc pas déranger l’homme dès son berceau. Ne forcez pas le bouton serré de son être, ne l’arrachez pas au cocon de l’enfance !
Ne permettez pas à l’homme d’apprendre trop tôt qu’il existe d’autres
hommes, qu’il existe quoi que ce soit en dehors de lui ; car c’est dans cette
ignorance seulement qu’il devient homme.
Mais, dès qu’il est devenu homme, il est dieu. Il s’il est dieu, il ne peut
qu’être beau.
F. Hölderlin.
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De la Culture et de l’Enseignement
Ce sabotage que l’on nomme éducation et école et qui dépouille l’enfant
de ses pauvres richesses pour leur substituer des lieux communs.
R.-M. Rilke.

Une bonne idée est de s’occuper des enfants dès l’école maternelle.
Les pays d’Europe du Nord ont fait les réformes adaptées aux théories
de l’attachement. La fonction de l’école maternelle, elle est un peu
d’instruire, elle est beaucoup de sécuriser et de donner confiance à l’enfant.
Les pays d’Europe du Nord ralentissent le développement des enfants mais
en échange leur donne confiance en eux, les apprenant à jouer et à parler.
Il n’y a pas un cri dans ces écoles-là, je n’ai vu que des sourires. Tout le
monde joue à l’école.
Cette idée-là entre laborieusement à l’école maternelle en France.
A quinze ans, d’après les évaluations de l’Unesco, les Finlandais sont
médaille d’or : 1% d’illettrés, 40% de suicides à l’adolescence en moins
après les réformes. Diminution énorme des psychopathies.
Boris Cyrulnik.

Les hommes gagnent des diplômes et perdent leur instinct.
F. Picabia.

Il y avait dans les livres des hommes qui me paraissaient plus sincères que
ceux que je voyais tous les jours. C’est comme cela qu’on se fait une culture
peut-être. C’est comme ça aussi qu’on risque de s’éloigner de la vie.
Fr. Dannemark.

De la lecture.
Il y a tant à lire... A travers la lecture, j’ai appris la liberté, la liberté intérieure. Être intouchable. Avoir un univers secret. Dans la lecture, il y a des
moments où l’on se cherche, et on se trouve. Ça c’est épatant.
Tout d’un coup on peut s’identifier à certaines paroles qu’on trouve imprimées. On a un soulagement énorme ! On dit : « Ah ! Il a dit cela tellement
bien ; c’est ce que je ressens, mais que je n’arrivais pas à bien dire, à bien
définir ».
Il y a des moments où dans la lecture, il y a des portes qui s’ouvrent. On
ne se trouve pas. On découvre alors un autre univers. On part en voyage...
Jeanne Moreau.
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Du Désespoir et de l’Angoisse
La plupart des hommes mènent des vies de calme désespoir. Ce qu’on
appelle résignation est un désespoir confirmé.
H. D. Thoreau.

La seule réalité, c’est le « souci » dans toute l’échelle des êtres.
Pour l’homme perdu dans le monde et ses divertissements, ce souci est une
peur brève et fuyante. Mais que cette peur prenne conscience d’elle-même,
et elle devient l’angoisse, climat perpétuel de l’homme lucide.
A. Camus.

Le sentiment de l’existence oscille entre l’amour de soi et le désespoir,
entre cette tension où nous jouissons d’être nous-même et où nous
haïssons de n’être que nous-même.
Et nous aspirons à être autre que ce que nous sommes, ce qui est impossible.
P. Audi.

Trouver ce qui gît derrière nos pensées, nos émotions, nos peurs et nos
angoisses une sorte de Présence, la nature profonde de la conscience qui est
au-delà du contenu.
C’est comme la lumière pouvant éclairer un tas d’ordures ou un monceau
d’or sans être modifiée par le contenu.
Cette présence éveillée au fond de soi-même est d’un niveau plus fondamental que l’angoisse ou que la joie ou que toute autre forme de contenu
de la pensée.
M. Ricar.

Vieillir, c’est un grand bénéfice, on est beaucoup plus tranquille. On est
calme. En même temps on vit moins.
Se désespérer, c’est vraiment le suc de la vie. C’est le torrent. Un torrent de
vitalité. Se désepérer, c’est vivre énormément.
Violette Leduc.

Dans le plus profond désespoir se trouve la source du comique, la source
de la légèreté.
M. Kundera.

Ne vous laissez pas morfondre ni agripper par le soleil noir de la mélancolie. Prenez garde, le désespoir n’existe pas.
Transformez le pire en force d’ascension.
Z. Bianu.

Rien ne ressemble plus à un désespoir occidental qu’un désespoir socialiste.
M. Moreau.
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Du Désespoir et de l’Angoisse
Pour Camus, l’absence d’espoir n’est pas synonyme de malheur :
« A cet instant subtil où l’homme se retourne sur sa vie, Sisyphe revenant
vers son rocher contemple cette suite d’actions sans lien qui devient son
destin créé par lui, uni sous le regard de sa mémoire et bientôt scellé par sa
mort. (...) L’homme absurde dit oui et son effort n’aura pas de cesse. (...) Il
se sait le maître de ses jours. Il sait que la nuit n’a pas de fin, il est toujours
en marche. Le rocher roule...
Je laisse Sisyphe au bas de la montagne. On retrouve toujours son fardeau.
Sisyphe enseigne la fidélité supérieure qui nie les dieux et soulève les
rochers.
Cet univers désormais sans maître ne lui paraît ni stérile, ni futile. Chacun
des grains de cette pierre, chaque éclat minéral de cette montagne pleine
de nuit à lui seul forme un monde.
La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d’homme. Il
faut imaginer Sisyphe heureux ».
A. Camus.

Ne rien attendre de l’avenir, enfouir tout espoir – l’espoir étant une insulte
faite au moment présent. L’espérance, une insulte faite aux forces de la
création. Si l’on espère, c’est parce qu’on ne se satisfait pas de ce que l’on a.
L’espoir est avec les péchés de la boîte de Pandore.
S. Tesson.

De la boîte de Pandore où grouillaient les maux de l’humanité, les Grecs
firent sortir l’espoir après tous les autres, comme le plus terrible de tous.
Je ne connais pas de symbole plus émouvant. Car l’espoir au contraire de
ce qu’on croit équivaut à la résignation. Et vivre, c’est ne pas se résigner.
(...) S’il y a un péché contre la vie ce n’est peut-être pas tant d’en désespérer que d’espérer une autre vie et se dérober à l’implacable grandeur de
celle-ci.
A. Camus.

Plus d’alcool, plus de café, plus de cigarettes. Heureusement qu’il reste
l’angoisse comme excitant.
E. Cioran.

Tous souffrent et chacun souffre parce qu’il pense.
Tout au fond, l’esprit ne pense l’homme que dans l’éternel, et la conscience
de la vie ne peut être qu’angoisse. Il ne faut pas penser la vie avec l’esprit,
mais avec l’opium. Que de souffrances éparses dans cette lumière disparaîtraient, si disparaissait la pensée.
Gisors - A. Malraux.
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Du Désespoir et de l’Angoisse
Vivre et éprouver l’angoise comme une noblesse, un privillège ou un devoir
d’exister, c’est s’appuyer sur une existence supérieure en vous.
Cela aboutit soit à la révolution, soit à la conversion. Quelquefois les deux
à la fois.
Il faut apprender à vivre avec l’angoisse. L’apprivoiser l’empêche de devenir quelque chose de très proche d’elle : le désespoir. La cultiver atténue
peut-être ses effets.
Si on l’élimine trop brusquement par des tranquilisants, on risque de la
voir revenir sous d’autres formes : dépression nerveuse, désespoir diffus,
fatigue extrême - et on ne sait pas pourquoi.
Il faut avoir le courage de se colleter avec ce mal de vivre, cette angoisse. Il
faut à chacun sa lutte avec l’ange !
M. Clavel.

C’est dans l’angoisse que l’homme prend conscience de sa liberté.
J.-P. Sartre.

L’espérance est la principale cause de suicide. Si l’on part de l’espérance,
si l’on commence par espérer sa vie, on constatera presque inévitablement
que la vie ne correspond pas à nos espérances et l’on va s’enfermer vivant
dans la déception, dans l’amertume ou le ressentiment, autrement dit dans
le malheur.
C’est au contraire dans la mesure où l’on cesse d’intercaler entre la vie
et nous, entre le réel et nous, un certains nombre d’illusions ou d’espérances qu’on peut apprendre à aimer la vie telle qu’elle est, c’est-à-dire à
s’en réjouir.
Nous n’aurons de bonheur qu’à proportion du désespoir que nous serons
capables de supporter.
Celui qui est heureux n’a plus rien à espérer. Le désespoir et la béatitude
ne sont pas du tout deux contraires, mais plutôt solidaires comme les deux
faces d’une même médaille. Il n’y a pas de béatitude sans désespoir.
Celui qui n’espère rien est par là même satifait. Ce qu’on lit chez Epicure,
Spinoza et dans le Bouddhisme est ce Gai Désespoir.
A. Comte-Sponville.

Le désespoir est mobilisateur. Lorsqu’il le devient, il est dangereux. Il
entraîne le terrorisme. Que les grandes personnes qui dirigent le monde
soient prévenues que les jeunes vont finir par virer du mauvais côté, parce
qu’ils n’auront plus d’autre solution.
Daniel Balavoine.
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Du Désespoir et de l’Angoisse
L’angoisse manifeste le rien.
Heidegger.

Avec l’angoisse, on a des dispositions affectives qui sont l’occasion d’un
dévoilement du rien. Ces dispositions nous mettent en relation avec ce que
nous oublions ou passons sous silence, c’est-à-dire le rien ou l’être. (...)
Face à l’angoisse, l’homme se révèle à lui-même. Il se considère comme un
être jeté, un « être-pour-la-mort » (...)
Les étants (fleurs, pierres etc...) ne sont pas confrontés à cette épreuve qui
est la nôtre. L’angoisse nous ouvre à la question de l’être
Ph. Cabestan.

Or donc, la terre est brève et l’angoisse absolue.
Et beaucoup sont meurtris. Et puis...
Or donc, la mort nous guette.
Nulle vitalité n’a raison du déclin.
Eh bien...
Or donc, au Ciel sera une Equation nouvelle
et tout s’aplanira.
Mais quoi ?
Emily Dickinson.

Nous devons payer chaque instant d’extase
Par une Angoisse proportionnelle
Aiguë et palpitante à l’extase Payer pour chaque heure chérie
Des Années entières de portion congrue Emily Dickinson.

Le remède à la désespérance n’est pas de se considérer comme un individu éternel, un être immortel. Ça consiste plutôt à considérer que nous
participons de l’éternité. « Nous sentons et nous expérimentons que nous
sommes éternels » reprendra Spinoza. La Volonté (principe métaphysique)
qui se regarde elle-même à travers nous peut nous guérir de l’angoisse de
la mort.
Vincent Stanek.

Le désespoir c’est tout de même mieux que rien du tout, c’est palpable et
tenace, plus que la joie qui ne dure jamais plus qu’on en peut supporter.
N. Bouvier.

Dans l’homme préoccupé, souffrant, fortement polarisé par douleur,
angoisse, désespoir (...) il y a des trouées de lumière normale... Et, en
somme, de – un autre ; de quoi simuler le naturel et le sang-froid, conserver
la politesse ; voire reconnaître, sourire et remercier – du bout des lèvres, au
moins.
P. Valéry.
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Du Désespoir et de l’Angoisse
Un bon moyen de sauver les gens aujourd’hui, pour leur éviter le pire, la catastrophe, c’est de leur donner l’angoisse. (...) Je considère que le principal
mal de notre époque c’est l’optimisme, c’est l’euphorie, c’est le bonheur
qu’on achète et qu’on peut vendre. De telle sorte que les gens – surtout
les jeunes gens – quand ils abordent la vie, s’ils sont imprégnés de cette
psychologie diffuse, ambiante et quasiment toute puissante de la société
de consommation, s’avancent comme un boxeur qui n’aurait pas de garde.
Le premier contre du gauche que leur envoie la vie dans le nez au lieu de
les secouer, de les réveiller comme dans un combat de boxe ordinaire, les
met knock-out.
Je prends un exemple : de mon temps quand on avait vingt ans et qu’une
fille à laquelle on tenait bien nous plaquait, on pleurait trois jours et, selon
les degrés on mordait l’oreiller, le drap, voire le tapis et puis, ça passait.
Maintenant, pour moins que ça : dépression nerveuse, deux mois de clinique et 6 à 8 mois de tranquilisants qui contribuent à vous rendre idiot,
hébété, encore plus dépressif et quelque fois suicidaire. (...)
Le budget des tranquilisants en France au point de vue vente est de trois
cinquième du budget total de la pharmacie !
Alors, je considère qu’il faut donner aux gens l’angoisse car elle est une
occasion de réveil et très profondément de salut.
Quand je vois venir à moi un jeune homme ou une jeune fille dépressive,
ma recette, si j’ose dire, est assez simple : elle consiste à renverser les signes
comme en algèbre. Je les écoute et prend un grand silence (c’est un peu
cabotin) et ajoute : quelle chance, quel privillège vous avez !
L’angoisse, c’est le signe que l’Esprit, sinon Dieu, se glisse dans votre vie.
Autrement dit pour vivre le néant d’une vie, le néant de son existence, ou
le néant de l’existence sociale contemporaine, il faut qu’il y ait une irruption
de l’Être.
Le principe du salut, c’est de faire prendre brusquement conscience au
sujet que c’est l’Être qui refuse en lui le Néant, que c’est le Bien qui refuse
le Mal, que c’est Dieu qui refuse un monde anonyme et mécanique. Que
l’angoisse conduise au salut, c’est normal.
Voilà ce que j’appelle la vertu curative et salvatrice de l’angoisse.
Maurice Clavel.

Ne vaudrait-il pas mieux vivre comme un animal ou une plante dans la
vallée, que de sentir cette angoisse effrayante sans cesse affleurer sous la
surface des actes et des mots ?
E. Jünger.
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Du Désespoir et de l’Angoisse
Le désespoir, ce mal du moi.
Qui désespère ne peut mourir « comme un poignard ne peut rien pour
tuer des pensées », jamais le désespoir, ver immortel, inextinguible feu, ne
dévore l’éternité du moi, qui est son propre support. (...)
Regardez une jeune fille désespérée d’amour, c’est-à-dire de la perte de son
ami, mort ou volage.
Cette perte n’est pas du désespoir déclaré, mais c’est d’elle-même qu’elle
désespère.
S. Kierkegaard.

Les hommes d’aujourd’hui ont poussé si loin la maîtrise des forces de la
nature qu’avec leur aide, il est devenu facile de s’exterminer mutuellement
jusqu’au dernier.
Ils le savent bien et c’est ce qui explique une bonne part de leur agitation
présente, de leur malheur et de leurs angoisses.
S. Freud.

Il y a un état second par lequel nous sommes mis en relation avec un
monde imbriqué au nôtre. Il s’agit de recueillir ce monde mêlé au monde
quotidien. Ce n’est pas l’aboutissement d’une volonté. L’ouverture peut se
produire dans un moment d’abattement, de fatigue ou de désespoir.
G. Roud.
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De(s) Dieu(x)
Les dieux grecs.
En grec, « quotidien » c’est l’éphémère, « chiméra » le jour, c’est-à-dire le
jour le jour, la dimesion du temps telle que nous la vivons. Le jour et la
nuit sont des divinités. Le temps est pensé sur le mode du divin, de ce qui
encadre notre vie quotidienne pétrie d’inquiétude.
Avec Epicure se met en place une réflexion intuitive, faite de questions très
simples. Si nous pensons à un être divin, nous y associons l’idée de perfection et de bonheur. Peut-on penser un dieu qui serait malheureux ?
Du point de vue d’Epicure pour lequel le plaisir est un bien, les dieux
doivent être heureux tout le temps. Cela veut dire que leur sérénité ne
pourra pas être interrompue par des soucis, des engagements, des vétilles,
des choses à faire. Par la rétribution des actions humaines.
Il faut se débarrasser de tout ça dit Epicure pour avoir des divinités qui
soient divines, c’est-à-dire parfaitement heureuses tout le temps.
Or, regardons la réalité de cette pensée poétique et narrative. C’est exactement le contraire : les dieux vivent dans l’espace et dans le temps. Leur
temps, c’est l’éphémère, le temps quotidien. Regardons les jours des dieux :
si l’on prend Homère, celui-ci nous fait voir une sorte de temporalité qui
serait un peu en arrière par rapport au tumulte de la narration de l’Iliade,
par exemple. L’Iliade se déroule sur le champ de bataille humain. Là, il y a
des êtres humains et les dieux qui interviennent, organisent, se déplacent,
prennent des apparences diverses. C’est le mélange continu entre les immortels et les mortels. Mais derrière ce niveau temporel et spatial qu’est
celui de la guerre de Troie qu’y a-t-il ?
Il y a l’Olympe, l’endroit où les dieux se reposent le soir, se lèvent le matin,
se réunissent. Ils boivent du nectar, mangent de l’ambroisie, parlent entre
eux. Les déesses s’habillent, se parfument, se font belles. Le soir, après avoir
de nouveau mangé et bu, quand ils sont fatigués, les dieux retournent dans
leur chambre. L’Olympe, le palais du ciel, est un espace urbain, domestique. C’est une véritable maison des dieux. Homère nous donne cette illusion de réalité qui est que les dieux ont une vie bien à eux, se déroulant
dans le rythme du matin, du midi, du soir, de la nuit et du jour. On a quantités de détails sur cette vie quotidienne. Exemple : ils ne boivent pas de vin
ni ne mangent des céréales. Ils peuvent être immortels donc hors du temps
et être soumis au caractère éphémère du quotidien. Les deux sont tenables
parce que les dieux sont jetés dans le monde exactement comme nous. Les
dieux n’ont pas la mort devant eux. Ils sont définis comme immortels. En
même temps, ils sont dans le souci, l’angoisse et l’imperfection. C’est ça la
tragédie philosophique de ce polytéisme.
Les dieux grecs - Claudia Sissa.
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Le dieu d’Epicure.
Considérant le dieu comme un vivant incorruptible et bienheureux,
n’ajoute rien d’étranger à son incorruptibilité ni rien d’incompatible à sa
béatitude.
En revanche tout ce qui est capable de lui conserver la béatitude avec
l’incorruptibilité, pense qu’il le possède. Car les dieux existent. La connaissance qu’on en a est évidente. Mais ils ne sont pas tels que la foule se les
représente, car la foule ne garde pas intacte la notion qu’elle en a.
L’impie n’est pas celui qui rejette les dieux de la foule, mais celui qui attache aux dieux les opinions de la foule. Car les déclarations de la foule à
propos des dieux ne sont pas des prénotions mais de fausses suppositions.
Il en résulte que les dieux sont à l’origine des plus grands dommages et des
plus grands bienfaits.
Car, adonnés continuellement à leurs propres vertus, ils accueillent leurs
semblables, considérant comme étrangers tout ce qui n’est pas tel.
Epicure

Une théologie épicurienne.
Epicure atomiste vient de déclarer ici que c’est une évidence que les dieux
existent. Il faut faire droit à cet étonnement d’Epicure.
A priori, cela semble contradictoire puisque pour lui tout est matière et que
les dieux sont composés d’atomes.
Pour le matérialiste, il n’y a qu’un seul monde. Vouloir un autre monde
tout en étant matérialiste c’est être matérialiste tout en ne l’étant pas !
Etre atomiste comme l’est Epicure et dans le même temps adhérer à l’hypothèse d’une divinité, c’est marquer une différence de nature entre l’humain et les dieux.
Penser l’incorruptibilité des atomes divins est une contradiction.
C’est étonnant, bizarre. C’est un mystère. Epicure maintient une théologie.
R. Enthoven.

Dispensés de douleurs et de périls,
les dieux jouissent de l’immortalité dans une paix suprême
à l‘écart et au loin de nos choses à nous.
Leur force leur vient de leur propre pouvoir sans nul besoin de nous.
Les bienfaits jamais ne les séduisent
pas plus qu’on ne les voit touchés par la colère.
Rerum Natura - Lucrèce.
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Les dieux de Lucrèce connaissent un bonheur achevé.
Il y a une exception divine au sein du règne humain. Les dieux sont à la fois
hors du monde et dans le monde.
Ils sont dans le monde parce qu’ils sont composés d’atomes comme le
monde. Et ils sont hors du monde dans la mesure où ils sont incorruptibles
et impassibles. Ils s’en foutent à un point résolu.
Par là, on s’approche de la raison d’être de la théologie épicurienne.
R. Enthoven.

Chez Epicure, l’idée d’une divinité indifférente est extrêmement intéressante parce que ça lui permet de battre en brèche le principe de récompense qui est à l’origine de toutes les folies humaines. C’est-à-dire le sentiment que les dieux sont sensibles aux offrandes qu’on leur fait.
R. Enthoven.

Qui aime Dieu d’un amour véritable ne peut faire effort pour que Dieu
l’aime en retour.
B. Spinoza.

Spinoza rejette le Dieu personnel créateur doué d’intelligence, de volonté,
pouvant intervenir dans le déroulement de la Nature, pouvant dialoguer
avec l’homme dans la prière.
Un Dieu qui serait juge de nos mérites et qui nous récompenserait après la
mort est à rejeter.
Spinoza a découvert que la philosophie est un système où la croyance est
un objet à dépasser.
Pensé dans la nécessité de son essence, Dieu n’a plus aucun caractère
anthropomorphe, il n’est plus un roi puissant. Il est l’Être absolument réel,
le Cosmos, la Nature des choses, le Principe de toute détermination.
Rolland Caillois.

La joie ne se révèle qu’au bout du désespoir, du tragique, du sacrifice total
qu’est pour nous notre mort. (...)
L’idée consolante d’accumuler des mérites pour connaître le bonheur dans
l’autre monde est impensable.
Pascal, Bernanos, Simone Weil sont aux antipodes de cette vision purement
épicière du christianisme.
J. Juliard.

L’homme est libre de se choisir un dieu ou pas, ou d’être choisi par un
dieu ou pas. Il faut que l’on restaure une liberté fondamentale sur ce sujet.
J’estime qu’il est plus honnête de chercher un dieu et de dire qu’on ne l’a
pas encore trouvé que de croire l’avoir trouvé.
K. Daoud.

101

De(s) Dieu(x)
C’est quelque chose d’aller voir dieu à domicile ! Je fais sauter d’un coup de
crosse la porte du paradis blindé de nuages.
Vl. Maïakovski.

Tout ce qui est beau est dieu.
Pensée shintoïste.

Ce fut la grande tristesse de Dieu de voir que ses anges, des émanations de
lui-même, désertaient son paradis pour aimer les filles des hommes.
M. Barrès.

Il serait blâmable qu’un Dieu immortel aimât ouvertement les mortels.
Hermès.

Tout ce qui existe Te prie et vers Toi tout être qui sait lire ton univers fait
monter un hymne de silence.
En Toi seul tout demeure,
En Toi d’un même élan tout déferle.
De tous les êtres, tu es la fin,
Tu es unique,
Tu es chacun et tu n’es aucun.
Tu n’es pas un être,
Tu n’es pas l’ensemble.
Tu as tous les noms.
Comment t’appelerai-je Toi le seul qu’on ne peut nommer ?
Aie pitié ô Toi l’au-delà de tout.
Comment t’appeler d’un autre nom ?
Grégoire de Nazianze.

Dieu est le « néant suressentiel » dont parlaient les Pères de l’Eglise.
J. Brosse.

L’Essence au cœur de l’existence, c’est Dieu présent dans ce monde.
A l’intime de nous-même, le maître intérieur resplendit : il suffit de le
connaître pour être sauvé.
Râmânuja.

Pour moi, Dieu n’existe pas. Ce qui veut dire que Dieu est.
S’il est, il n’existe pas. Dieu seul peut être. Par contre l’homme peut et doit
exister. Ex-ister signifie : se tenir en dehors de.
En dehors de l’être évidemment. Il n’y a pas existence de Dieu, il y a l’être,
c’est tout.
On peut parler de Dieu comme principe comme Plotin.
J. Brosse.

Si les bœufs avaient des dieux, ils dessineraient une idéa de bœuf pour
représenter leur dieu.
J. Salem.
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Je ne voudrais pas vivre dans un monde vidé de tout sentiment religieux.
Je ne songe pas à la foi mais à cette vibration intérieure qui, indépendante
de quelque croyance que ce soit, vous projette en Dieu et quelquefois
au-dessus.
E. Cioran.

Quand Moïse demande à Dieu, à cette flamme qui brûle dans le buisson,
quel est son nom ? Dieu lui répond : « Je suis qui je suis ».
Il y a là un dynamisme. C’est un je suis qui est présent et en même temps
qui devient. Il est ce qui est.
Il n’est ni ceci ni cela, il est ainsi. C’est l’êtreté, l’ainséité du fondement.
C’est ce fondement qui se révèle à travers ses événements, ses déchirements. Une des meilleurs traductions est : je suis celui qui n’existe pas. Dieu
n’existe pas. Il n’est pas un existant.
Il est l’être à la source de tous les existants.
Il est présence, manifestation, vacuité créatrice prenant forme.
Lui-même est impérissable et innommable
J.-Y. Leloup.

Pour Kierkegaard, Dieu c’est la puissance absolue qui m’a inventé, c’est le
créateur du possible par excellence alors que nul ne pouvait penser à moi
avant que je n’existe.
Al. Cugno.

Dieu seul est grand ! c’est là le psaume du brin d’herbe ;
Dieu seul est vrai ! c’est là l’hymne du flot superbe ;
Dieu seul est bon ! c’est là le murmure des vents ;
Ah ! ne vous faites pas d’illusions, vivants !
Et d’où sortez-vous donc, pour croire que vous êtes
Meilleurs que Dieu, qui met les astres sur vos têtes,
Et qui vous éblouit, à l’heure du réveil,
De ce prodigieux sourire, le soleil !
Croire mais pas en nous - V. Hugo.

Nous savons, dit Spinoza , pour des raisons établies par Descartes que Dieu
existe et que c’est un être infini et parfait. Mais si Dieu est infini, il ne peut
avoir ni frontière, ni limite, car s’il en avait, ce serait un être fini. Donc tout
ce qui existe est Dieu. Il est par conséquent impossible que Dieu soit une
entité et le monde une autre. Cela reviendrait à poser des limites à l’être
divin.
Dieu doit donc être coextensif à tout ce qui existe.
Dieu n’est pas hors du monde. Il n’est pas non plus dans le monde.
Il est le monde. L’univers physique est son corps, pourrait-on dire.
Bryan Magee.

Pour Epicure, les dieux déclinent du monde, c’est une des conditions de leur
bonheur.
Jean Salem.
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Les êtres et les choses suivent leur cours en se déplaçant le long d’une
circonférence dont le centre est Dieu.
Qu’est-ce que le Jugement Dernier sinon Dieu ramenant le temps vers lui,
le centre aspirant la circonférence et ramassant en son point immatériel la
totalité de l’espace imparti à ses créatures.
R. Vaneigem.

Le moindre souffle, c’est la vie et c’est un signe de Dieu.
Et Dieu n’est que voix et ne peut être matérialisé, ni matérialisable. Dieu
est là et cela doit suffire.
J. Grosjean.

Dieu est le vide, le vocable absolu.
E. Jabès.

« Dieu, c’est l’abîme intérieur » écrit Jean Grosjean. C’est nous-même. C’est
en nous. C’est pas une institution, c’est pas un temple, c’est pas un livre fûtil dit sacré, c’est l’abîme intérieur.
Si on l’ignore, si on ne s’y risque pas, si on le supprime, on se supprime
soi-même.
C. Bobin.

Dans l’ensemble, c’est la puissance qui caractérise la notion de Dieu.
Pour la première fois, le Christ montre que le chemin de la vraie vie (réalité
ultime) ne passe pas par la puissance mais au contraire par la descente dans
ce qu’il y a de perdu pour tout perdre.
Cette descente implique une souffrance de détresse et de désespoir.
Or, c’est ce qui permet au Christ d’épouser la condition humaine dans ses
grands fonds.
L’expérience de tant d’hommes, c’est l’abandon, c’est la misère, c’est la
conscience qu’on n’est rien. C’est le désespoir parce qu’on n’a pas trouvé
le sens. C’est la torture, l’horreur.
Christ a épousé l’horreur pour la transfigurer, la prendre avec lui et la
retourner en plénitude.
Ce qui m’attache au personnage du Christ c’est cette descente, ce mal
accepté qui permet de se relier à toute l’humanité dans sa misère fondamentale.
G. Haldas.

Toujours ce besoin de s’inventer des dieux, un Dieu, de créer des religions
ou de mettre sur un piédestal un homme soi-disant providentiel qui finira
par instaurer une dictature.
Les instincts, les intérêts économiques, les croyances, les idéologies, les
fanatismes l’emportent immanquablement sur toute raison.
Ch. Juliet.

Dieu, l’Inoculée Conception.
J. Prévert.
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Jésus.
Nulle part il n’est dit qu’il possédait la moindre brosse à dent. Pas de
bagages, pas de meubles, pas de linge de rechange, pas de mouchoir, pas
de passeport, pas de carte d’identité, pas de carnet de chèques, pas de lettre
d’amour, pas de police d’assurances, pas de carnet d’adresses.
Evidemment, il n’avait ni femme ni enfants, ni foyer. (...)
Il n’écrivit jamais une ligne. Il était chez lui partout où il se trouvait.
Il ne désirait rien, c’est cela qui compte. (...) Au bout d’un certain temps,
il cessa de travailler comme charpentier. Non pas qu’il cherchât à gagner
davantage. Non, il avait quelque chose de plus important à faire. Il se mit à
prouver l’absurdité qu’il y avait à vivre à la sueur de son front.
Et il contempla les lis dans les prés...
H. Miller.

On ne peut pas connaître Dieu, on ne peut rien savoir sur Dieu.
Nous ne connaissons Dieu que par Jésus-Christ. (...)
On peut avoir foi en Jésus-Christ sans croire en Dieu. Moi c’est ma tendance naturelle. Je crois que Dieu existe parce que Jésus-Christ l’a dit. C’est
ce que dit Pascal.
Je ne vois pas d’autre raison de croire en Dieu.
J. Juliard.

Pour délivrer les âmes individuelles du pouvoir de l’illusion, il faut leur
donner la connaissance du Brahman.
Grâce à quoi l’individu n’est plus affecté par la maladie, ni par la vieilllesse
ni par la mort et ne risque plus de renaître.
Cette connaissance est difficle à acquérir, mais elle est le bateau qui permet
de franchir le fleuve des renaissances.
Upanishad du Yoga - Sri Aurobindo.

Ce Brahman est sans second. D’évidence, on le perçoit comme Seigneur.
Indivis, sans taches, « Être-Conscience-Béatitude » qui transcende les trois
moments cosmiques : « Création-Conservation-Dissolution » et toute manifestation, toute connaissance.
Savoir cela mérite seul le nom de connaissance.
Upanishad du Yoga - Sri Aurobindo.

Je ne suis pas un esprit religieux, j’agis comme si je ne croyais en rien et
j’ai toujours une présence que je crois divine auprès de moi.
Cela je le cache aux autres, non pas volontairement, mais parce que cette
présence disparaît au contact des autres.
Je sens qu’il n’y a plus aucun secours pour moi-même en moi, si une présence humaine occupe ma pensée et mon regard.
A. de Richaud.
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Le platonisme avait une très haute opinion de Dieu, celle d’un Être parfaitement pur et invisible, sans forme ni couleur, totalement différent de
l’homme et toujours égal à lui-même. Là-haut, par-delà l’orbite des cieux se
tenait le Dieu que l’homme ne rencontrerait jamais. Il ne pouvait accepter
que Dieu se modifiât et prît une enveloppe charnelle. Le lettré platonicien
apprit que Dieu se manifeste dans l’histoire des hommes comme un scandale. Il ne reste qu’un fait atroce : une croix et un gibet. Ce Dieu accepte et
désire sa propre abjection, son infamie et sa mort.
Ecoutons Paul en ces lignes terribles : « Mais ce qu’il y a de fou dans le
monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les sages ; ce qu’il y a
de vil et de méprisable, ce qui n’est pas, Dieu l’a choisi pour réduire à rien
ce qui est. » Pour un platonicien, un dieu ne devrait pas mourir de mort
violente et ignominieuse : il ne pouvait descendre sur terre – lui le lointain,
l’absent, l’impassible – pour nous sauver de nos péchés ou se sacrifier pour
nous. Toute la douleur, l’impuissance, la fragilité, la faiblesse de Dieu – ce
qui exalte tout cœur chrétien – lui semblait complètement incompréhensible.
P. Citati.

Le dieu des stoïciens.
Dieu est le principe organisateur du monde, la force productive de tous les
êtres. Le germe qui se déploie et contient en lui la raison d’être du monde.
C’est un souffle chaud, un principe physique, impersonnel, déployant ses
effets de manière absolument nécessaire.
Si les stoïciens reprennent les noms des dieux grecs, c’est pour dire que ce
sont différents noms qui sont utilisés pour décrire différentes facettes de ce
souffle organisateur selon qu’il se fait mer, air, soleil etc.
Puisque le dieu est un principe physique, le dieu stoïcien est enchaîné à sa
propre loi. Il est absolument contraint par sa propre nécessité.
Il est synonyme de Nature, de Cosmos.
Christelle Veillard.

Dieu est, il ne vit pas. Dieu ne fait vraiment qu’être : il n’aime et ne vit pas,
comme on le dit de toi, de moi, des autres choses.
A. Silésius.

Attributs métaphysiques de Dieu :
Dieu est absolument simple et un, il est l’inconditionné, conditionnant
total.
Dieu est immuable et éternel, il ne se fait pas, n’évolue pas, il est.
La durée se ramasse en lui sous forme de tension intemporelle.
Dieu est personnel. Nous ne pouvons pas concevoir cette « supra-personnalité » de Dieu. Il n’est pas une loi abstraite et impersonnelle.
Nous devons nous comporter avec lui comme avec un ami.
Grand Memento Larousse.

106

De(s) Dieu(x)
Les dieux passent comme les hommes.
E. Renan.

D’après les théories indiennes, la situation d’un dieu n’est pas « à vie ». Les
dieux sont nos créations. Le culte qui leur est rendu et la foi que l’on a en
eux les tiennent en vie.
Alexandra David-Néel.

La grande différence entre les dieux de l’antiquité et le Dieu des monothéismes, c’est que les premiers disent : « Très bien, on ne peut rien pour
vous les hommes, nous sommes mêmes soumis au Destin, on ne vous
menace de rien, on vous laisse faire ce que vous voulez. Si vous voulez être
heureux, rendez-nous quelques hommages, brûlez des bœufs, faites monter de la fumée vers nous, ça nous fait du bien. »
C’est une religion qui n’est pas conçue sur la faute et l’expiation, ni sur une
espérance escatologique.
Aller au-delà ne plaît pas tellement aux Anciens.
Achille dit : « J’aimerais mieux être chien vivant qu’Achille mort. »
L’aventure du monothéisme est venue rompre et corrompre un monde
qui connaissait la violence, l’injustice, la guerre, l’esclavage mais qui avait
construit un ensemble de pensées, de croyances, de réflexions scientifiques
infiniment plus complexes et vivables pour les hommes que le farouche et
monotone débat entre un peuple et un Dieu.
Danièle Sallenave.

Il ne nous est pas possible d’approcher le divin ni de l’atteindre par nos
yeux, ni de le saisir dans nos mains ; c’est pourtant la route la plus sûre pour
conduire la persuasion dans le cœur des hommes.
Car il n’a pas de corps ni de tête humaine, deux rameaux ne s’élancent pas
de son dos. Il n’a pas de pieds, ni de genoux agiles, ni de sexe velu. C’est
une intelligence sacrée et ineffable, dont les pensées rapides parcourent
l’univers entier.
Empédocle d’Agrigente.

La substance de Dieu même coule à pleins bords comme un fleuve immense. La nature est une et compacte. Dans l’œuvre la plus chétive en
apparence, comme dans la plus vaste, tout obéit à cette loi.
Chaque création en reproduit en petit une image exacte, soit la sève de la
plante, soit le sang de l’homme, soit le cours des astres. (...)
Il est un grand mouvement imprimé par Dieu à tous les mondes.
« Nous vivons, nous sommes, nous marchons dans le Dieu même » écrit
l’apôtre Paul. (...)
Pourquoi cette intelligence qui commence par les perceptions confuses
du marbre, et va, de sphère en sphère, jusqu’à l’homme, jusqu’à l’ange,
jusqu’à Dieu ?
H. de Balzac.
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L’auto-déification de Kirilov - saint laïc - chez Dostoïevski.
J’ai cherché pendant trois ans l’attribut de ma divinité et je l’ai trouvé :
l’attribut de ma divinité c’est ma libre volonté ! C’est tout ! C’est grâce à ma
volonté que je peux manifester sous sa forme suprême mon insubordination et ma liberté nouvelle, ma liberté terrible. (...)
Si tu as conscience de ta propre divinité, tu es un roi et tu ne te tueras pas,
mais tu vivras dans la gloire. (...)
Tous les hommes sont malheureux parce qu’ils ont peur de proclamer leur
propre volonté. L’homme use de sa volonté en tapinois comme un écolier.
(...) La peur est la malédiction de l’homme.
L’homme n’a fait qu’inventer Dieu pour vivre sans se tuer. Voilà toute
l’histoire du monde jusqu’à nos jours.
Moi seul, pour la première fois dans l’histoire du monde, j’ai refusé
d’inventer Dieu. (...) Si Dieu est, toute la volonté lui appartient et en
dehors de sa volonté, je ne puis rien.
S’il n’est pas, toute la volonté m’appartient, et je dois proclamer ma propre
volonté.
Kirilov - F. Dostoïevski.

Pour Jean de la Croix, Dieu est une nuit pour l’âme.
Dieu est inconnaissable. Si vous pensez que vous pouvez en dire quelque
chose, non seulement vous êtes dans l’illusion, mais vous vous nuisez à vousmême. (...)
Sur le plan théologique, pour lui, il n’y a rien de valable. Nada !
Le Christ permet de penser quelque chose du divin, mais il n’est pas Dieu
car Dieu est impensable et impossible. Mais il est possible de parler du
Christ qui est le bien-aimé, le Verbe, Jésus de Nazareth dans son humanité.
Lorsque Jean de la Croix en parle, c’est toujours pour orienter vers la Nuit.
La Nuit de la Foi.
Le Père a parlé, une seule parole est valable, celle de Jésus. Pas besoin
d’autre chose, ça suffit.
Jésus n’est pas celui qui donne des lumières sur Dieu, sur le Père.
Il est quelqu’un qui invite à rentrer dans la Nuit de la Foi. Nuit d’Amour
et d’Espérance qui n’est pas un lieu où l’on va avoir des connaissances particulières mais le lieu de l’Union Transformante (concept central de la théologie de Jean de la Croix).
La fonction de Jésus est de ramener à la contemplation mystique.
Alain Delaye.

Les couleurs sont des folles. La tentation du papillon - les fleurs païennes
de l’histoire, les miettes de l’esprit, les confetti. Au commencement seul
règne sur le pavois le Grand Dieu Noir monothéiste, le vrai Dieu.
J. Delteil.
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Si j’étais né sous un autre ciel, si j’avais eu à chercher un Dieu, j’aurais préféré le Soleil, le culte le plus naturel.
M. de Montaigne.

C’est par nous que Dieu s’obtient.
A. Gide.

Pythagore, Epicure, Socrate, Platon sont des flambeaux : le Christ, c’est le
jour.
V. Hugo.

Mon aimé des montagnes (...) mon ami en ces montagnes pour moi.
Les vallées solitaires, tranquilles, agréables, fraîches, ombrageuses. Abondantes en eaux douces et dans la variété de leurs vergers par le doux chant
des oiseaux donnent un grand délassement et une grande délectation aux
sens.
Elles causent un rafraîchissement et un repos dans leur solitude et leur
silence. Mon ami est ces vallées pour moi.
Les îles prodigieuses sont entourées de la mer et au-delà des mers fort écartées éloignées de la communication des hommes.
Il y naît et croît des choses très différentes des nôtres.
Et ainsi l’âme appelle Dieu.
Prodigieux les fleuves aux bruits puissants.
La voix de ces fleuves couvre toutes les autres.
Ainsi la voix de Dieu est pleine de grandeur (...)
Elle rempli l’âme de pouvoir et de force
Et le sifflement des vents porteurs d’amour.
Le vent qui siffle se fait entendre et touche, rafraîchit.
Ainsi Dieu !
Cantique Spirituel - Jean de la Croix.

Le Dieu de Spinoza,
Le Traité de Béatitude se présente comme un rationalisme absolu, une philosophie sans mystère. Le salut est possible parce que notre âme participe originellement à l’entendement divin. L’Ethique (traité de l’homme et traité
de Dieu) permet une éducation complète de l’individu, l’amenant à reconnaître au fond de sa « pensée », la présence même de Dieu.
La difficulté de cette philosophie vient de ce que Spinoza se place toujours
au point de vue de Dieu ou de la sagesse.
Fichte et Hegel lui reprocheront d’avoir « exposé » la vérté mais de ne pas
l’avoir fait « comprendre ».
B. Spinoza - Dictionnaire de Philosophie - Larousse.

Homme, quand la joie ne t’émeut pas, que la peine ne te blesse pas, tu es
vraiment entré en Dieu et Dieu en toi.
Angélus Silésius.
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Nous devons parler d’un principe créateur responsable du réglage extrêmement précis de l’univers. Pour moi, ce principe ne représente pas un
Dieu barbu, mais un principe panthéiste qui se manifeste dans les lois de
la nature. Ce principe s’apparente à celui décrit par Spinoza qu’Einstein
a caractérisé ainsi : « Je crois au Dieu de Spinoza qui se révèle dans l’harmonie de tout ce qui existe, non en un Dieu concerné par le destin et les
actions des hommes ».
Trinh Xuan Thuan.

Il y en a qui forgent un Dieu composé comme un homme d’un corps et
d’une âme soumise aux passions. Combien ceux-là sont éloignés de la
connaissance de Dieu.
B. Spinoza.

Selon Spinoza Dieu existe mais il n’a aucune forme, émotions, sensations et
perceptions humaines. Si l’on donnait au cercle la possibilité de concevoir
Dieu, il le concevrait de manière circulaire. Si l’on donnait au triangle la
possibilité de concevoir Dieu, il le concevrait de manière triangulaire. Ce
qui veut dire effectivement que si l’on donne aux hommes la possibilité
d’imaginer Dieu, ils l’imaginent humain avec une figure humaine.
M. Onfray.

Tout ce qui est est en Dieu et rien ne peut sans Dieu être, ni être conçu.
L’homme est une partie de l’entendement infini de Dieu.
B. Spinoza.

La Nature est le vêtement vivant et visible de Dieu.
L’Esprit de la Terre dans Faust - Goethe.

« Dieu c’est la Nature, une seule substance infinie » dit Spinoza.
Comme on en fait partie, on est en présence d’une divinité démesurée,
infinie. Cette substance est constituée d’une infinité d’attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. Le Dieu de Spinoza, c’est une
démesure qui produit infiniment et indéfiniment de l’ordre. Un ordre qui
comme la Nature est sans principe ni fin. Il n’y a pas de Providence. La
réalité de la vie de Dieu est sans objet.
Laurent Bove.

Je ne suis ni Spinoziste, ni Panthéiste.
L’idée que la Nature soit Dieu, ça me paraît à l’opposé de ce que je crois
d’un dieu possible. La Nature, on n’a pas besoin d’y croire, puisqu’on sait
qu’elle existe.
Des fois des gens me disent : « je ne suis pas athée, je crois qu’il y a quelque
chose ». Il y a quelque chose, c’est évident. Mais croire en Dieu n’est pas
croire en quelque chose. C’est croire en quelqu’un !
A. Comte-Sponville.
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Il y a une connaissance par contact.
Il y a au fond de nous une préconnaissance intuitive de ce vers quoi nous allons. C’est une réalité appelée Bien, Beauté, Vertu, Justice. C’est une réalité
anthropologique. Nous sommes aimantés par Dieu. Il y un appel d’air. Notre
cœur sait Dieu comme la boussole sait le pôle. C’est cela qu’a dit le Christ.
Qu’on ne nous dise pas qu’il s’agit d’aliénation ou d’opium du peuple,
comme disent les Marxistes. C’est tout le contraire ! (...) Il s’agit de saisir
notre substance, d’adhérer à ce que nous sommes fondamentalement. Il y
a au fond de nous une connaissance intuitive du « Royaume de Dieu ».
H. Guillemin.

Le seul fait que nous aspirions à un absolu prouve l’existence de cet absolu
c’est une aspiration qui prouve une atmosphère.
A. de Lamartine.

La preuve de l’existence de Dieu la plus belle, la plus relevée, la plus solide
et la première, c’est l’idée que nous avons de l’infini.
N. de Malebranche.

Descartes obtient la certitude que « seule une substance infinie a pu mettre
en lui qui est fini, l’idée d’infini ». Il se met à jubiler – la plus grande jouissance que l’on puisse éprouver en cette vie.
A. Cugno.

« Dieu est tel qu’on ne peut rien penser de grand et de plus parfait possible » écrit saint Anselme de Canterbury.
Si l’être auquel on pense (Dieu) présente tous les attributs souhaitables,
sauf celui d’exister, il n’est pas le plus grand ni le plus parfait possible,
car, naturellement, un être qui existe est à la fois plus grand et plus parfait
qu’un être qui n’existe pas. Par conséquent, l’être le plus grand et le plus
parfait possible doit exister. Quand on y réfléchit, on sent bien que cet argument ontologique est spécieux.
Bryan Magee.

L’idée qu’un Dieu a déposé en vous l’idée de lui-même. « Ce raisonnement
est une fiction, une sophisterie », dira Gassendi. Il continue : « si l’on veut
saisir Dieu, ce n’est pas par la raison, ni par l’artifice des idées, mais bien
par l’acte de foi ».
M. Onfray.

Si l’univers existe, c’est que quelqu’un l’a créé. Il ne peut pas être apparu
de lui-même, surgissant de rien. Cet argument cosmologique a la grande faiblesse de conduire à une régression sans fin.
Bryan Magee.

L’univers obéit à des desseins et des finalités : le gland devient chêne, tout
semble agir selon un plan préétabli. Cet argument téléologique est affaibli par
l’avènement des sciences modernes.
Bryan Magee.
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Les dieux d’Epicure.
Les dieux existent et sont multiples. Ils sont dans les intermondes. Il faut
faire de telle sorte que nous puissions être semblables à eux, tâcher de
s’inspirer de leur impassibilité.
L’épicurisme est une invitation à se faire dieu sur terre. « Soyez tel un dieu
parmi les hommes » dit Epicure. Les dieux sont immortels, ils sont dans la
félicité, pas vraiment transcendants
Il faut les imiter. Ils sont dans la sérénité, dans l’ataraxie, dans la tranquillité
ou dans l’indifférence à l’endroit du monde.
Leur demander par la prière qu’ils puissent honnorer notre demande est
inconcevable pour Epicure.
Epicure n’était pas impie, il allait aux offices et conseillait qu’on le fît.
M. Onfray.

« Dieu c’est la Nature » dit Spinoza. La Nature fait son œuvre à l’aide de
millions de petits corps invisibles – les atomes.
J. Salem.

Les atomes sont en nombre infini et d’une infinie diversité de forme. Des
mondes inombrables se forment et passent, coexistent ou se succèdent. (...)
Rien ne se produit par hasard. Tout se produit pour une raison. Et nécessairement, rien n’existe que les atomes et l’espace vide.
Tout le reste est opinion.
Démocrite.

Un Dieu personnel, du fait d’être incarné perd sa toute-puissance, c’est-àdire qu’il n’est pas un Dieu. S’il était tout-puissant, il refuserait d’intervenir
dans l’ordre du monde pour le bénéfice de quelques humains.
Philosphie grecque.

Dans l’Inde antique, on enseignait que tout est Shiva. Shiva signifie l’énergie éternellement bénéfique d’où dérivent toutes choses et en laquelle elles
demeurent, en laquelle « nous avons la vie, le mouvement et l’être. »
Radha Burnier.

Dieu est le grand dormeur. Dieu rêve de nous. Et s’il venait à se réveiller, où
croiriez-vous que nous serions ? Non pas où nous sommes à présent. Etant
un élément de son rêve, nous disparaîtrions – pfuitt – comme une bougie
qui s’éteint !
« Du sommeil je suis bon élève
Ne réveillez pas Dieu, il dort
Profondément, c’est moi son rêve...
Le réveiller serait ma mort ».
J. Cocteau.
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Dieu est un très grand arbre. Au pied de cet arbre, il y a un loup qui dévore
un agneau. Et pas une seule feuille ne bouge.
C. Brancusi.

Si l’homme trouve le divin, il faut qu’il soit divin lui-même. Car, au point de
vue d’Empédocle, un être ne peut être reconnu que par son égal.
R. Steiner.

Si l’œil n’était pas d’essence solaire, comment verrait-il le soleil ? Si la force
même de Dieu ne vivait pas en nous, comment le divin pourrait-il nous
ravir ?
Goethe.

L’idée de la divinité est née du sentiment de la faiblesse humaine en regard
des puissances de l’univers. Elle fut donc tributaire de la terre sacrée qu’inspiraient ces feux célestes. A lever les yeux, l’homme a conscience de sa
fragilité et conçoit le besoin de s’allier la faveur des étoiles.
G. Messadié.

Le divin ne peut être trouvé qu’au fond des catacombes de l’âme, après
avoir franchi et purifié l’inconscient personnel.
Chr. Charrière.

Dieu est mort
Marx est mort
Et moi je ne me sens pas très bien
Mur de mai 68.

Sans Bach, la théologie serait dépourvue d’objet, la création fictive, le néant
péremptoire.
Sans Bach, Dieu serait un personnage de troisième ordre ! S’il y a quelqu’un
qui doit tout à Bach, c’est bien Dieu. (...) Bach était mieux que Dieu, parce
que ce qu’il a créé est mieux.
E. Cioran.

Ils sont tous croyants, sauf moi et s’adressent chaque matin à une éclipse
qu’ils appellent Père.
Emily Dickinson.

Celui qui aime Dieu dans l’espérance d’une récompense ou dans la crainte
d’un châtiment est un farceur.
Avicenne.

« Dieu ne peut mourir, Dieu ne peut dédire, Dieu ne peut faire ceci ou
cela ». Je ne trouve pas bon d’enfermer ainsi la puissance divine sous les lois
de notre parole !
M. de Montaigne.
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Le Dieu de Jung.
Je n’ai pas besoin de croire en Dieu, je sais. Ce qui ne veut pas dire que je
connaisse un certain Dieu (Zeus, Yahwé, Allah, le Dieu de la trinité, etc...)
mais plutôt : je sais que je me trouve, de toute évidence, en face d’un facteur inconnu que j’appelle Dieu.
Je me souviens de Lui, je L’évoque chaque fois que je me sers de Son nom,
lorsque la colère ou la crainte m’envahit, chaque fois qu’involontairement
je dis : « Oh Dieu ! »
C’est le nom par lequel je désigne tout ce qui traverse mon chemin violemment et sans ménagement, tout ce qui bouleverse mes idées subjectives,
mes plans et mes intentions et qui change le cours de ma vie pour le meilleur et pour le pire.
D’accord avec la tradition, j’appelle « Dieu » la puissance du destin sous
son aspect positif comme sous son aspect négatif et dans la mesure où son
origine n’est pas vérifiable. C’est un « dieu personnel » puisque mon destin
signifie surtout moi-même, surtout lorsqu’il me parle sous la forme de la
conscience comme une Vox Dei avec laquelle je puis même m’entretenir et
discuter. (...)
Je considère qu’il serait intellectuellement immoral de se permettre de
penser que le dieu que je conçois est l’Être universel et métaphysique des
« confessions » ou des « philosophies ».
Je n’ai pas l‘impertinence de postuler une hypostase, ni l’arrogance de décerner des attributs tels que : « Dieu ne peut être que bon ».
Seule mon expérince personnelle peut être bonne ou mauvaise, mais je
sais que la volonté supérieure repose sur une base que transcende l’imagination humaine. Etant donné que je connais ma confrontation avec une
volonté supérieure, je connais Dieu, et si, de façon illégitime, je tentais
d’hypostasier ma représentation, je dirais que je connais un Dieu qui est audelà du bien et du mal, qui règne en moi comme ailleurs.
C.- G. Jung.

Je ne peux pas imaginer une horloge aussi parfaite sans l’intervention d’un
horloger.
Voltaire.

La terre ne connaît pas de Dieu, pas de charité, pas d’amour. La terre
est une matrice qui crée et qui détruit. Et l’homme n’appartient pas à la
terre, mais à Dieu. Qu’il aille donc à Dieu, nu, brisé, corrompu, divisé, plus
solitaire que l’abîme le plus profond. (...)
Bientôt nous serons avec Lui, blottis contre son cœur, unis dans la félicité et
l’éternité, unis au Verbe, égaux dans la Loi.
Tout cela arrivera par l’amour, un amour si grand que la plus puissante
dynamo n’est à côté qu’un bourdonnement de moustique.
H. Miller.
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Saint Thomas a montré que le fiat divin (acte créateur) au point de vue
rationnel désigne non pas tant le commencement temporel du monde que
sa dépendance totale à l’égard de Dieu. (...)
Cet acte créateur est en quelque sorte renouvelé à chaque instant, puisque
sans l’action continuée de Dieu, le monde, observe Descartes, retournerait
immédiatement au néant.
J. Chevalier.

Preuve physique de Dieu par la contingence.
Ni le monde, ni aucun des êtres qui le composent, n’existe par lui même.
Il faut donc supposer un Être inconditionné par qui tout existe.
Aristote avait déjà dit que le mouvement éternel suppose un premier
moteur éternel. (Métaphysique I-12).
Pascal, se référant à l’idée de création dit qu’il a fallu « une chiquenaude
pour mettre le monde en mouvement ».
En effet, si l’on n’admet pas une cause initiale et inconditionnée, qui a
créé le monde et qui le conserve, les causes secondes ne peuvent suffire à
l’expliquer.
Ajoutons que la science moderne nous apprend que l’énergie ou la matière
se dégrade sans cesse et tend à l’homogène.
Il paraît difficile qu’elle se soit organisée d’elle même sans un geste créateur. Elle suppose une énergie d’un autre ordre, extra-spatiale et inépuisable.
J. Chevalier.

L’être parfait c’est Dieu.
Toutes les autres choses qui sont, sont seulement à demi, sont fragmentaires, sont en devenir, mêlées, ne consistent qu’en possibilités. Mais Dieu
n’est pas mêlé, il est un, il n’y a pas en lui de possible, il est tout entier
réalité.
Nous autres, nous sommes changeants, en devenir, nous sommes un ensemble de possibles, il n’y a pas pour nous de perfection, pas d’être absolu.
H. Hesse.

Quiconque peut contempler la beauté du monde et partager sa douleur
et se rendre partiellement compte de la merveille que l’une et l’autre
représentent est en contact immédiat avec le divin. Jamais personne ne
pourra jamais s’approcher davantage du secret de Dieu.
O. Wilde.

Rester avec le Christ ou avec la vérité, je resterai plutôt avec le Christ.
F. Dostoïevski.

Dieu seul a le privilège de nous abandonner. Les hommes ne peuvent que
nous lâcher.
E. Cioran.
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Le Dieu caché de Pascal.
Si Dieu se découvrait continuellement aux hommes, il n’y aurait point de
mérite à le croire. Et s’Il ne se découvrait jamais, il y aurait peu de foi. Mais
Il se cache ordinairement et se découvre rarement à ceux qu’Il veut engager dans son service.
Cet étrange secret dans lequel Dieu s’est retiré, impénétrable à la vue des
hommes, est une grande leçon pour nous porter à la solitude loin de la vue
des hommes. Dieu est demeuré caché sous le voile de la Nature qui nous Le
couvre jusqu’à l’incarnation. Et quand il a fallu qu’Il ait paru, Il s’est encore
plus caché en se couvrant de l’humanité.
Blaise Pascal.

La notion de Dieu moral vient de Kant. Le lieu du divin ne peut pas être
dans la moralité puisque nous sommes capables de redéfinir la moralité par
des évaluations. Si nous pouvons penser par-delà le Bien et le Mal, le Dieu
qui est le juge du Bien et du Mal n’est plus premier.
Cette définition-là n’est plus digne de Dieu.
J.-L. Marion.

« Dieu agit par les seules lois de sa nature et sans subir aucune contrainte »
écrit Spinoza. Les lois de la nature ne sont pas des lois décrétées par un
dieu juge ou roi.
Un dieu décrétant des commandements, jugeant et punissant les hommes,
un dieu vengeur n’est pas séparable d’une manipulation des peuples par
la superstition. C’est comme cela que l’on conduit les peuples par l’ignorance.
Ariel Suhamy.

Le Dieu de Spinoza n’agit ni comme un juge ou un souverain. La notion de
loi morale divine paraît à Spinoza le comble de l’absurdité.
G. Deleuze.

On ne peut pas vivre heureux avec des idées fausses, exemple : l’idée qu’un
Dieu intervient dans le cours de la vie humaine. Les penseurs chrétiens
ont élaboré une philosophie théologisée. Ils se sont arrangés pour que la
Raison confirme la foi chrétienne.
M. Conche.

« Il faut se soumettre à la règle et à la loi » dit Marc Aurèle. Dans le monde
stoïcien, il n’y a pas de Dieu qui poursuit les hommes de sa vengeance. On
se soumet à l’harmonie qui est interne au monde.
Christelle Veillard.

Les lamaïstes comme les autres bouddhistes, parlent de conséquences
suivant les actes, mais jamais de récompenses ou de châtiments parce
que, d’après leur doctrine, causes et effets se suivent par l’action des lois
naturelles sans que nul dieu ait à agir en tant que juge.
Alexandra David-Néel.
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Les Grecs avaient inventé d’autres conceptions d’un divin qui n’est pas
spécialement personnel et pouvant mettre dans le monde l’idée d’une pensée directrice. (Voir ci-dessous).
M. Conche.

Seul l’Un, qui est toute sagesse, souffre et ne souffre pas de porter le nom
vivifiant de Zeus.
Héraclite d’Ephèse.

Pour les Néoplatoniciens,
il y a séparation entre le monde sensible et le monde intelligible. Grâce à une
initiation graduelle, on monte à travers le monde intelligible jusqu’au terme
ineffable appelé Bien ou Un « qui est au-sessus de l’essence » et « dont il n’y
a ni formule ni pensée ». Cela pouvait donner satisfaction aux aspirations
religieuses des esprits supérieurs du temps.
Grand Mémento Larousse.

Il n’y a pas de limite à la pénétration des choses par le divin. Les choses sont
comme baignées dans le divin.
Plotin.

Pour Aristote, il y a dans la Nature une tendance à l’acte.
La matière a le sourd désir de la forme comme la femelle a le désir d’être
fécondée par le mâle. La forme est de nature intellectuelle : c’est Dieu qui
est Pensée et qui, étant parfait, ne peut avoir d’autre objet que lui-même. C’est la
Pensée de la Pensée qui meut le monde comme l’aimé meut l’amant, et qui
est éternellement identique à soi.
Grand Mémento Larousse.

Pour les Stoïciens, l’esprit suprême, Dieu, est le feu intelligent et artiste qui
est tendu à travers tout l’univers et en retient toutes les parties en un vaste
globe au sein de l’espace.
Ce monde se résorbe dans le feu divin d’où il est né (conflagration) et de
lui renaîtra un autre monde (palingénésie), exactement pareil au nôtre
jusqu’au moindre détail. Cette série de cycles est sans commencement ni
fin. Les Stoïciens acceptent donc un déterminisme rigoureux dans la suite
des événements. Mais ce déterminisme est divin.
Le Destin qui assigne à chaque être sa place, est une Raison (logos). Et il se
confond avec la volonté de Dieu et la Providence.
Grand Mémento Larousse.

Tout ce qui arrive est soumis au Destin auquel Démocrite, Héraclite et Empédocle donnent force.
Sur la nature des dieux - Cicéron.

Pour l’Egypte, Dieu, c’est la lumière et pour Babylone, la lumière et les
ténèbres, ou plus exactement la lutte entre les ténèbres et la lumière, leur
opposition, l’anantiisme absolu.
Dimitri Mérejkovsky.
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Le dieu de Rousseau.
J’élève et fatigue en vain mon esprit à concevoir son essence. (...)
Je sais qu’Il a formé l’univers et tout ce qui existe, qu’Il a tout fait, tout
ordonné. Dieu est éternel sans doute, mais mon esprit peut-il embrasser
l’idée de l’éternité ? (...)
Cet être qui meut l’univers et ordonne toutes choses, je l’appelle Dieu. Je
joins à ce nom les idées d’intelligence, de puissance, de volonté et celle de
bonté qui est une suite nécessaire.
Mais je n’en connais pas mieux l’Être auquel j’ai donné ce nom.
Il se dérobe également à mes sens et à mon entendement. Plus j’y pense,
plus je me confonds.
Je sais très certainement qu’il existe, et qu’il existe par lui-même. Je sais que
mon existence est subordonnée à la sienne et que toutes les choses qui me
sont connues sont absolument dans le même cas.
J’aperçois Dieu partout dans mes œuvres ; je le sens en moi, je le vois tout
autour de moi ; mais sitôt que je veux le contempler en lui-même, sitôt que
je veux chercher où il est, ce qu’il est, quelle est sa substance, il m’échappe
et mon esprit troublé n’aperçoit plus rien. (...)
Il naît dans mon cœur un sentiment de reconnaissance et de bénédiction
pour l’auteur de mon espèce, et de ce sentiment mon premier hommage à
la Divinité bienfaisante.
J’adore la puissance suprême et je l’attendris sur ses bienfaits. Je n’ai pas
besoin qu’on m’enseigne ce culte, il m’est dicté par la nature elle-même.
N’est-ce pas une conséquence naturelle de l’amour de soi, d’honorer ce
qui nous protège et d’aimer ce qui nous veut du bien ? (...)
Dieu ne pourrait être destructeur et méchant sans se nuire. Celui qui peut
tout ne peut vouloir que ce qui est bien. (...)
L’Être souverainement bon parce qu’il est souverainement puissant doit
être aussi souverainement juste, autrement il se contredirait lui-même ; car
l’amour de l’ordre qui le produit s’appelle Bonté, et l’amour de l’ordre qui
le conserve s’appelle Justice. (...)
Plus je rentre en moi, plus je me consulte, et plus je lis ces mots écrits dans
mon âme : « sois juste, et tu seras heureux ». (...)
Ce que je crois, c’est que Dieu est avant les choses, qu’Il sera tant qu’elles
subsistent, et qu’Il sera même au-delà si tout devait finir un jour.
J.-J. Rousseau.

« Ether, ô Père ! Ô Père éther serein, symbole antique hérité des dieux,
antique signe qui frappe et féconde. »
Ainsi montait le cri par mille et mille lèvres multipliées.
F. Hölderlin.
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Pour cette famine d’infini, il n’y a qu’un seul aliment, c’est Dieu.
H.-Fr. Amiel.

De tous les élans de Dieu, quel est celui que l’homme peut percevoir ?
Celui-ci seulement : une ligne rouge sur la terre, une ligne sanglante qui
grimpe avec effort de la matière à la plante, de la plante à la bête et de la
bête à l’homme. Ce mouvement indestructible et préhumain est la seule
progression visible de l’invisible sur cette terre.
Plantes, animaux et hommes sont les échelons que crée Dieu comme
marche-pied pour son ascension. Ascension ardue, terrifiante et sans fin.
Notre corps pourrira, il retournera à la terre, mais celui qui un instant l’a
traversé qu’adviendra-t-il de lui ? Toutes ces inquiétudes sont indignes, ainsi
que toutes les espérances. Espoir et désespoir s’annulent dans la spirale
avide de Dieu. Dieu rit, pleure et tue. Il nous brûle, puis nous abandonne –
cendre fumante à mi-chemin.
Je me réjouis de sentir entre mes deux tempes juste le temps d’un clin
d’œil, le commencement et la fin du monde.
N. Kazantsaki.

« La collision avec l’inconscient s’est imprimée de manière indélébile dans
ma mémoire. Il y a là abondance et richesse. Tout le reste passe à l’arrièreplan, paysages, voyages etc... Je ne crois pas, je sais. » dit Jung.
Lorsque cet inconscient est négocié dans l’âme de l’homme, il y a un centre
qui est l’image de Dieu (imago Dei). C’est autour de cela, dans la relation
avec cette image de la divinité que l’homme peut se construire. Jung ne
peut se contenter de la simple croyance comme il l’avait vue chez son père
pasteur qui croyait sans comprendre quoi que ce soit. Jung a besoin réellement d’avoir des raisons de croire à quelque chose. De ce point de vue-là,
il retrouve l’une des intuitions gnostiques les plus profondes. Il est au-delà
même de la croyance. Il y a une connaissance qu’il a éprouvée.
M. Cazenave.

On revient à Dieu parce que cette partie qui supprime l’homme et ce qui
reste de l’homme une fois l’homme supprimé, c’est Dieu.
J.-P. Sartre.

La raison doit dissiper le fantôme d’un dieu personnel et providentiel et
enseigner à l’homme à trouver dans son propre cœur et dans son activité
créatrice le fondement et la raison d’être de son existence.
Goethe.

La Vérité est un miroir tombé de la main de Dieu et qui s’est brisé. Chacun
en ramasse un fragment et dit que toute la vérité s’y trouve. L’Être divin se
reflète dans les essences individuelles.
Ibn’Arabi.
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Dieu qui est mieux connu en ne l’étant pas.
Saint Augustin.

Ceux qui me touchent ce sont les théologiens négatifs c’est-à-dire ceux qui
disent de Dieu : « je ne peux rien dire » et qui pourtant sont en contemplation dans le silence, ou dans une musique particulière.
Nicole Fabre.

La théologie négative a été progressivement recouverte par la théologie
de la douleur de la crucifixion, du dolorisme qui s’est imposé. Le masque
douloureux du Christ en croix se substitua au visage sans visage du chrétien
anonyme que Maître Eckhart proposait à la réflexion. La théologie négative a trouvé son expression propre en occident latin dans la personne de
Scot Origène, Denys l’Aréopagite, Nicolas de Cuse, Grégoire de Nysse et de
Maître Eckhart qui nous délivrent de la scolastique et du dogme.
Les chemins de la philosophie - France culture.

L’essence divine reste absolument innommée par les termes que lui applique Maître Eckhart :
« Dieu est sans nom, car personne ne peut dire ou comprendre rien de lui.
Si je dis : Dieu est bon, ce n’est pas vrai ; je suis bon, mais Dieu n’est pas bon.
Si je dis en outre : Dieu est sage, ce n’est pas vrai, je suis plus sage que lui. Si
je dis encore : Dieu est un être, ce n’est pas vrai ; il est un être au-dessus de
l’être et une négation superessentielle.
Un maître dit : Si j’avais un Dieu que je puisse connaître, je ne le tiendrais
pas pour Dieu. Tu dois l’aimer tel qu’il est :
Ni Dieu, ni esprit, ni personne, ni image ; plus encore : l’Un sans mélange,
pur, lumineux ».
Maître Eckhart.

« Je prie Dieu de me débarrasser de Dieu » dit Maître Eckhart.
On ne parle pas du même Dieu dans le premier mot que dans le second.
Cette parole n’est pas une voie vers un agnosticisme déclaré. Eckhart veut
dire qu’il faut dépasser les idoles. Il ne veut pas réduire Dieu à une statue,
à une manière humaine pour qu’on ait prise sur lui.
Il essaie d’envisager Dieu comme Océan Infini. Il évite un fétichisme.
Pour Eckhart, Dieu est le Tout Autre. Il forge la notion de Déité pour montrer qu’au-dessus des images est un Être sans image.
Marianne Vannier.

Chez Eckhart, il y a dans la notion même de Déité (située au-dessus du
Dieu créateur) la pensée de l’éternité et du néant au sens où Dieu habite
quelque chose qui n’est pas dicible par le discours humain, qui n’est pas
représentable par l’entendement humain et qui échappe à toute notion
d’intelligence humaine. Dieu est un Dieu caché.
Isabelle Raviolo.
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Il existe une profondeur du divin qui est un abîme.
Cette catégorie de profondeur appelée Ungrund ou Déité est un infini
tellement infini qu’il en est lui-même caché et ténébreux pour lui-même.
« L’homme a été créé à l’image de Dieu. »
Cela veut dire qu’il n’y a pas de confusion entre lui et Dieu, mais un parallèle. Dieu et l’homme ont une profondeur inouïe. Ils communiquent
de profondeur à profondeur. On ne peut aller directement de l’homme à
Dieu sans passer par cette profondeur. Lorsque je suis dans ma profondeur,
je comprends Dieu comme Dieu se comprend lui-même.
Bertrand Vergelys.

Dieu est retiré dans son abîme. Il est l’Illimité, l’Infini, l’Inconnaissable
Premier devant lequel tout discours cesse.
Nous ne bâtissons notre connaissance qu’à partir de l’inconnu.
M. Cazenave.

Le Dieu inconnu gît au fond de l’obscurité.
« Obscurité très lumineuse.
Obscurité merveilleuse qui rayonne en splendides éclairs, et qui, ne pouvant être ni vue, ni saisie, inonde de la beauté de ses feux les esprits saintements aveuglés ».
Denys l’Aréopagite.

L’intellect ne saisit pas Dieu dans son vestiaire, il le saisit nu. (...)
Ceux qui connaissent Dieu sans voiles connaissent en même temps que lui
les créatures, car la connaissance est une lumière de l’âme.
Quand on connaît les créatures en Dieu, cela s’appelle une connaissance du
matin. On y voit les créatures sans la moindre disctinction, dépouillées de
toute ressemblance avec quoi que ce soit, dans l’Un qui est Dieu lui-même.
Quand on connaît les créatures en elles-mêmes (seules), cela s’appelle une
connaissance du soir. On y voit les créatures comportant maintes distinctions.
Maître Eckhart.

Jean de la croix s’est inspiré de Maître Eckhart lors de ses études à Salamanque. Le Nada ou le « rien savoir » qui revient dans son œuvre est un
écho de Maître Eckhart.
G. Jarzig.

Dieu ne veut ni ne cherche : il est l’éternel calme. C’est en ne voulant rien
que tu reflèteras Dieu.
Alvaro - H. de Montherlant.

Perds toute forme, tu deviendras semblable à Dieu, et tu seras dans une
immobile quiétude, ton propre royaume des cieux.
A. Silésius.
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Les Pères de l’Eglise, lorsqu’ils réfléchissent sur Dieu, ne l’expliquent
pas, ils s’émerveillent, ils vont au-delà de l’être. Ils introduisent un moment
la catégorie de néant qui se traduit par la théologie négative.
Ceci débouche sur une purification de l’intellect.
Ils pensent qu’il y a toujours de l’autre (un élément infini inimaginable) et
que tout discours n’est jamais fermé.
Les choses sont toujours leur contraire et rien n’est figé. On entre ainsi
dans une antinomie ouverte.
Bertrand Vergelys.

Dieu est au-delà de toutes les catégories dans lequel on peut l’enfermer.
Marianne Vannier.

Dieu ne peut être défini ni par l’être, ni par le non-être.
Dieu n’est ni ceci ni cela, il est bien au-delà.
Maître Eckhart.

Dieu est un Être qui a tous les êtres en Lui.
Maître Eckhart.

Le phénomène du sartori chez Maître Eckhart :
Affranchi de la volonté divine, des œuvres divines et de Dieu lui-même,
je suis plus que toutes les créatures, je ne suis ni Dieu, ni créature. Je suis
ce que j’étais et ce que je resterai, maintenant et toujours ! Je reçois une
secousse qui m’élève au-dessus de tous les Anges. Par cette secousse, je
deviens si riche que Dieu ne peut pas me suffire. (...) Dans cette percée, je
perçois ce que moi et Dieu sommes conjointement. Là Dieu ne trouve plus
de lieu en l’homme, car l’homme a reconquis sa pauvreté, ce qu’il a été de
toute éternité et ce qu’il restera toujours.
Maître Eckhart.

On sait très bien qu’un certain nombre de théologiens ont souvent dit que
Dieu n’existait pas (au sens des jugements de l’existence de Kant).
S’il est, son existence n’est pas la nôtre.
« Dieu n’est pas » dit Denys l’Aréopagite. Lui donner l’être, c’est déjà le
définir. Il y a une sorte d’incréation éternelle de Dieu, et en même temps, on
peut dire que « Dieu est », qu’il sort du Néant, du « n’être pas », qu’il est à
partir du moment où il crée.
M. Cazenave.

Paul se releva de terre, et les yeux ouverts, il vit le Néant.
Paul sur le chemin de Damas.

Dieu est un éclair brillant, et aussi un Néant sombre que nulle créature
ne contemple avec sa lumière. Dieu est vraiment Néant, et s’il est quelque
chose, Il ne l’est qu’en moi seul, quand il m’élit pour Lui.
Angélus Silésius.
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L’Intellect est le Dieu qui ne cesse de se contempler lui-même et de se
saisir lui-même comme un Être. Il est possible à l’homme d’atteindre ce niveau de contemplation. L’Âme s’unit totalement à l’Intellect divin. Je peux
ressembler à Dieu. Mais à l’inverse, Dieu ne me ressemble pas, puisqu’Il
est supérieur à moi, puisqu’Il est mon modèle.
Laurent Lavaud.

Là où est l’Intellect, là est ton trésor.
Evangile de Marie.

Averroès coupe radicalement l’Intellect du corps de l’homme et de son
âme. Il en fait une instance à la verticale des têtes, une instance en surplomb.
J.-B. Brenet.

Oui l’Intellect est beau et il est le plus beau des Êtres. Dans la pure lumière
et l’éclat sans ombre où il est, il enveloppe tous les êtres. Notre monde
sensible, si beau n’en est qu’une ombre et qu’une image. Dans sa splendeur,
il n’admet ni l’inintelligence, ni les ténèbres, ni la disproportion. Il vit
d’une vie bienheureuse et l’admiration saisit celui qui le voit.
Plotin.

L’Intellect est unique pour toute l’espèce humaine et il est éternel. Il a été
créé et ne mourra pas. Il nous a précédé et il nous survivra.
J.-B. Brenet.

Le Dieu n’a ni figure ni forme. Il se trouve au-delà de l’Intellect. A Plotin,
le but apparut comme tout proche car pour lui, le but, c’était d’être uni au
Dieu qui se trouve au-dessus de tout et de s’approcher de Lui.
Vie de Plotin - Porphyre.

Entre le divin et nous n’est aucun fossé. Ce qui nous fait le plus nous-même
est le divin.
M. Cazenave.

Schopenhauer explique que c’est la crainte de la mort qui fait de nous
des êtres métaphysiques. En somme, si Dieu existait, si nous ne mourions
jamais, nous n’aurions pas besoin d’y croire. Le fait même de l’inexistence
de Dieu et notre caractère d’être mortel est avéré par le besoin que nous
avons de croire en Lui. De ce point de vue, Schopenhauer fait la généalogie
du besoin que nous avons de croire en Dieu. Il ne s’agit pas de savoir si
Dieu existe mais de savoir d’où vient le besoin que nous avons de penser
que le monde a une cause, que cette cause s’appelle Dieu.
R. Enthoven.
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Pour les stoïciens, Dieu est l’esprit suprême, le feu intelligent et artiste qui
est tendu à travers tout l’univers et en retient toutes les parties en un vaste
globe au sein de l’espace.
Grand Mémento Larousse.

Les stoïciens ont produit les premiers un Deus-Natura (Dieu-Nature). Le
monde (Kosmos) est une totalité organique cohérente et rationnelle, animée de part en part par le Logos.
Le Logos est à la fois le propre de l’homme et le principe de l’univers. C’est
également Zeus.
Frédérique Hildefonze.

Le christianime, religion du Logos.
Le Logos chrétien est la Parole, et la Parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce
qui a été fait n’a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière
des hommes.
Le Logos chrétien est la Parole vivante et créatrice de Yaweh dans l’Ancien
Testament. « Après tout, c’est par sa parole que tout a été créé. » - Psaumes
33 – 9.
L’Evangile selon Jean affirme que Dieu parle, sa parole est hypostase, il
est Sa Parole. Ce concept de la parole de Dieu comme hypostase de Dieu
même est commune à plusieurs religions. Mais pour Saint Jean ce qui est
original et unique à la chrétienté est que cette parole créatrice est devenue
homme et a habité parmi nous : « La parole a été faite chair, et elle a habité
parmi nous, pleine de grâce et de vérité ».
Ce Logos est Jésus. Le christianime est la religion du Logos. C’est la foi en
le Creator Spiritus, le Saint-Esprit par qui procède tout ce qui existe.
Le monde provient de l’irrationnel et la Raison n’est qu’un « sous-produit »
à l’occasion de son développement.
Wikipédia.

Celui qui écoute ma Parole a la vie éternelle, il ne vient pas en jugement,
mais il est passé de la mort à la vie.
L’apôtre Jean.

Au début du monde, en Chine, Essence et Archétypes se sont manifestés
sous la forme d’Ecriture. Chez nous, le Verbe est créateur. Chez les Chinois,
c’est le caractère écrit, la lettre. Le caractère représente l’essence de l’Être.
L’écriture est un souffle de l’univers intérieur.
Les vivants et les dieux - Le taoïsme.

L’Himalaya m’assomme. La Tempête me fatigue. L’Infini m’endort. Dieu
est Trop...
P. Valéry.
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L’âme amenée dans le labyrinthe des maux et n’y trouvant plus d’issue,
Jésus dit : « Père (à l’origine ce Père n’a pas de père. Il est inconcevable
et sans substance, ni mâle ni femelle). « Regarde ô Père, l’âme cherche à
fuir l’odieux chaos, elle ne sait comment le traverser. C’est pourquoi, Père,
envoie-moi ! Je descendrai portant les sceaux, je traverserai les mondes. Je
percerai tous les mystères, je dévoilerai les formes des dieux. Et je transmettrai sous le nom de Gnose, les secrets de la sainte voie. »
Hymne Naasène.

Si Jésus est descendu à travers les mystères et à travers les mondes, nous,
nous devons remonter à travers les mondes et les mystères.
La Gnose (enseignement ésotérique) s’est exprimée à travers des récits de
mises en scène mythologique et de traités théoriques retrouvés à Nag Hammadi en Egypte.
Le gnostique refuse le créationisme judéo-chrétien. Il y a une rupture au
sein du monde divin (Plérôme) qui a donné naissance à une espèce d’avorton, d’excroissance qui est le monde dans lequel nous vivons. La création
serait une blessure de Dieu.
Le dieu de l’Ancien Testament serait un mauvais démiurge responsable du
mal. Les Pères de l’Eglise crieront au scandale.
Dans le Livre de Job, Dieu dit de Lui : «  Je suis incompréhensible, n’essaie
pas de comprendre le problème du mal ».
Ailleurs, de l’apôtre Jean, on lit « La Gnose nous rendra libre ».
« La Gnose, c’est nous » dira Clément d’Alexandrie.
« C’est une pseudo-connaissance venue parasiter le christianisme » écrira
Irénée de Lyon.
Être gnostique au deuxième siècle n’était qu’une autre façon d’être chrétien.
J.-P. Mahé.

La gnose est une connaissance née d’enseignements secrets dispensés
par Jésus ou d’ancêtres mythiques. C’est sur la connaissance et non sur la
croyance et sur la foi que les gnostiques entendaient s’appuyer pour édifier
leur image de l’univers.
Wikipédia.

Créateur imparfait ou archange incarnant le Mal, le démiurge existe aux
côtés d’un Être Suprême, d’un Dieu éloigné incarnant le Bien, mais dont
la connaissance est difficile.
Afin de se libérer du monde matériel inférieur, l’homme a besoin de la
gnose (connaissance) de l’Être Suprême.
Jésus est identifié comme une incarnation de l’Être Suprême apportant la
gnose aux hommes.
Wikipédia.
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L’enseignement du Père inconnu.
L’Indicible est immortel. Il est éternel, parce qu’il est sans engendrement,
car quiconque est engendré périra.
Or l’Inengendré n’a pas de commencement, car quiconque a un commencement a une fin. Et personne ne règne sur lui.
Il est innommable. Il n’a pas une forme humaine, car celui qui a une forme
humaine est la créature d’un autre.
Il a une apparence étrangère et spécifique transcendant toutes réalités. Il
est illimité. Il est incorruptible. Il est insaisissable.
Rien ne lui ressemble. Il est bienveillant et immuable.
Il est indéfectible, bienheureux et inconcevable.
Il se conçoit lui-même. Il est incommensurable et inaccessible.
Il est parfait puisque sans déficience.
Il est bienheureux et sans impureté.
C’est le Père du tout qu’on l’appelle.
Sagesse de Jésus-Christ - Jésus à Matthieu.

Dieu est l’Être absolu. Il est le Père-Abîme. Il est dans son silence. Un et
deux à la fois. Monade et diade. Après ça toutes les Idées qui sortent de Lui
sont à la fois un et deux.
Puis à un certain moment, dans cette profusion arrive un accident... Cette
profusion comporte une rupture qui va entraîner la dislocation d’un de ces
couples et provoquer la naissance du monde.
J.-P. Mahé.

Pour le gnostique, tout ce que nous voyons par nos sens, tout ce que nous
vivons n’est que la création d’un faux dieu (démiurge) qui nous éloigne du
Plérôme - l’ensemble de la plénitude - situé au-delà des cieux.
J. Lacarrière.

Vous êtes issus du Plérôme et vous vous trouvez dans le lieu de la déficience.
Dialogue du sauveur - Jésus.

Platon oppose au monde sensible gouverné par le temps (Kronos), le monde
intelligible gouverné par l’éternité (Eon).
Les gnostiques nomment Eons les diverses émanations de Dieu rencontrées
au cours de leur périple initiatique jusqu’au Plérôme.
Pensée gnostique.

L’homme porte en lui des dieux qui on leur correspondance dans les palais
des cieux. Quand le terme de sa vie arrive, des envoyés divins viennent donner l’ordre aux dieux intérieurs de chacun de sortir.
Ces derniers s’échappent donc dans l’ultime expiration de l’homme qui
meurt.
Pensée taoïste.
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Le monde résulte d’un échec car celui qui l’a créé voulait le créer incorruptible et immortel. Il échoua, ne réalisa pas ses attentes car l’incorruptibilité
du monde n’existe pas, pas plus que n’existe l’incorruptibilité de celui qui
a créé le monde.
Evangile selon Philippe - 99.

Naître en ce monde de la génération conduit obligatoirement à la mort, à
moins qu’on ne soit régénéré. L’agent de cette libération est avant tout la
Gnose associée au bain baptismal.
Gnosticisme - Pléiade.

Entre le créationnisme judéo-chrétien et la théorie néoplatonicienne de la
production des êtres par émanation du multiple sensible à partir de l’Un
intelligible, les gnostiques obteront pour une explication fondée sur la déficience et la chute.
Ce faisant, ils s’opposent tout à la fois au judaïsme, au platonisme et aux
conceptions théologiques des Eglises chrétiennes.
La Pléiade.

Dieu est à l’origine de l’enchaînement des causes, mais il n’est pas responsable de ce que fait au bout de la chaîne invisible - Pluton ou Fortune.
Palingène.

Ahoura Mazda, le Dieu de Zarathoustra.
Il est composé de trois termes : Ahou (l’existence), Ra (le don) et Mazda
(la sagesse). Il est l’existence qui possède la sagesse. C’est un principe qui
crée, ordonne et unifie. Il n’est pas une personne dans le ciel. Il est partout.
Tout ce qu’il y a, c’est lui. Il crée à chaque seconde pour parfaire ce monde.
Nous les hommes, nous sommes son ami et son partenaire dans l’évolution
(l’un de ses attributs).
Ahoura Mazda est un Dieu tout-connaissant et non tout-puissant car à l’origine ce monde est imparfait. On y trouve la souffrance, la maladie et la mort.
Il faut tuer et manger un autre être vivant afin de vivre. Contrairement au
dieu judéo-chrétien, il est de nature masculine et féminine. D’où égalité
stricte entre hommes et femmes dans la culture de la Perse ancienne.
Ahoura Mazda possède 6 attributs.
La Justesse, loi universelle. La Pensée juste qui jamais ne ment, la Maîtrise de
soi, la Sérénité, l’Evolution et l’Immortalité.
Ce monde évolue sans cesse et va vers la perfection. A la fin, l’homme
devient immortel. Les Gathas (chants des prêtres zoroastriens) ne parlent
presque jamais de la mort. Tout ce que nous faisons, disons et pensons s’inscrit dans notre conscience. Notre conscience devient double. Nous avons
un moi qui n’est pas physique, sans doute immortel.
Khosro Khazaï Pardis.
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Dieu n’est rien de plus comme je le crois que quatre letttres : D.i.e.u. Il n’y
a pas de « Toi absolu » à qui adresser nos prières. La condition humaine est
condition de solitude. Ainsi le veut le destin, cette nécessité implacable des
choses avec ses heurs et ses malheurs. (...)
On peut imaginer un Dieu infini qui ne soit pas nécessairement bon.
Ce qui me cause problème c’est la bonté de Dieu.
Saint Augustin écrit à saint Jérôme : « Un Dieu tout puissant, absolument
bon est incompatible avec la souffrance des enfants innocents. »
Je considère cette souffrance comme un mal absolu, injustifiable à quelque
point de vue que l’on se place. L’explication de la souffrance de l’adulte,
saint Augustin la donne : c’est le péché originel. Nous ne sommes pas innocents de naissance.
Il se tire d’affaire dans le cas des enfants en admettant qu’eux aussi sont
coupables du péché originel. Saint Augustin peut garder ainsi sa foi en
Dieu. Comme le péché originel est une absurdité d’après Pascal, je ne puis
admettre ce péché.
M. Conche.

Si Dieu se retire du monde, c’est pour laisser la place à l’homme pour qu’il
développe son potentiel.
Christianne Singer.

Dieu, celui que tout le monde connaît, de nom.
J. Renard.

Si Dieu existe, c’est une bibliothèque rangée et parfaite.
U. Ecco.

Tous les dieux ont toujours été créés par l’homme, l’homme libre, l’homme
angoissé, l’homme de désir. Les hommes ont créé de tout temps des dieux
qui sont devenus leur surmoi individuel – qui est lui-même devenu le surmoi
collectif des civilisations.
Dans ce sens-là, je pense que le dieu chrétien, c’est le surmoi collectif de la
civilisation occidentale.
Un psychanaliste.

Le mot Dieu n’est pour moi rien de plus que l’expression et le produit
des faiblesses humaines, la Bible un recueil de légendes, certes honorables
mais primitives qui sont néanmoins assez puériles. Aucune interprétation,
aussi belle soit-elle, ne peut selon moi changer cela.
A. Einstein.

Dieu est mon origine.
S. Kierkegaard.

Je ne peux concevoir un scientifique authentique qui n’aurait pas une foi
profonde. Dieu ne joue pas aux dés. Le hasard ne peut exister.
A. Einstein.
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Le plus important c’est Dieu, qu’il existe ou non. Je ne sais pas si Dieu
existe. Mais j’ai du mal à croire qu’il n’existe pas. Il n’y a pas de preuve de
la non-existence de Dieu.
J. d’Ormesson.

Dieu n’est pas une substance extérieure mais une relation morale en nous.
E. Kant.

En argot londonien, Dieu est appelé : « Lord Spleen », parce qu’il est
condamné à vivre seul et à s’ennuyer.
Carnets - J. Grenier.

Dieu ne se manifeste pas dans l’ordre mais dans le désordre. L’avènement
de l’amour rompt les digues de l’ordre et déstructure la Loi. C’est vertigineux, une onde de choc fracasse tout y compris le sujet. Il n’y a plus
qu’une Pure Présence, une théophanie. Ne reste plus qu’un infini qui traverse l’amant.
A propos de Rûmi - Chr. Jambet.

Les dernières paroles d’Henri Miller.
J’accuse le Créateur s’il existe d’avoir fait le monde tel qu’il est. C’est idiot
de dire cela maintenant. Je saurai bientôt s’il y a un Créateur ou non. Je suis
toujours d’avis qu’il n’y a pas de Créateur, mais quelque chose qui correspond au mot création. (C’est formulé bien pauvrement, je sais, mais je ne
puis faire mieux.) Personne n’a pu à ma connaissance donner une image
claire de la création.
S’agit-il d’un Qui, d’un Quoi ou d’un Comment ? C’est une chose triste à
me demander. J’ai vraiment profité de la vie. Je remercie ce Quiconque. Il
n’y a pas d’autre formulation possible. Je dois Le remercier du temps passé ici-bas. Ce fut merveilleux. Mais je pense que j’ai moi-même largement
contribué à le rendre merveilleux.
H. Miller.

Ce que la psychanalyse nous a appris c’est que les démons sont dans
l’homme. Ce qu’elle a à nous dire maintenant c’est à nous apprendre que
les dieux existent.
A. Malraux.

Chaque homme, même le plus athée, a au fond de lui-même, dans son
cœur, Dieu.
N. Kazantzaki.

La vie, est une chose vide et sans saveur quand on n’y mêle pas toujours
absolument Dieu.
G. Bernanos.

Combien de dieux sont encore à naître.
F. Nietzsche.
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L’écriture selon Antonin Artaud.
Il s’agit pour lui de retrouver la force infinie, celle de la magie et du sort.
Il se plaint de l’inaptitude de l’écriture à restituer ce qui est un comble,
une force, une source vive. Il dit que quelque chose détruit sa pensée et
l’empêche d’écrire, quelque chose qui pulvérise les mots avant même qu’il
soit parvenu à les trouver.
Le mot est un terme. Il paralyse la pensée, la sclérose, la calcifie.
Tout le travail d’Artaud est de trouver une autre écriture qui jamais ne
retombe en forme, en figure, en stratification de la pensée
Tout son travail consiste à ne pas laisser retomber la force dans la forme,
mais d’essayer constamment de la maintenir en suspens.
Il a voulu en finir avec la lettre morte du texte, avec l’écrit.
Trouver une écriture dans l’espace où les mots sont des signes-force et non
des signes-figure.
Artaud travaille « la force du ratage », de « l’avortement en acte ».
Ecrire c’est faire un poème défectueux semé de beaucoup de beauté forte.
Un poème parfait est sans grand retentissement intérieur.
Artaud a perforé le signifiant. Il y a quelque chose qui est de l’ordre du
rebut, de l’excrémentiel (excrément – crémation).
Il travaille sur la forme éruptive, volcanique. Il est comme un volcan mexicain.
L’excrément avant qu’il ne retombe est une force de crémation, qui va brûler celui qui produit cette écriture excrémentielle.
Evelyne Grosmann.

Le fait d’écrire est une sorte de profanation. Les choses une fois écrites
comptent moins pour moi. Dès que j’écris quelque chose, j’y pense moins.
(...) Si une personne vous insupporte, vous pouvez l’insulter par écrit, couvrir toute une page d’insultes les plus noires, vous défouler. Ainsi, vous supporterez mieux la personne en question.
E. Cioran.

Il est fort possible que la vraie fenêtre soit dans le papier. La vue idéale et
celle que les mots ouvriront sur la feuille blanche.
C. Bobin.

Un livre qu’est-ce, sinon la voix d’un mort qui nous parle quand-même.
(...) Les bibliothèques c’est des voix de morts.
L. Gaudé.

L’écriture est un assez grand mystère. On écrit par un instinct profond qui
vous dit d’écrire comme les gens marquent leurs initiales dans les arbres.
C’est une compulsion en tout cas.
Marguerite Yourcenar.
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Tout ce qui n’est pas écrit disparaît.
J. Salter.

Pour écrire, je sacrifierais tout. Je n’aime pas mon œuvre. J’aime écrire.
Rien n’est admirable. Rien, rien, rien. Les Aphorismes d’amour, je les ai écrits
un dimanche matin sur le seuil de ma cuisine en lavant des chemises et de
mouchoirs. J’avais à côté de moi du papier et un crayon. A chaque instant
que je lâchais ma brosse, hop ! je n’ai jamais changé un mot.
Tel que ça me venait, j’écrivais.
P. Léautaud.

C’était un camp de discipline en Pologne. Je n’avais rien pour écrire.
C’était en 1942, un moment de barbarie totale. J’avais besoin de revenir
à une certaine virginité, à une certaine innocence. C’est pour cela que j’ai
eu l’idée d’écrire ce premier poème pour enfants : Innocentines sur des sacs
d’engrais. Face à la sauvagerie, aux abominations, j’ai voulu revenir à une
source même de la vie, de l’émerveillement, de l’étonnement, de l’innocence.
Vous vous demandez pourquoi je n’ai pas écrit quelque chose de tragique ?
C’était un besoin qu’on ne peut pas expliquer.
R. de Obaldia.

Je viens d’une famille qui considère que la seule émotion digne d’être manifestée est l’irritation.
Chez certains, elle provoque de l’urticaire, chez d’autres une vocation littéraire, chez moi les deux.
Flannery O’ Connor.

Si l’on n’a pas la vocation d’écrivain il y a un signe très sûr : ne rien vouloir
d’autre. J’écris pour emmerder ma famille.
F. Mauriac.

Ecrire, bon qu’à ça.
S. Becket.

J’écris pour moi, pour mes amis et pour adoucir le cours du temps.
J.-L. Borges.

Ecrire est un moyen de respirer, d’être au monde.
W. Siti.

On écrit parce qu’il y a concurrence sur l’explication du monde. Le désir
d’écrire, même Dieu y a cédé. Il a écrit des livres. Faut pas l’oublier.
K. Daoud.

Tous les créateurs ressemblent à Dieu. On appelle Dieu le créateur.
Vivianne Forester.

Le romancier est de tous les hommes celui qui ressemble le plus à Dieu. Il
est le singe de Dieu.
F. Mauriac.
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Si le corps ne participe pas à ce qu’on écrit, c’est de la bouillie pour professeur de littérature.
G. Haldas.

Disparaître sans laisser de traces. Le récit permet de réparer, d’amoindrir la
mort, de réparer la disparition.
Dostoïevski est mort, mais les Frères Karamasov sont vivants. Il y a de la réparation quelque part. Il y a de la perpétuation. La littérature est la seule
conversation plus ou moins éternelle qu’on peut toucher de la main et
acheter.
Tout le reste c’est du blabla.
K. Daoud.

Le domaine de l’écrivain c’est la nuit, le froid, l’inconnu, le voile, c’est la
mort. Il essaie de ramener cela au soleil de l’exposé, d’en faire une espèce
de plage où les gens puissent aborder après une longue nage... Mon image
est un peu poussée.
Fr. Sagan.

On écrit bien lorsqu’on exprime une idée ou une sensation par le mot
juste. Tout le reste n’est que pompons et falbalas.
E. Zola.

J’écris pour un témoin invisible, un lecteur invisible.
Je pense que c’est le lecteur à naître qui est dans mon dos. J’exagère peutêtre un peu, mais il y a de ça. J’ai son haleine sur ma nuque. Et puis au fond
on écrit également sur cette page blanche qui est un être cher, très proche
de vous. Ce n’est pas un amant. C’est un amant abstrait. C’est une page
blanche. C’est un combat avec elle ? C’est de l’amour avec elle. C’est de la
haine avec elle. Et ce sont des difficultés prodigieuses avec elle.
Violette Leduc.

Ce qu’il faut raconter, ce sont les choses qui surgissent de nous-même en
dehors de toute idée préconcue. Ce qu’il faut que l’on dise, ce sont les
choses très obscures et très profondes qui jaillissent de notre inconscient.
J’utilise mes rêves.
E. Ionesco.

Ecrire est une chose merveilleuse : deux individus associés en un seul. L’un
dont la plume court au gré de son esprit, l’autre en même temps qui surveille, juge, pèse, décide.
Il faut que le sens critique ne disparaisse pas.
Chaque fois qu’on écrit, ça doit correspondre à un progrès dans la façon
d’écrire. C’est un curieux mécanisme intellectuel. Il y a en même temps la
spontanéité et l’observation. Il devrait en être ainsi pour tous les gens qui
écrivent.
P. Léautaud.
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Faits et gestes, si écrits ne sont, se couvrent de ténèbres et sombrent dans le
sépulcre de l’oubli ; or, ceux qui furent écrits, ceux-là retrouvent vie.
Exergue de la vie d’Arséniev de Ivan Bounine - Ivan Philippov.

Il faut suivre la langue à l’oreille, et la langue va très vite. Elle s’entend, elle
s’écoute. S’entendant, elle recueille des effets de mots et de sons qu’elle
répercute. Ce système de répercussion, c’est la vitesse bien sûr qui permet
l’enregistrement. Si on se mettait à aller lentement, on ne s’entendrait pas
et l’on oublierait. Un livre s’écrit vite en une langue auto-fertilisante, dense,
précise, polyglotte et polyphone.
L’écriture est un travail qui se fait à l’aveugle. Je ne vois pas. Quand j’écris,
je regarde ce qui est en train de se passer dans le livre, pas devant moi.
C’est un certain type de regard qui n’est pas un regard visionnant avec des
images, c’est sans images. Les images pour moi sont sonores et pensantes.
Ma myopie est le secret de ma voyance.
Hélène Cixous.

L’effort moral du romancier consiste à donner une suite logique et sensible, de relier des instants différents dans un système qu’il invente, qu’il
essaie de trouver pour justifier sa vie. C’est la morale.
La morale est de pouvoir relier ces instants dans une direction quelconque.
Dans toutes les œuvres des musiciens, des écrivains, il y a une morale dans
cet effort de rendre cohérent une suite d’instants incohérents.
Fr. Sagan.

J’ai écrit très tôt, depuis l’âge de neuf ans. Je me racontais des histoires,
c’était donc bien pour moi. Et puis avec le temps et avec la vie, j’ai parlé de
mes angoisses et puis j’ai fait du théâtre. C’est-à-dire, j’ai donné une figure
à mes angoisses, je les ai concrétisées.
E. Ionesco.

L’écrivain c’est Dieu. Parce qu’il forme un monde. Parce qu’il a le pouvoir
de ressusciter les disparus. Quand on écrit il y a quelque chose de cet ordrelà. On est traversé par quelque chose qui n’est pas là. L’écriture est ce qui
libère. Le texte religieux est ce qui enferme.
Ph. Besson.

Combien de fois faudra-t-il ânonner que la lettre tue, que les hommes de
lettres tuent ?
R. de Obaldia.

L’écriture, c’est juste poser ses lèvres, par l’intermédiaire du livre, sur les
tempes du lecteur pour le sortir d’un sommeil qui dure sans doute de bien
plus de cent ans.
Si l’écriture a une fonction c’est de susciter l’éveil.
C. Bobin.
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Je suis incapable d’écrire assis. Je ne peux écrire que debout et corps tendu.
J’ai très mal aux reins après avoir écrit, parce que je suis obligé d’avoir le
corps tendu. Le mot ne vient pas si je ne suis pas tendu comme si j’étais un
coq à cracher du feu.
J’ai mal aux reins, j’ai mal aux mollets et aux cuisses parce que j’écris debout. C’est tout à fait animal. Mon corps m’impose des mots.
J. Brel.

Demeurer le moins possible assis. Ne prêter foi à aucune pensée qui n’ait
été composée au grand air dans le libre mouvement du corps, à aucune
idée où les muscles n’aient été aussi de la fête. Tout préjugé vient des entrailles. Être cul de plomb, c’est le vrai péché contre l’esprit.
Fr. Nietzsche.

La marche nous rend disponible à la puissance même de penser. Nietzsche
avait des carnets. Sa forme aphoristique est plus le produit d’une pratique
d’écriture en marchant qu’un éloge post-moderne de la fragmentation.
Fr. Gros.

Le vers c’est se lever et marcher. La prose c’est rester assis et réfléchir.
Y. Bonnefoy.

La position dans laquelle on écrit jouerait un rôle dans le style.
Hugo écrivait debout, Flaubert aussi. Descartes et Pouchkine écrivaient
couchés. Lamartine était allongé dans une chaise longue ou a cheval ou
dans les prairies au bord des lacs.
Pour ma part, j’écris debout devant un pupitre, marchant de temps à autre
pour mettre en branle une imagination lente à s’émouvoir.
Je me promène en ruminant l’idée du moment. Ou bien j’écris dans le
lit. Il est rare que je reste assis. Il me semble qu’à ce moment-là la pensée
s’arrête. Je m’efforce d’écrire tous les jours.
Jean Grenier.

L’existence de l’écrivain dépend vraiment de sa table de travail ; en fait il ne
lui est jamais permis de s’en éloigner, et s’il veut échapper à la folie, force
lui est de s’y accrocher avec les dents.
F. Kafka.

En écrivant, je repousse la mort qui tombe de mon bureau.
R. Frégni.

Ce n’est pas assez que l’écriture soit un chant, encore faut-il qu’elle nous
intoxique, qu’elle nous drogue, qu’elle provoque chez le lecteur ces somptueuses titubations sans lesquelles il n’est point d’extrême découverte.
Mon but est d’inonder de vin le langage de France, d’écrire un livre qui se
boive, qui se danse plus qu’il ne se lise.
M. Moreau.
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S’abandonner. Se laisser emporter par l’activité poétique d’écriture vers
l’abîme des étoiles. Ce n’est pas son identité que l’on rejoint mais une sorte
d’éclatement, de dispersion sans retour ni revenue.
Vivre la danse dans le tourbillon de l’infini ! Vivre la vague qui m’entraîne
dans l’abîme. Vivre la vague qui m’élève jusqu’aux étoiles !
Trouver avec l’écriture sa délivrance et sa perte.
S. Kierkegaard.

L’écriture est une maladie qui me fait jouir. Pourquoi guérirai-je ? Je suis
comme les vaches, j’ai besoin d’être traite tous les matins.
Amélie Notomb.

La littérature c’est quelqu’un qui parle à quelqu’un et qui lui parle du plus
haut de lui-même pour ce que l’autre a de plus haut.
A. Malraux.

Je me suis condamné à écrire pour moi seul, pour ma propre distraction
personnelle comme on fume et comme on monte à cheval.
Il est presque sûr que les neveux feront probablement des bonnets à trois
cornes pour leurs petits enfants avec mes romans fantastiques et entoureront la chandelle de leur cuisine avec des contes orientaux, des drames,
mystères et autres balivernes que j’ai tracés très sérieusement sur de beaux
papiers blancs.
G. Flaubert à Louise Colet.

Ce qui compte dans ce que j’ai fait est cette quête quasi impersonnelle
commencée de bonne heure, ce passage du moi à ce qui importe davantage
que moi. Et de la poésie qui s’ajoute à la réalité, à celle qui gît sous la réalité
elle-même.
Marguerite Yourcenar.

J’écris pour avoir quelqu’un.
Pathy Smith.

Ecrire est ma raison d’être sur terre, ne pas écrire me tuerait lentement.
J. Green.

J’écrirai jusqu’à demain mes pensées ; ma plume, mon encre, tout vole.
Madame de Sévigné.

Ma plume est un levier, plus elle plonge au fond de moi, plus elle touche le
lecteur en profondeur.
H. D. Thoreau.

Ecrire c’est déterrer une voix.
Ch. Juliet.

J’ai l’impression d’avoir été assassiné à ma naissance, et même avant ma
naissance. Il me faut chercher à me faire naître.
S. Beckett à Ch. Juliet.

Ecrire un livre c’est tenir un élan.
L.- F. Céline.
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Au fond pour moi, l’acte d’écrire est une sorte de dialogue avec Dieu.
Je ne suis ni croyant ni incroyant. Mais, pour moi la rencontre avec Dieu se
fait dans l’acte d’écrire avec une solitude qui en rencontre une autre. Une
solitude en face d’une autre solitude – Dieu étant plus seul que moi.
E. Cioran.

L’écriture doit être au service de la vie, doit être une célébration de la vie,
de tous ses aspects, de toutes ses dimensions. On écrit pour tenter de faire
aimer la vie le plus possible, de la magnifier même dans ses aspects les plus
sombres.
Il ne faut jamais cesser de souligner les grandes évidences. C’est à partir des
grandes évidences qu’on peut devenir soi-même.
Ch. Juliet.

Ecrivain on ne le devient pas, on naît écrivain. L’encre précède l’existence.
B. Pivot.

L’encre de la plume est préférable à Dieu que le sang des martyrs.
F. Kafka.

La mission de l’écrivain c’est de troubler les agonies.
J. Dutour.

J’ai remarqué que lorsqu’on est entre veille et sommeil, l’on comprend
tout le secret du monde. Vous voulez vous réveiller, vous avez conscience
que vous dormez... Au fur et à mesure que vous montez à la surface, vous
perdez tout. C’est atroce !
Comment puis-je provoquer un état semblable ? Peut-être par la fatigue.
(...) Une fois la fatigue arrivée, l’écriture commence à couler. Puis, il faut
être très attentif pour corriger tout cela, structurer ce délire. Parce que un
livre n’est qu’un délire structuré.
A. L. Antunes.

Quand j’écris, j’essaie de soulever toutes les feuilles qui en sont tombées.
Je les regarde à terre et j’essaie de les aimer assez et de les nommer assez
précisément pour qu’elles refasent le chemin arrière.
Qu’elles reprennent leur lumière verte et que tout d’un coup elles se
mettent à revivre tout simplement à acclamer les invisibles comme elles le
faisaient sous le vent sur l’arbre – l’arbre du langage.
C. Bobin.

Pour moi, la réalité est sans aucun intérêt.
Pour l’écriture j’ai besoin d’autre chose. J’ai besoin d’inventer absolument
tout, en partant de choses existantes. Seul Dieu peut inventer à partir de
rien. Mes livres sont des adaptations de choses vues.
J. Giono.
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Je me suis mis à écrire parce qu’il me plaisait le soir de passer des longues
heures qui précédaient le sac de couchage à écrire ce que j’avais vécu. Puis
j’ai écrit un livre.
S. Tesson.

Ce qui m’importe, c’est de chanter jusqu’au bout une petite chanson que
je suis le seul à pouvoir chanter. Personne ne pourrait chanter à ma place,
c’est la certitude que j’ai. Tout écrivain devrait se considérer comme un
écrivain mort c’est-à-dire comme quelqu’un qui sera lu par des gens qui
ne partagent pas les mêmes passions que lui et qui par conséquent liront
avec froideur et verront exactement de quoi son génie (sa particularité, son
idiosyncrasie) est fait.
J. Dutour.

« Les mots savent de nous beaucoup plus que nous sachions d’eux » disait
Paul Eluard. Je fais confiance à cette vérité-là. Quand j’écris, je réalise très
vite que les mots m’apprennent au fur et à mesure sur moi-même et sur les
autres. Ce qui m’amène à dire que j’écris pour avoir de mes nouvelles. Et
ça marche !
James Noël.

Un écrivain muscle son esprit. Cet entraînement ne laisse guère de loisirs
sportifs. Il exige des souffrances, des chutes, des paresses, des faiblesses, des
échecs, des fatigues, des deuils, des insomnies, exercices inverses de ceux
qui développent le corps.
J. Cocteau.

Un lit et des livres suffisent pour être libre.
B. Spinoza.

N’ayez pas honte ou peur de vouloir vivre entre les livres. Vous trouverez
votre chemin. Vous aimez les livres, eh bien vivez entre eux ! Vivez pour les
livres. Vivez à travers les livres.
J.-L Borges.

Ecrire c’est écrire le mot « gare » et monter dans un train qui n’existe pas et
faire le plus beau des voyages.
R. Frégni.

Ecrire parce que le monde est étriqué comme un garni de banlieue et
qu’on veut pousser les murs, envoyer les horizons à dache...
Pessoa écrivait « La littérature est la preuve que la vie ne suffit pas ».
Al. Guyard.

Lire et écrire sont deux points de résistance à l’absolutisme du monde.
C. Bobin.

Être un patachon travailleur et non un vieux croûton.
Françoise Sagan.
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La vie d’un écrivain c’est l’échec. Nous sommes des professionnels de
l’échec. L’échec est beaucoup plus fort et plus important. Il me donne
beaucoup plus de force que la réussite qui m’endort.
J.- E. Hallier.

Nos seuls remparts contre la mort sont la culture, c’est-à-dire la mémoire et
l’art, qui est la feuille où, tel un entomologiste qui garde aux ailes fugitives
des papillons leurs couleurs diaprées, nous fixons nos amours mortes et nos
illusions abolies.
- Créer des personnages, c’est mettre au monde des enfants immortels. La
fonction de l’écriture est une fonction résurrectionnelle, pascale. (....) Oui,
nos mots, nos pauvres mots, sont pareils à des cierges qui brûlent dans la
nuit de Pâques où les tombeaux s’ouvrent et où la mort est vaincue.
G. Matzneff.

Je n’ai que le jour du sabbat ou le dimanche pour songer à donner une
forme au fœtus que je porte dans l’âme ; les jours de semaine, je n’écris pas.
Jean Paul.

Littérature.
On y voit des sauvages qui se font imprimer, des loups-garous qui corrigent
leurs épreuves, des dragons crachant la flamme qui font un « service de
presse » : tout ceci aussi naturel que leurs fonctions les plus naturelles.
P. Valéry.

L’écriture est un aller-simple comme la prière. Prière jetée dans un ciel
vide. Il n’y a personne pour entendre. On attend de l’autre un signe infini
qui ne vient pas, quelqu’un qui aurait fait le même parcours. Il faut faire
notre chemin dans la dureté, l’incomplénitude.
Annie Leclerc.

Il est inutile d’écrire et je continue pourtant.
Ou bien Dieu existe, alors nous avons des choses beaucoup plus importantes à faire que de la littérature. Ou bien Dieu n’existe pas, et il est encore
inutile de faire de la littérature.
On écrit parce qu’on n’est pas immortel. C’est la raison pour laquelle Marcel Proust a écrit. Nous mendions cette sorte de survivance provisoire et
précaire. Nous écrivons pour cela. Être en même temps cela nous fait vivre
aussi jour après jour. Cela donne une règle de vie.
E. Ionesco.

Je suis un cyclotron psychique avec des tempêtes, une effervescence de milliards de composants que je sens dans chaque seconde de ma vie. J’écris
pour ne pas éclater.
G. Haldas.
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Quelquefois, en pleine production poétique, j’ai été en mesure de débusquer le véritable créateur du poème retiré dans le for intérieur, bien loin
de la conscience de veille. Le poème faisait l’effet d’un oracle adressé au
moi de la veille par quelque habitant ou génie du tréfonds. En ce qui me
concerne, ce n’est qu’au bout d’une longue rêverie qu’un chant venait à
moi ainsi qu’un oiseau quitte les espaces infinis de l‘air pour me rendre
visite. (...)
J’entendais lever en moi des mots dont je trouvais la combinaison magnifique et m’étonnais comme de voir un nénuphar soudain monter du fond
d’un lac pour éclore aussitôt et en rehausser de son éclat sa surface si
sombre.
Les mots qui jaillissaient souvent d’abysses de la conscience se voyaient
agencés avec un art qui devait bien peu à l‘activité cérébrale.
Je dis que certains poèmes sont des oracles de la psyché.
Georg Russel.

Nous ne voulons pas écrire, mais nous laisser écrire. Laisser en soi quelqu’un
écrire à notre place.
Le Grand Jeu.

Le langage appartient au monde de la chute. Pour le poète William Blake,
il est à la fois outil d’expression et obstacle, base rugueuse.
Comment décrire les réalités spirituelles avec une langue et une main d’argile ?
Patrick Menio.

L’écriture humaine n’existe pas. Tout a été écrit lorsque Dieu a proféré
l’univers. Dieu est le poète. Le cosmos est son poème. L’écrivain n’est pas
un créateur mais un maître à lire le cosmopoème.
Cl. Richard.
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L’enfance terrestre est un véritable état mixte dans lequel l’esprit vit encore
sur deux plans.
Jusqu’à l’âge de sept ans cette existence double a lieu, et l’enfant voit ses
ancêtres, voit son génie familier lui apparaître souvent et jouer avec lui.
Si les parents sont assez intelligents pour ne pas couper ces relations, cette
existence en partie double peut avoir une grande importance dans la destinée terrestre. Ainsi, pendant sept ans, l’esprit fait des essais, le cerveau
de l’enfant est en relation avec la terre et avec l’invisible. Il vit sur les deux
plans. C’est pourquoi l’enfant a des visions que son esprit perçoit dans le
plan invisible.
La naissance à la vie terrestre est la mort dans l’au-delà. (...)
Le cerveau de l’enfant est un jardin dans lequel peuvent germer les sensations qui dépendent elles-mêmes de l’hérédité, de l’exemple donné par les
parents. Ce jardin peut être un jardin de haine et de mépris. Tout dépend
de l’incarnation antérieure et du milieu dans lequel l’enfant évolue.
De sept à quatorze ans, il y a une phase de crédulité : l’enfant croit tout ce
qu’on lui dit. Toutefois, à l’école, il change d’idée par besoin de contredire
le professeur.
De quatorze à vingt et un ans, l’enfant se forme et devient un type vrai.
S’il croit aux conseils qu’on lui donne, il sera sage et pondéré mais, la plupart du temps, il fait fi des conseils, il échappe à son milieu, il se crée une
personnalité.
C’est l’ « âge ingrat » pour les mamans.
Papus.

L’enfant n’est le résultat ni de son hérédité, ni de son environnement.
Il est d’emblée lui-même. Il est venu sur terre pour réaliser un projet de luimême, une image de lui-même qu’il a vue avant sa naissance et vers laquelle
il chemine.
H. Kôhler.

L’homme dégénérerait sans l’enfant qui l’aide à s’élever. Si l’adulte ne se
réveille, peu à peu, une dure écorce le recouvrira et le rendra insensible.
Maria Montessori.

Il y a de telles qualités de cœur chez les enfants abandonnés de TchoungKing que je recommence à croire, comme je le croyais il y a de nombreuses
années, que cela vaudrait beaucoup mieux si le monde était abandonné
aux enfants et si l’on exécutait sans douleur tout individu atteignant l’âge
de douze ans.
Robert Payne.
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L’enfant est un dieu qui ne se reconnaît pas de géniteur. C’est pourquoi on
s’obstine, juste après sa naissance à lui enfoncer dans le crâne que ce monsieur est son père et cette dame sa mère. Si on le laissait faire, il franchirait
la porte et s’en irait tout de go.
D. Laferrière.

Norman Douglas, auteur de South Wind, démontre clairement que les enfants qui s’amusent le plus, les enfants qui ont le plus d’esprit d’invention,
sont ceux qui n’ont absolument rien avec quoi jouer.
H. Miller.

L’âge adulte c’est l’enfer.
H.-P. Lovecraft.

Le joli foyer de l’enfant.
Dans le monde occidental, le foyer est un champ de bataille où le mari
lutte contre sa femme, les frères contre les sœurs et les parents contre les
enfants. Le tumulte n’est noyé que par la radio ou la télé qui en fait, renvoie
l’écho des mêmes situations, mais sur une échelle plus vaste, plus brutale,
plus perverse, plus méprisable. Ou bien, on noie ce tumulte dans l’alcool.
Voilà le foyer de l’enfant d’aujourd’hui. Dans le monde civilisé en tout cas.
H. Miller.

L’enfance est triste.
Indigent est le monde silencieux dans lequel rêve à la vie l’âme qui ne s’est
pas encore éveillée, étrangère à tous et à tout, timide et tendre ! Âge d’or
heureux ? Non, âge malheureux, avec sa sensibilité chétive et pitoyable.
Iv. Bounine.

Il y a en l’homme un dépôt de pureté première à retrouver.
L’enfance est mon pays natal. Là prennent source les grandes choses.
Il y a quelque chose de décisif qui se joue là. Il y a dans l’enfance une
manière d’être au monde qui est de la découverte, de l’inconnu, de la joie.
Il y a quelque chose en permanent éveil.
J. Vernet.

Le vif en nous c’est l’enfant, celui qui aime, qui joue à aimer.
Ch. Bobin.

L’enfant et une sorte de nain vicieux, d’une cruauté innée. Les animaux
domestiques en ont peur. (...)
Pourquoi les bébés hurlent à ce point alors que ça n’arrive pas aux bébés
chiens et cochons ? Je pense qu’il y a un défaut quelque part. Peut-être c’est
une erreur de perdre les poils.
M. Houellebecq.
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L’enfance n’a pas d’âge. Elle ne désigne pas une époque, mais plutôt un
silence. (...) L’enfance c’est ce qui ne parle pas. Cette incapacité fait le
cœur de l’enfance.
J.-F. Lyotard.

L’âme des humains passe par le philtre de la parole, mais détournée, changée, inconnue à elle-même. Désormais elle ne chante plus.
L’enfant est sans parole. Il chante au diapason du monde. Il marche à
l’amble de son rythme inconnu. (...)
L’enfant est sans parole. Il a perçu la violence des mots.
Al. Sulède.

L’enfance, c’est une promesse qu’on ne peut pas tenir ; la vie derrière soi
que l’on peine à mettre devant soi.
R. Gary.

Grand est celui qui n’a pas perdu son cœur d’enfant.
Mencius.

N’y a-t-il pas un enfant en chacun de nous ? Il n’y a que les organismes inférieurs qui connaissent un développement rapide.
Iv. Bounine.

Plus un enfant est en bonne santé, plus il est turbulent et plus fréquentes
sont les menaces proférées contre lui.
Les enfants sains et normaux créent naturellement du désordre autour
d’eux. Ils ne sont pas faits pour la vie que nous leur offrons, nous qui avons
déjà rendu l’âme et qui nous conformons à nos absurdes règles de conduite.
Les enfants bien élevés sont peut-être d’un commerce agréable, mais font
rarement des hommes et des femmes remarquables.
H. Miller.

« Nous avons élevé nos enfants... » - Hypocrites !
Vous les avez abaissés.
Vous leur avez fait payer un prix exhorbitant l’honneur de respirer sous
votre toit.
Vous leur avez retenu la nourriture et le couvert, le chauffage, l’éclairage,
le blanchissage, la scarlatine et les leçons de piano.
Vous les avez détestés de ce qu’ils ne partageaient point vos lamentables
opinions, de ce qu’ils ne pouvaient se contenter de votre vie de rat, de vos
générosités d’avares, de votre mort permanente.
Vous les avez jetés à la rue. Ils ont dû apprendre la lutte atroce contre vous,
à combattre leur propre sang.
Vous les avez mutilés, au-delà de votre tombe, jusqu’à la fin de leurs jours.
Votre bonne conscience donne à vomir. Et maintenant vous allez mourir.
R. de Obaldia.
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Dans la tradition de la Perse ancienne, on dit que les enfants sont des passerelles entre les hommes et les dieux. Ils apportent cette dimension de
l’autre versant du monde, la face cachée du monde qui est en perpétuel
frôlement avec la face visible du monde sur laquelle nous évoluons. En détruisant l’enfance, on détruit la dimension de la vieillesse en même temps.
Christiane Singer.

Les jeux naïfs et innocents de l’enfance valent mieux que les études pénibles et jalouses des hommes.
B. de Saint-Pierre.

Les jeux des enfants sont de graves occupations. Il n’y a que les grandes
personnes qui jouent.
H. Barbusse.

L’enfant reste une créature divine aussi longtemps qu’il n’entre pas dans
les mimétismes de l’adulte. En lui est la paix : il n’est pas encore en conflit
avec lui-même. En lui est la richesse : son cœur ignore l’indigence de la vie.
Et parce qu’il ne sait rien de la mort, il est immortel.
F. Hölderlin.

Les enfants ne prennent pas au sérieux les choses sérieuses. Ils jouent à la
guerre au docteur au gendarme et au voleur, avec intensité avec sincérité,
mais ils ne sont pas dupes.
Les adultes prennent au sérieux les choses qui ne sont pas sérieuses. Ils se
dupent eux-mêmes. Et ils font la guerre au lieu de jouer à la guerre.
J’ai choisi la poésie et rejoins le camp des enfants. Ce qui, de toute évidence, est une entreprise périlleuse quand on a passé l’âge de raison.
Roger Vadim.

Deux ans d’adolescence sont plus riches que vingt ans de vie adulte. C’est
entre treize et vingt ans que se fixent notre caractère et notre vocation. (...)
Pour moi comme pour Stendhal, c’est à seize ans que l’être humain commence de cesser d’être intéressant.
H. de Montherlant.

Je crois que le jour où je m’éloignerai complètement de mon enfance, je
ne pourrai plus écrire, je ne serai plus un romancier. Je crois profondément
avec Groddeck, Adler et Freud que la fonction créatrice est très profondément liée à l’enfance.
Tuer l’enfant dans l’adulte c’est vraiment tuer tout rapport avec la créativité.
R. Gary.

Qu’importe ma vie ! Je veux seulement qu’elle reste jusqu’au bout fidèle à
l’enfant que je fus.
G. Bernanos.
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L’enfance c’est un chagrin cueilli de frais, c’est un jardin,
c’est un bouquet, c’est des épines aussi.
C’est l’paradis dans du cambouis, c’est des caresses au fond d’la nuit,
C’est une leçon d’ennui.
Léo Ferré.

De ma vie de professeur de sixième je garde un souvenir qui relève de
l’enchantement. J’ai beaucoup plus appris des disciples qui chaque année
surgissaient devant moi que je ne leur apprenais.
A mon avis la onzième et la douzième année représentent l’âge de la maturité chez les enfants. Au-delà ils deviennent des adolescents, ce qui n’est
plus du tout le même climat.
A onze et douze ans, époque de transition, l’étonnement sévit qui est une
vertu essentielle. Devant tout ce qui se présente de nouveau à l’intelligence,
à la sensibilité, quel émoi !
On n’a pas encore acquis cette suffisance, cette sorte de mise en plis de
vieillisement qui prépare à toutes servitudes grégaires.
On n’a pas encore renoncé aux illusions qui ne survivent pas à la puberté.
Le nivellement par le bas ne vous a pas encore menacé. On n’a pas encore
subi maints traitements favorables à la médiocrité, une sorte de piétinement continuel.
M. Jouhandeau écrivant à P. Léautaud.

L’enfance : état poétique instinctif où l’homme vit à l’unisson de la nature.
En ce temps-là le verbe humain était poétique qui répétait inconsciemment
l’alphabet naturel de la romance.
L’enfant possède une sagacité innée : le regard nullement perverti par le
savoir ou la passion, est révélateur ; il sait.
L’histoire de l’homme est l’histoire de la dégradation du regard. (...) Les
ans sont des condors qui se repaissent du sens qu‘avait l’enfant de sa divinité.
Cl. Richard.

Dès qu’il arrive à six ou sept ans (âge de raison, dit-on !) l’enfant est perdu.
Il devient humain, il s’avilit ; il perd son innocence. Ses regards deviennent
tourmentés ou idiots. La famille est armée de marteaux sanguinaires. La
pitié me saisit.
Que conseiller aux enfants pour les épargner, pour leur épargner cet avilissement ? Je ne puis que leur répéter ce que M. Gide leur a enseigné (M.
Gide derrière ses créneaux, aime beaucoup le désordre universel): Partez
sur les routes, mes jeunes frères, cueillez vous-mêmes votre liberté.
Après la famille, d’autres organisations froides et noires vous attendent, et
vous serez inévitablement obligés de vous jeter dans leurs bras.
Maurice Henry.
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De notre Époque
Occident iconolâtre et technophile. Epoque dévoyée par le mercantilisme
et la robotisation des esprits. Scientisme froid, violence étatique. Humanisme confit et fade. Occident obsédé d’idéaux débiles, de sottes espérances. S’agitant au rythme de cacophonies abrutissantes.
Agenouillé devant le religion des nombres et des ordinateurs.
Epoque sans génie. Veules propositions du monde jetable élaboré par le
néo-capitalisme.
La planétarisation du médiocre a brisé le geste civilisateur. Notre monde
est uniforme, uniformément difforme. Il est opaque d’illusions, de la nuit
des bourrages de crâne.
Et pourtant, nous avons nos talents, nos génies, quelques héritiers de la
divine démangeaison de faire œuvres et chef-d’œuvre.
Essai sur M. Moreau - Chr. van Rossom.

Au fait, que diable voulez-vous que puisse rêver, aujourd’hui, un adolescent
que les disciplines modernes exaspèrent et que l’abjection commerciale
fait vomir ? Les croisades ne sont plus, ni les nobles aventures lointaines
d’aucune sorte. Le globe entier est devenu raisonable et on est assuré de
rencontrer un excrément américain à toutes les intersections de l’infini.
L. Bloy.

La caractéristique du monde moderne c’est la panmuflerie : un monde qui
manipule tout et fait blague de tout.
Ch. Péguy.

Chacun n’écoute que ses passions, ses désirs. Chacun fonce. C’est le règne
du mufle.
G. Duhamel.

Nous vivons dans un âge où presque tout est bourdes,
Pièges, déguisements, leurres et happelourdes.
Pommier.

Cette époque est épuisante pour l’âme.
J. Green.

Mon Dieu ! Dans quel siècle m’avez-vous fait naître !
G. Flaubert.

Le temps présent ne vaut pas une semelle de chaussure. La conduite des
hommes est sans foi et sans moelle. Ils sont d’une chétive espèce, une méchante canaille. Leur esprit n’a pas d’essor, leurs faits, pas de poids.
Peer Gynt - H. Ibsen.

Cette époque n’est qu’une femme malade, laissez-là crier, tempêter, disputer, laissez-lui briser table et assiettes.
F. Picabia.

L’époque fait de nous des déambulants approbatifs.
Ph. Muray.
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De notre Époque
Nous vivons la disparition de la réalité. Nous entrons dans un monde de
virtualité totale où rien ne nourrit. Tout est de l’ordre de l’artifice.
Christiane Singer.

L’époque actuelle mérite une attention toute particulière. Les hommes
d’aujourd’hui ont poussé si loin la maîtrise des forces de la nature qu’avec
leur aide, il leur est devenu facile de s’exterminer mutuellement jusqu’au
dernier. Ils le savent bien. Et c’est ce qui exprime une bonne part de leur
agitation présente, de leur malheur et de leur angoisse. Et maintenant, il y
a lieu d’attendre que l’éros éternel tente un effort afin de s’affirmer dans la
lutte qu’il mène contre son adversaire thanatos non moins immortel.
S. Freud.

Suivant Oswald Spengler, notre âge actuel correspond exactement à
l’époque hellénistico-romaine !
Existence sans intériorité, art mégalopolitain de la banalité, luxe, sport,
agitation nerveuse, modes artistiques rapidement changeantes, architecture prétentieuse, imitation des motifs exotiques, étalement impérial par le
moyen d’inventions de machines, de matières et de masses, domination de
l’argent, démocratie, pouvoirs économiques pénétrant, saturant les formes
et les autorités politiques ».
J. Cowper Powys.

A notre époque où l’on ne s’intéresse plus guère à ce qu’il y a dans l’audelà et dans l’invisible, le diable se déchaîne en prenant divers masques.
Les signes diabolique sont multiples : mensonge, fausseté, simulation. Tout
ce qui est haine, conflit, division et inversion dans le monde. Les innocents
passant pour personnes criminelles et inversement, des manipulateurs
passent pour des agneaux.
Jaqueline Kelen.

Notre époque reconnaît son idéal dans un homme déshumanisé, asexué,
uniformisé. Elle exalte dans l’homme ce qui est mesurable. L’espèce humaine ne supporte pas l’infini, ça révulse ; alors elle met en place des dispositifs pour boucher les pensées qui pourraient avoir lieu à chaque époque.
Notre époque est particulièrement virtuose dans sa capacité de boucher
toutes les issues. Notre mode de perception du monde tombe dans un perpétuel zapping. On est dans un processus de désensibilisation généralisée
qui s’affirme à travers chaque pensée spécialisée : la pensée d’indifférence
Annie Lebrun.

L’aspect le plus triste de notre vie aujourd’hui est que la science acquière
les connaissances plus vite que la société n’acquière la sagesse.
I. Asimov.
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De notre Époque
Je hais mon époque de toutes mes forces.
Ce que je hais c’est d’abord ceux qui ne sont point.
Ce bétail, l’homme vidé de sa substance et sans patrie intérieure.
Saint-Exupéry.

En 1942, Saint-Exupéry pressent avec Simone Weil, Camus et Bernanos que
l’époque moderne, avec sa mécanique, son matériau et sa rapidité est en
voie de détruire et d’étouffer ce qui nourrirait et sculpterait les silences de
l’âme c’est-à-dire : la lenteur, la Beauté, la contemplation, la conversation
et l’amitié.
Chaque époque propose à l’homme cet oubli de soi, le triomphe d’une
intelligence creuse.
Sylvain Fort.

On nous impose une norme de pensée qui éradique toute réflexion métaphysique, tout questionnement profond. Une chose est d’être athée ou
agnostique. Tout être humain doit penser qu’il n’y a que ce monde, que
cette réalité terrestre où l’homme est roi de la création et Dieu lui-même.
Nous sommes dans l’immanence totale, dans le relativisme, dans l’humanisme qu’il s’agirait de définir, qui est un humanisme athée. Une laïcité
recouvrant un combat anti-sentiment religieux. Je m’insurge contre un certain système actuel de non-pensée, de rabaissement de l’être humain.
Ce système a tendance à anesthésier les consciences. J’ai peur que après
l’euthanasie pour tous l’on en vienne à l’anesthésie des conscinces pour
tous !
Jaqueline Kelen.

Notre époque est celle des modifications, des transformations, (...) de la
gestation pour autrui, de la procréation médicalement assistée, du clonage,
de la transplantation d’organes, de greffes, de la transformation possible
du genre sexuel, de la chirurgie esthétique et réparatrice, de la génétique
thérapeutique.
Ainsi l’homme augmenté et son corps bionique ne sont plus des personnages
de science-fiction, mais une réalité proche ou déjà existente.
France Culture.
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De l’Érotisme
Est érotique celui qui se laisse fasciner comme un enfant par un jeu défendu. Il va toujours assez loin pour avoir peur. (...)
L’érotisme est l’approbation de la vie jusqu’à la mort. L’activité érotique est
une exubérance de la vie. (...)
Nous avons la nostalgie de la continuité perdue.
G. Bataille.

L’érotisme nous permet de revenir à quelque chose qui a été perdu : la
continuité. Cela a été perdu au profit de la discontinuité qui se marque
pour Georges Bataille dans l’activité sexuelle ordinaire, l’activité reproductrice, mais également dans le travail (autre activité discontinue).
Reproduction et production sont des activités de l’ordre du discontinu. Endeça de cette discontinuité qui caractérise la vie ordinaire, il faut revenir à
la continuité.
Il faut provoquer des ouvertures vers cette continuité perdue, la restaurer
par la sexualité profonde qui est le vecteur de l’érotisme.
Cette continuité c’est un mouvement de la vie elle-même.
C’est un espace-temps où le régime de la séparation est aboli au profit du
régime de l’unité – coïncidence des corps et des extrêmes.
C’est dans la mort que se trouve restaurée cette continuité.
Il faut prendre le rique de la mort pour hausser la vie à un autre niveau
d’exigence qui correspond à cette continuité première où Bataille ne cesse
d’aller.
Il s’agit de sacrifier la discontinuité dans l’érotisme pour parvenir à une
dimension sacrée de l’existence qui s’enracine dans les formes les plus obscènes de l’immanence.
Il ne s’agit pas d’accéder à l’ordre du sublime, à l’ordre de l’amour.
L’érotisme est le point où quelque chose s’effondre. Le point de coïncidence entre la vie et la mort, entre l’être et le néant.
C’est trouver le moment d’interruption de la discontinuité, de l’isolement
des individus.
Il s’agit de franchir la limite qui sépare les individus isolés d’une totalité qui
a une dimension sacrée.
Ph. Sabot.

Lorsque l’Être en nous n’est plus là que par excès – quand la plénitude de
l’horreur et celle de la joie coïncident – à l’issue de cette réflexion pathétique qui dans un cri s’anéantit elle-même, nous retrouvons Dieu.
G. Bataille.

Dans cette expérience de dissolution, il ne s’agit pas de rencontrer Dieu
mais de percevoir directement, brutalement que « Dieu n’est rien. »
Ph. Sabot.
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De l’Érotisme
Délectons-nous à la vue des fesses, des seins parce que là est la parfaite
Beauté qui ne se hâle point.
Brusquembille.

Trois caractéristiques définissent l’érotisme vécu :
- Faire l’amour pour autre chose que concevoir un enfant.
- Jouir de ce qu’il y a de trangressif dans la sexualité.
- Jouir du désir lui-même qui est un art de désirer plutôt qu’à satisfaire le
désir par le plus court chemin. C’est sans doute ce qu’on peut vivre de
mieux dans notre sexualité.
A. Comte-Sponville.

L’essence de l’homme fût-elle donnée dans la sexualité qui en est l’origine
et le commencement lui pose un problème qui n’a d’issue que l’affolement.
Cet affolement est donné dans la petite mort – avant goût de la mort finale.
La violence de la joie spasmodique est profondément dans mon cœur, cette
violence est le cœur de la mort.
G. Bataille.

L’amour est le plus grand des vaisseaux du corps.
J. Audiberti.

Qu’a de sacré l’érotisme, l’activité la plus vile, la plus sale en l’homme ? Et
si le bassement bestial représentait ce qu’il y a de plus hautement humain,
la nostalgie de l’union perdue et l’angoisse de sa propre mort ?
Les chemins de la philosophie - France Culture.

Votre arme Eros n’est pas celle qui me gouverne
Autour des cœurs une autre embobine son fil.
Par les yeux l’amitié livre sa forme interne
Elle n’est pas soumise au piège d’un profil.
Votre désordre Eros ne peut me prendre en faute
Vos sirènes en vain épuisent leur concert.
Reprochez d’être verte à ma grappe trop haute
Vous n’êtes pas le chef du parti que je suis.
J. Cocteau.

La pornographie n’est pas érotique. Dans ses descriptions très précises, elle
n’inspire pas beaucoup d’amour.
Anaïs Nin.

Déshabiller les belles, c’est gâter soi-même son plaisir. C’est tuer son amour
et lui creuser sa tombe. Hélas ! Car bien souvent avec le voile tombent l’illusion et le désir.
T. Gautier.

152

De l’Érotisme
L’érotisme consiste à inventer des détours, à faire durer le désir. Il est moins
un art de jouir qu’un art de désirer. Il s’agit de différer le plaisir plutôt que
d’y aller par le plus court chemin.
L’érotisme, c’est s’autoriser la transgression. (...) L’érotisme se déploie
dans cette dualité entre humanité et bestialité. Laisser la bête prendre le
dessus, il y a là une transgression essentielle vis à vis de notre humanité. Il
est vrai que nous sommes des animaux. Seul un être humain peut jouir de
sa bestialité.
L’érotisme qui est la façon de jouir de la bestialité – la sienne et celle des
autres – est un humanisme. L’être humain parce qu’il n’est pas une bête
peut faire de la bestialité un objet érotique. (...)
Pour qu’il y ait érotisme, il faut qu’il y ait transgression. Pour qu’il y ait
trangression, il faut qu’il y ait interdit. Pour qu’il y ait interdit, il faut qu’il
y ait morale et culture.
Dès lors que la morale, l’interdit, la culture sont le propre de l’être humain, seul un être humain est capable d’érotisme. L’homme est un animal
érotique. Nous pouvons faire l’amour comme des bêtes et jouir de cette
trangression et de se comporter comme des bêtes alors qu’on n’en est pas
une.
A. Comte-Sponville.

S’agissant de Zénon chez Marguerite Yourcenar.
En matière érotique, il était toujours ce médecin qui avait jadis recommandé à ses malades les réconforts de l’amour, comme en d’autres occasions on
leur recommande du vin.
Ces brûlants mystères lui semblaient encore pour nombre d’entre nous la
seule accession à ce royaume igné dont nous sommes peut-êre d’infimes
étincelles, mais cette remontée sublime était brève, et il doutait à part soi
qu’un acte si sujet aux routines de la matière, si dépendant des outils de la
génération charnelle ne fût pas pour le philosophe une de ces expériences
qu’on se doit de faire pour ensuite y renoncer.
La chasteté, où il avait vu naguère une superstition à combattre, lui semblait
maintenant un des visages de sa sérénité : il goûtait cette froide connaissance qu’on a des êtres quand on ne les désire plus.
Marguerite Yourcenar.

L’être aimé est « la plus étroite complicité » avec celui qui l’aime. (...)
L’étreinte par laquelle l’amour maintient les êtres collés l’un à l’autre
contre la solitude, ce n’est pas à l’homme qu’elle apporte son aide, c’est
au fou, au monstre incomparable, préférable à tout, que tout être est pour
soi-même et qu’il choie dans son cœur. (...)
L’homme est seul, on ne connaît jamais les êtres.
A. Malraux.
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De l’Érotisme
On sort de l’amour avec le sentiment d’avoir traversé une sorte de territoire
magique dont on ne retire rien et dont on se dit même : « ce territoire a-t-il
existé vraiment ? » Nous sortons de l’amour égarés comme d’avoir été roulés par une vague.
On a le sentiment d’avoir été en prise avec une sorte de chaos, de moment
où le corps n’est que le corps et où nous ne somme que peau. On retrouve
peut-être quelque chose qui tient d’une naissance non pas individuelle,
mais d’une naissance de l’être dans son entier, sortant des flots et un peu
hébété sur la grève où il a été jeté.
On revient de très loin avec une euphorie et en même temps un sentiment
un peu nostalgique, un peu mélancolique : est-ce que ce moment-là peut se
reproduire ? A-t-il vraiment existé ? Peut-il se reproduire ? Quel est ce lieu
alors où l’on peut être heureux ensemble ?
Ce lieu n’existe pas. Il se construit dans chaque instant. Il est à inventer de
différentes façons, par la voie du corps, des sens, par la parole, par la rencontre. Il n’y a pas de lieu défini. Cela se construit.
J.-Ph. Aroud-Vignod.
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De l’Être
Voici du sel, jette-le dans cette eau et viens me voir demain matin. Swetaketu fit ainsi et le lendemain son père lui demanda :
- Ce sel qu’hier tu jetas dans cette eau, rends-le moi. Il le chercha et ne le
trouva point car il était entièrement dissous.
- Bois de l’eau prise à la surface, comment est-elle ?
- Salée.
- Bois-en encore prise à mi-profondeur, comment est-elle ?
- Salée.
- Bois-en encore prise tout au fond. Comment est-elle ? - Salée.
- Bois-en encore et reviens près de moi.
- Mais c’est toujours la même chose dit Swetaketu.
Et son père lui expliqua : ainsi, mon cher, tu ne vois pas l’Être. Il est là
cependant. Il est cette essence subtile. Et l’univers tout entier s’identifie à
elle. Il n’est autre que l’Âme.
Et toi aussi « tu es cela » Swetaketu.
Philosophie indienne.

Un être en moi tente de prendre pied à l’intérieur du corps (...)
Je soupçonne cet être intérieur de ne pas être unique mais multiple, et si
ma méditation se faisait suffisamment profonde, je pense que je pourrais
voir les rayons de mon égoïté rejoindre quelque zodiaque céleste. (...)
Dans la totalité de notre nature se trouvent tous les êtres qu’ont pu imaginer les hommes – éons, archanges, dominations et puissances, résidants des
ténèbres et hôtes de la lumière.
Il nous est possible de ramener cet être innombrable à une unité et d’hériter de sa sagesse aux myriades d’aspects. (...)
Ce n’est pas une créature angélique et pure sortie tout droit d’une fonderie des âmes qui tente de s’installer à l’intérieur du corps, mais un être sali
par la poussière et les conflits d’un long périple à travers le temps, porteur
de désirs inassouvis, vils et nobles, et, comme je pus le constater, d’innombrables souvenirs ainsi que d’une sagesse secrète. La traversée de bien des
mondes et l’incorporation des expériences accumulées l’ont rendu infiniment complexe. (...)
Je suis convaincu que cet être possède un atome spirituel incorruptible,
peut-être gardien de la mémoire de ses voyages avec la déité.
Il avait prié dans bien des temples, conservé la révérence sacrée ainsi
acquise par le culte, et aussi habité une multitude de cœurs, les uns réjouis,
les autres dévastés. D’un bonheur ancien il pouvait échafauder des images
de vie enivrante et, de très vieux chagrins, susciter une sagesse désolante
capable de crucifier la joie à la racine avant même qu’elle n’éclose à sa
lumière.
W. Russel A.E.
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De l’Être
La majorité des gens n’ont pas conscience de la présence et de l’existence
des êtres et des choses.
Simone Weil.

Il y a en l’homme un être qui passe infiniment l’homme. Un être infini au
cœur de l’être humain fini.
Bl. Pascal.

Aucun être ne peut s’anéanir. L’essence éternelle évolue en tous. Attachetoi à l’être avec bonheur. L’être est éternel, car des lois conservent les trésors vivants dont s’est paré l’univers. (...)
Au plus pur de notre âme surgit et frémit un désir de nous abandonner par
libre connaissance à un Être inconnu plus haut et plus pur, nous expliquant
ainsi à nous-même l’Eternel Innommé : cela s’appalle être pieux.
Goethe.

Notre culture identifie l’être à l’avoir. Vous avez, donc vous êtes. Vous
n’avez pas, donc vous n’êtes plus. La vraie richesse est dans l’avoir de son
être. Ceci est à la portée de celui qui le veut.
C’est quand l’on est dépourvu d’avoir que l’on est au plus prêt de l’être
véritable.
Le pur plaisir d’exister, voilà ce qu’il nous faut viser. Ce pur plaisir peut
« marcher » avec quelqu’un dépourvu d’avoir, s’il a compris qu’il est dépositaire de son propre être. Alors il est le seigneur, il est le roi. Cette royauté-là
est une royauté métaphysique. C’est la royauté philosophique.
L’essentiel est dans l’être, dans la dignité, dans la liberté.
M. Onfray.

L’homme a besoin de quelque chose de trop pour être. Autrement il est
une bête.
W. Shakespeare.

L’homme est en transit sur cette terre. C’est un phénomène passager.
L’Être est beaucoup plus important que l’homme. (...)
A un moment de l’histoire de l’Occident parmi les présocratiques il y avait
un contact de l’esprit humain avec les sources de l’Être. Il y avait une présence au monde, une immédiateté que nous avons perdue.
Il y eut une époque où l’homme entendait – usait de son entendement.
Il écoutait le monde plutôt qu’il ne le transformait, le dominait.
Le mystère le dépassait.
G. Steiner.

Il n’y a besoin de rien expliquer. Abandonnez l’amour et la haine et laissez
les choses « être ». C’est tout ce que je fais dans ma pratique.
Ajahn Chah (moine de la forêt).
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De l’Être
L’homme serait celui qui parmi tous les étants présents peut s’interroger
sur le sens de l’Être et donc serait foncièrement métaphysique. (...) Pour
l’homme l’existence ne va pas de soi. La question du sens de l’Être se pose.
L’oubli de la question de l’Être entraînerait l’homme vers une forme de
déchéance.
Adèle van Reeth.

Nous avons un commerce quotidien avec l’Être, même si nous le fuyons. La
phénoménologie consiste à laisser l’Être apparaître.
Pour accéder au phénomène, il faut rompre avec l’attitude naturelle et
adopter une attitude phénoménologique qui suppose une mise entre parenthèses du monde, une mise en suspension du monde, ou Epochê
Une suspension de notre « foi perceptive », de notre croyance en l’existence
et de tout ce que nous percevons du monde.
Ph. Cabestan.

Chaque sphère de l’Être tend à une sphère plus élevée et en a déjà des
révélations et des pressentiments. L’idéal, sous toutes ses formes, est l’anticipation, la vision prophétique de cette existence supérieure à la sienne, à
laquelle chaque être aspire toujours.
Cette existence supérieure en dignité est plus intérieure par sa nature,
c’est-à-dire plus spirituelle. Comme les volcans nous apportent les secrets
de l’intérieur du globe, l’enthousiasme, l’extase sont des explosions passagères de ce monde intérieur de l’âme. Et la vie humaine n’est que la préparation et l’avènement à cette vie spirituelle. Les degrés de l’initiation sont
innombrables. Ainsi, veille, discipline de vie, chrysalide d’ange travaillent
à ton éclosion future, car l’Odyssée divine n’est qu’une série de métamorphose de plus en plus éthérées, où chaque forme, résultat des précédentes,
est la condition de celles qui suivent.
La vie divine est une série de morts successives où l’esprit rejette ses imperfections et ses symboles et cède à l’attraction croissante du centre de gravité
ineffable, du soleil de l’intelligence et de l’amour.
Fr. Amiel.

Être c’est éclater dans le monde, c’est partir d’un néant de monde et de
conscience pour soudain s’éclater-conscience-dans-le-monde.
J.-P. Sartre.

Il ne s’agit pas d’être soi-même en personne, mais d’arriver à une sorte
d’éclatement de la personne avec une conscience colorée selon son individualité.
K. White.

Les idées innées sont en chaque homme. Elles naissent avec lui, elles sont
véritablement sont Être.
W. Blake.
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De l’Être
Quand Montaigne explique que le verbe être n’a de validité que pour Dieu
et que malheureusement, nous n’avons pas accès à l’être, il est le père de
Kant.
R. Enthoven.

« Celui qui ne s’est pas connu lui-même n’a rien connu. Celui qui s’est
connu lui-même connaît le Tout » dit Jésus à Thomas.
Ce Tout n’est pas l’univers matériel. Ce monde qui existe vraiment est la
Source de l’Être, le monde supérieur et l’environnement immédiat de Dieu
qui n’est même pas l’Être, mais qui est antérieur à l’Être, qui est encore audessus. Pour connaître ce Tout, il est nécessaire de se connaître soi-même.
Pourquoi se connaître soi-même ?
Parce que là encore, le Moi dont il est question n’est pas le moi superficiel
(la personnalité visible), mais la partie la plus intime, la partie immortelle
et spirituelle de l’âme – la partie enracinée dans ce monde supérieur. C’est
donc en connaissant cette partie de l’âme qu’on arrive à connaître le Tout.
La Gnose (avec Michel Cazenave) - France Culture la nuit.

Pourquoi prenons-nous titre d’être de cet instant qui n’est qu’un éclair
dans le cours infini d’une nuit éternelle et une interruption brève de notre
perpétuelle et naturelle condition ? La mort occupant tout le devant et tout
le derrière de ce moment-éclair et une bonne part encore de ce moment
qu’est le sommeil.
M. de Montaigne.

L’être et une fiction vide de sens.
Héraclite.

La jeunesse, c’est l’être qui nie le changement. (...) Si tu t’opposes au progrès, au devenir et au vieillissement, tu restes dans la jeunesse, c’est-à-dire
dans l’être.
P.-J. Jouve.
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L’éveil spirituel est ce qu’il y a de plus important dans la vie d’un homme,
et c’est le seul objet de l’existence.
K. Gibran.

Les hommes dorment, ils se projettent d’une illusion dans l’autre. Ils
avancent irresponsables comme des machines automatiques et inconscientes. (...)
Les êtres humains devraient se décongeler, s’éveiller comme un bois mort
où une poussée de sève miraculeuse va faire éclater des bourgeons.
R. Daumal.

Nous sommes nés pour rester éveillés le plus possible, malgré quelques
concessions au sommeil, dans la mesure où nous ne sommes pas dans la
région où résident les êtres éternellement éveillés.
Porphyre.

Quelque chose en ma tête s’ouvre à la Connaissance. Quelque chose de
nouveau. Une zone s’éveille pour la première fois.
H. Michaux.

Lorsque tu « vois », il n’y a plus aucune image familière dans le monde. Tout
est nouveau. Rien n’a jamais été auparavant. Le monde est incroyable.
C. Castaneda.

Toute personne est, à tout moment, capable de se souvenir de tout ce qui
lui est jamais arrivé et de percevoir tout ce qui se produit dans l’univers.
A. Huxley.

Pour jouir de la vie, il faut être éveillé.
Si nous étions lucides, instantanément l’horreur de ce qui nous entoure
nous laisserait stupides. On ne saurait être parfaitement lucide et déambuler dans les rues de nos cités modernes sans en être affecté de façon ou
d’autre.
Ce qui ne signifie pas que nous devrions avoir envie de les reconstruire, nos
cités, de les faire un peu moins laides – mais de les planter là, de filer pour
ne plus revenir, oui.
De tout flanquer en l’air, de plaquer le boulot, d’envoyer paître les obligations, le percepteur, les lois et tout ce qui s’ensuit.
Un être humain parfaitement éveillé, croyez-vous qu’il se conduirait en cinglé, comme c’est le cas, comme on le lui demande à chaque instant de la
journée ?
H. Miller.

L’éveil c’est la compréhension de l’impermanence du monde.
P.-S. Filliozat.
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L’éveil le plus intense auquel nous soyons soumis au cours des 24 heures a
lieu lors de la phase paradoxale du rêve. Dans cette phase, toutes les aires
du cortex cérébral sont en état d’excitation considérable. Cet éveil survient
au moment où nous sommes le plus isolé du monde extérieur. Nous ne
pouvons être éveillés que sur notre monde intérieur, le monde de nos fantasmes.
Un neuro-psychiatre.

Sortir du somnambulisme dans lequel le monde nous tient. Et pour cela, il
nous faut un grand coup ! (...)
Je crois que la plupart du temps, il ne nous arrive rien. On suit des chemins
balisés, on a un travail, une famille, des liens. On fait tout sans y être, en
y étant pour rien. Mais quand arrive quelque chose de l’ordre de l’éveil,
quand cette chose arrive, elle est immédiatement plus grande.
Ch. Bobin.

Je suis empêtrée dans le filet qui lie au monde, à la civilisation, à ses conventions, à ses façons d’être. Je suis encore trop peu réveillée du mauvais rêve, du
rêve harassant de l’existence individuelle.
Alexandra David-Néel

Je suis un étrange vivant.
Je ne veux rien d’autre en ce monde que rester sans cesse éveillé. (...)
Il te faut ardemment tenir les yeux ouverts.
Quand tu auras appris à veiller jour et nuit sur ton trésor intime, alors tu
parviendras au secret de l’amour.
Dans l’océan de sang où nous barbotons tous, la connaissance vient aux
veilleurs indomptables.
Celui qui bravement endure l’insomnie, en Sa présence un jour s’éveillera
vraiment.
Sois fidèle à ton cœur. S’il faut dormir, dors peu. (...)
Farid al-Din Attar.

Il existe une connaissance relative, celle qu’on aquiert par les livres, les
rencontres, la pensée des autres. Il existe aussi une connaissance par le
« soi-même », par le vivant qui est en nous.
C’est à cette connaissance (la gnose) que semble nous inviter Jésus pour
que nous devenions comme lui, non pas des bons chrétiens, mais d’autres
Christs, ou encore des gnostiques, des éveillés.
J.-Y. Leloup.

Maintenant en éveil, d’une contemplation tournée vers l’intérieur, tu aperçois, dit l’oracle, beaucoup de choses magnifiques qu’aucun être humain
n’arrive à contempler facilement.
Vie de Plotin - Porphyre.
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Les objets que l’on voit en rêve disparaissent quand on s’éveille. De même,
le monde disparaît pour celui qui s‘éveille, sortant de la nuit de l’ignorance.
Alexandra David-Néel.

L’éveil est partout.
Le message du tantra Vijnâna-Bhaivara le proclame, le chante avec une
générosité inépuisable :
Que je me concentre sur les cercles multicolores des plumes d’un paon ou
sur la nudité d’un mur ;
Que j’attarde mon attention sur le silence qui suit le pincement des cordes
d’un luth ou que je récite à toute allure un mantra intelligible ;
Que j’évoque la vacuité au sommet de mon crâne ou à la base de mon épine
dorsale ou dans mon cœur ou dans n’importe quel endroit de mon corps ;
Que je médite sur le feu du Temps qui consume toute chose ou sur les
ténèbres d’une nuit sans lune ;
Que je me fonde lucidement dans l’endormissement qui précède le rêve
ou que je regarde fixement sans le moindre battement de cils un caillou,
une cruche ;
Que je me laisse avec une indolence attentive véhiculer dans un char à
bœufs ou que je me perce la peau avec une aiguille ;
Dans l’orgasme comme dans la torture, dans le surgissement d’un désir
comme dans sa retombée ;
Au plus rouge de la colère comme au plus glacé de la jalousie ;
Dans tous les délires du corps, dans toutes les défaillances du corps ;
Dans l’évanouissement, l’épuisement, l’égarement, la panique, le vertige,
la faim ;
Dans l’oubli et la réminiscence, l’honneur et la honte, l’amour et la haine,
la pureté et l’impureté, et dans tout ce qui ne sera jamais dit :
l’éveil est partout.
Le tantra Vijnâna-Bhaivara.

Ne pas sommeiller dans l’ordinaire de la vie, être curieux de l’inconnaissable, c’est toute la douloureuse noblesse de l’esprit.
M. Barrès.

Il fut un temps où j’avais la même cervelle que tout le monde, les mêmes
rêves, les mêmes désirs. J’ai failli devenir cinglé.
H. Miller.
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Tu sais, nous sommes une race bien engourdie, irrémédiablement déchue.
Peer Gynt - H. Ibsen.

Nous ne sommes pas au monde. Je m’aperçois que mon esprit dort, s’il était
bien éveillé toujours à partir de ce moment, nous serions bientôt à la vérité
qui peut-être nous entoure avec ses anges pleurant.
A. Rimbaud.

Pour moi, sans cause extérieure apparente, je me suis éveillé tout autre, un
matin de ma vingt-et-unième année.
Ce que j’aimais jusqu’alors me laissait indifférent : la vie me paraissait bête
comme une histoire d’Indiens et perdait toute réalité.
Les rêves devenaient certitude – une certitude apodictique, concluante,
comprenez-moi bien : une certitude réelle et la vie du jour était le rêve.
G. Meyrinck.

Les hommes rêvent sans même savoir qu’ils sommeillent. Ce problème affecte la planète entière.
Choisis, toi, de t’éveiller. Il faut être fou pour s’accrocher à son sommeil.
Les événements du quotidien ne sont qu’un rêve, un rêve collectif partagé
par la majorité à son insu. Aussi dois-tu choisir d’être différent.
Tu dois décider de te libérer de tes croyances restrictives. Tu dois devenir
créatif avec ton propre être. L’éveil consiste à découvrir son identité, son
moi supérieur.
Michael Roads.

Si tu as choisi d’Être,
tu t’es engagé sur un rude chemin, montant sans cesse et réclamant un
effort de tout instant.
Tu t’éveilles et immédiatement, tu dois t’éveiller à nouveau, tu t’éveilles de
ton éveil. Ton éveil premier apparaît comme un sommeil à ton éveil second.
Par cette marche réflexive, la concience passe perpétuellement à l’acte. Au
lieu que le plus grand nombre d’entre les hommes ne fait que s’éveiller,
s’endormir, s’éveiller, s’endormir, monter un échelon de conscience pour
le redescendre aussitôt, ne s’élevant jamais au-dessus de cette ligne zigzagante, toi, tu te trouves et te retrouves lancé selon une trajectoire indéfinie
d’éveils toujours nouveaux.
Et comme rien ne vaut que pour la Conscience percevante, ta réflexion
sur cet éveil perpétuel vers la plus haute conscience possible constituera la
science des sciences que j’appelle métaphysique.
R. Daumal.
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Le sens de l’invisible abandonné depuis des siècles chez l’Occidental a
presque totalement disparu. Pour renaître il lui faudra consacrer la durée
de plusieurs vies humaines à l’affolante gymnastique d’éveil spirituel propre à
l’Orient et seule garante du devenir de l’Esprit.
Il n’empêche que les lueurs de nos voyants suffisent à indiquer la seule voie
qui pourrait sauver l’humanité de son abjection sans bornes.
Roger Gilbert-Lecomte.
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De la femme indienne.
Je croise des femmes transportant sur leur tête la corvée de bois pendant
que leurs hommes traînent de tasse de thé en tasse de thé leur propre
corvée : la vie. L’homme est le fardeau de la femme indienne. (...) Chaque
homme porte deux choses sur le visage : une moustache et la fierté d’avoir
des couilles. L’Inde, qu’on le sache, est aux mains des mâles. Quelques statisticiens bien informés avancent qu’il manquerait dans le pays 50 millions
de femmes par rapport au ratio naturel.
Les autorités sont contraintes de menacer de prison les médecins qui feraient des analyses prénatales pour déterminer le sexe du bébé.
Car les filles, ici comme ailleurs, on n’en veut pas. Les femmes (ce monument tellement vandalisé), on les avorte avant qu’elles ne naissent, on ne
les soigne pas quand elles sont nées, on les tue éventuellement si elles ont
le culot de survivre.
Le tragique c’est qu’elles-mêmes, conditionnées, modelées dès leur âge
tendre par l’Esprit du Mâle, entretiennent le climat d’adoration du garçon.
Il règne sur cette terre une atmosphère de glorification hystérique de la
testostérone. Celle-ci est responsable du « gynocide » permanent dont ce
pays est le théâtre sinistre.
S. Tesson.

La femme américaine forcera son homme à s’échiner jusqu’à l’os pour lui
acheter des trucs dont elle n’a que faire réellement ; elle devient insatiable,
parce qu’on lui refuse l’essentiel.
H. Miller.

Les trois quarts des femmes envisagent leur existence au futur.
Quand on aime quelqu’un, nous croyons toujours que c’est « pour la vie ».
J’aime aimer qui m’aime autrement.
Est-ce que je plais ? Toutes les femmes se posent cette question. A 17
ans, c’est l’âge où la question se pose le plus. Après, l’on est rassurée par
quelqu’un, on cherche à être rassurée par d’autres.
Fr. Sagan.

Il en va de certaines femmes comme des vagues de la mer. En s’élançant de
toute leur jeunesse elles franchissent un rocher trop élevé pour leur retour.
Cette flaque désormais croupira là, prisonnière, belle par éclair, à cause des
cristaux de sel qu’elle renferme et qui lentement se substituent à son vivant.
R. Char.

Femmes, je vous adore – comme on adore une édition originale : avec ses
fautes.
S. Guitry.
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Les femmes nous seraient bien supérieures si elles ne voulaient tellement
être nos égales.
S. Guitry.

La femme ne peut être supérieure que comme femme ; mais dès qu’elle
veut émuler, égaler et surpasser l’homme, ce n’est qu’un singe.
Joseph de Maistre.

Les femmes sont frivoles, volages, inconstantes, hypocrites. Tous les défauts,
oui. Et intéressées. Toutes les femmes agissent par un calcul qui est plus ou
moins grand. Intéressées pécunièrement, moralement, intéressées par un
profit, pour des relations.
L’homme lui, n’est pas intéressé.
Quand nous avons une femme, nous ne l’aimons pas par intérêt. Nous l’aimons physiquement. (...)
Il n’y a pas de femme qui vaille une page qu’on a eu le plaisir d’écrire.
Elles ne se doutent pas qu’avec une plume de l’encre et du papier on peut
les oublier.
P. Léautaud.

La plupart des femmes rêvent de se vouer à un homme.
Elles établissent leur relation sur un plan affectif beaucoup plus que sur un
plan intellectuel. Elles sont avant tout sentimentales, capricieuses, possessives.
L’homme peut penser sans la femme. La femme ne peut pas penser seule,
sans l’homme.
Voilà pourquoi les couples entre femmes sont si difficiles.
Jacqueline Kelen.

Patience ! Elles finissent toujours par nous faire une chose qui nous empêche d’avoir de l’estime pour elles.
S. Guitry.

La femme a un esprit hautain, contradicteur, qui ne veut jamais plier et
cherche à faire plier les autres.
L.- E. Duranty.

Salomon, cet homme avait trop de femmes pour entendre quelque chose
à l’âme de l’homme de bien qu’il n’en estime et qu’il n’en aime qu’une.
D. Diderot.

Les femmes ont une mission secrète qui est de retenir l’homme sur cette
planète, de l’attacher aux choses de ce monde.
M. de Ghelderode.

La femme est un roseau dépensant.
J. Renard.

Avoir de l’esprit ; plaire aux femmes : rien qui s’oppose d’avantage.
Un homme se sent bien bête devant la canaillerie d’une femme.
P. Léautaud.
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Les femmes chez Ghelderode, ou bien ce sont des vierges folles de l’être
encore, qui attendent la révélation du plaisir et qui vivent dans la fièvre
de cette attente. Ou bien ce sont d’autres folles – des femelles, il n’y a pas
d’autre mot – en proie au délire des sens.
Paul Vandromme.

Les femmes sont d’une nature ardente, sensuellement et intellectuellement. Elles ont des sens pour toute espèce d’ardeur !
Fr. Schlegel.

Les filles sont composées d’eau, les hommes de boue.
Je me sens propre et reposé quand je suis avec les filles, mais je trouve les
hommes sales et puants.
Jia Baoyu.

Mais le ciel fit les femmes
Pour corriger le levain de nos âmes,
Pour adoucir nos chagrins, nos humeurs,
Pour nous calmer, pour nous rendre meilleurs,
C’est là leur lot.
Nanine - Voltaire.

L’homme et la femme ne se ressemblent pas.
Lui, c’est un troupeau avec son berger, c’est un champ avec son moissonneur, c’est un monde avec son créateur.
Elle, c’est le printemps inutile, l’océan jamais calme, le sang répandu.
G. Apollinaire.

Un homme aimera sa lingère et il saura qu’elle est bête qu’il n’en jouira
pas moins. Mais si une femme aime un goujat c’est un génie méconnu, une
âme d’élite etc... Si bien que, par cette disposition naturelle à loucher, elle
ne voit pas le vrai quand il se rencontre, ni la beauté là où elle se trouve.
Cette infériorité qui est au point de vue de l’amour en soi une supériorité
est la cause des déceptions dont les femmes se plaignent tant. Demander
des oranges au pommier leur est une maladie commune. (...) Jamais une
femme n’a inventé une débauche. Leur cœur est un piano où l’homme
artiste égoïste se complaît à jouer des airs qui le font briller et où toutes les
touches parlent.
G. Flaubert à Louise Colet.

L’énorme pouvoir réfringent de la femme, la fécondité passive avec laquelle
de même que la lune, elle emprunte sa lumière au soleil mâle.
L. Durrell.

Je considère que les femmes n’ont aucune possibilité de créer, par contre
elles ont un don quasi divin de crétinisation de l’homme.
Dans mon cas, c’est flagrant puisque Gala m’a totalement crétinisé dans le
sens de m’inspirer ma vie et mon œuvre.
S. Dali.
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Les femmes, c’est une à une. Il n’y en a pas une qui serait la grande une, la
lune de toutes les unes. (...)
Ça peut être l’enfer, ça peut être un purgatoire. C’est rarement le paradis,
mais ça arrive. Tout dépend des situations.
Ph. Sollers.

J’aime trop l’amour que pour beaucoup aimer les femmes. Les femmes
sont toujours au-dessous de l’amour dont on rêve. Les femmes sont à côté
du rêve que j’ai.
J. Brel.

Les femmes, ces instruments différents d’un plaisir toujours identique.
M. Proust.

Une chose, certes, semble diviser les femmes en deux classes. Voici : où
elles respectent et honorent les sens, la nature, elles-mêmes et la virilité.
Ou elles ont perdu l’innocence intérieure et paient chaque jouissance d’un
remords jusqu’à atteindre une amère insensiblité envers ce désavoeu intérieur. C’est l’histoire de bien des femmes !
D’abord, elles ont peur des hommes, puis elles sont livrées à des malotrus
qu’elles haïssent et qu’elles trompent jusqu’à mépriser en elles-mêmes leur
destination de femmes.
Elles tiennent pour générale leur petite expérience et tout le reste pour
ridicule. Le cercle étroit de grossiéreté et de vulgarité où elles tournent en
rond est à leurs yeux tout l’univers et l’idée ne leur vient pas qu’il puisse
y en avoir d’autres. Pour elles, les hommes ne sont pas des êtres humains,
mais seulement des hommes, espèce fâcheuse, mais pourtant indispensable
contre l’ennui. Elles deviennent alors aussi une espèce, l’une semblable à
l’autre, sans originalité ni amour.
Fr. Schlegel.

Avec une femme, un homme désire toujours s’abandonner et c’est précisément alors qu’il ne devrait jamais s’abandonner, qu’il devrait au contraire
s’accrocher à sa croyance la plus profonde, et ne rencontrer la femme, ne
communier avec elle qu’en cela. (...)
Car si leur croyance la plus intime coïncide chez tous les deux, si elle est
physique, là seulement ils peuvent se rencontrer.
Cela ne sert à rien qu’un homme ravisse une femme ou qu’une femme
ravisse un homme. (...) Les hommes et les femmes continuent de se ravir
l’un l’autre. S’abandonner signifie toujours ou ravir ou être ravi. Ah ! si
nous pouvions seulement rester fidèles à nos âmes respectives et nous rencontrer dans cette région sereine !
D.-H. Lauwrence.

Dans la plupart des femmes, l’inclination amoureuse va de pair avec le
besoin d’être soutenue, protégée, gâtée.
F. Mauriac.
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Quand je vois des femmes dont les yeux mentent, je les adore.
De quel droit une femme vous regarderait-elle avec sincérité ? La femme
apporte la souffrance. La femme est mauvaise. Il n’y a pas d’exception. Je
vous le dis, même les anges sont des menteuses. Que dit Proust : « Nous
mentons toute notre vie, et plus particulièrement, peut-être seulement, à
ceux que nous aimons ».
H. Miller.

La trahison est la « seconde nature » des femmes.
P. Léautaud.

Dans l’état de haine, les femmes sont plus dangereuses que les hommes ;
d’abord parce qu’elles ne sont arrêtées dans leur hostilité une fois en éveil
par aucun scrupule d’équité, mais laissent tranquillement leur haine croître
jusqu’aux dernières conséquences ; ensuite parce qu’elles sont exercées à
trouver les points faibles (que tout être, tout parti présente) et à porter
leurs coups : en quoi leur esprit aiguisé et poignard les sert excellemment
(tandis que les hommes, reculant à l’aspect de blessures, deviennent souvent magnanimes et conciliants).
F. Nietzsche.

La torpeur morale, les habitudes infantiles, les raisonnements primaires et
les préoccupations mesquines, tout cela est en somme assez normal chez
une femme sans tempérament, sans curiosité, creuse et dont les seuls scrupules de conscience sont exclusivement d’ordre hygiénique.
Bl. Cendrars.

C’est un indice de l’habileté des femmes que presque partout elles ont su
se faire entretenir, comme des frelons dans la ruche.
F. Nietzsche.

Les femmes adoucissent notre âpreté nerveuse, notre individualisme excessif. Elles nous font rentrer dans la race.
M. Barrès.

Les jeunes filles inexpérimentées se flattent de l’idée qu’il est en leur pouvoir de faire le bonheur d’un homme ; plus tard elles apprennent que c’est
autant dire mépriser un homme qu’admettre qu’il ne faut qu’une jeune
fille pour faire son bonheur.
- La vanité des femmes exige qu’un homme soit plus qu’un heureux mari.
F. Nietzsche.

Il vaut mieux être attendant la rigueur
Des vents subits en la mer périlleuse
Qu’être avec femme arrogante et noiseuse :
On perd ses biens, étude et vigueur.
Le poète normand Pierre Gringor
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Les femmes veulent servir et y mettent leur bonheur ; et l’esprit libre veut
n’être pas servi et y met son bonheur.
F. Nietzsche.

Toute femme préfère à rien un bonheur dont elle sait la brièveté.
H. de Montherlant.

Les femmes remarquent facilement dans un homme si son âme est déjà
prise ; elles veulent être aimées sans rivales et lui reprochent le but de son
ambition, ses tâches politiques, sa science et son art, s’il a une passion pour
de pareilles choses.
A moins pourtant qu’il en tire de l’éclat, - alors elles espèrent, en se liant
d’amour avec lui, accroître en même temps leur éclat propre ; s’il en est
ainsi, l’amant a leur faveur. (...)
Les femmes intriguent toujours secrètement contre la grandeur d’âme de
leurs maris ; elles veulent les frustrer de leur avenir, au profit d’un présent
exempt de peines et confortable.
F. Nietzsche.

Les femmes sont mélange de désir d’une certaine brutalité et de l’exigence d’immenses égards. Elles adorent la force, mais une force qui parfois
s’incline, et un tigre qui tantôt dévore, et tantôt se fait descente de lit.
P. Valéry.

Il n’est qu’une faim, vous entendez, rien qu’une, qui permette à l’homme
de trouver sa sincérité au fond de son appétit... Je l’appelle la faim de
connaissance ou de vérité, ou encore la troisième faim, pour la distinguer
des deux autres vulgaires, qu’on satisfait avec des femmes ou avec le pouvoir.
R. Abellio.

Aujourd’hui les femmes sont soit des mannequins, soit des petites secrétaires ambitieuses. Je voudrais qu’on retrouve la femme éternelle, la grande
femme surréaliste, la grande femme cultivée. Toutes ces femmes de la
grande époque qui sont très supérieures aux hommes. La nouvelle femme
sera heureuse, équilibrée, épanouie dans l’amour comme dans la vie.
J.-E. Hallier.
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Il n’y a aucune constante existence ni de notre être, ni de celle des objets.
Et nous et notre jugement et toute chose mortelle vont coulant et roulant
sans cesse étant en continuelle mutation et branle.
Nous n’avons aucune communication à l’Être parce que toute humaine
nature est toujours au milieu entre le naître et le mourir.
Et si de fortune, vous fichez votre pensée à vouloir prendre son être, ce
sera ni plus ni moins comme qui voudra empoigner l’eau, car plus il serra
et pressera ce qui de sa nature coule partout, plus il perdra ce qu’il voulait
tenir et empoigner.
Ainsi étant toute chose sujette à passer d’un changement à un autre la
raison cherchant une réelle subsistance se trouve déçue ne pouvant rien
appréhender de subsistant et de permanent
M. de Montaigne.

Ainsi, ce corps est impermanent, instable, indigne de confiance, faible, inconsistant, périssable, de courte durée, douloureux, rempli de maladies. Il
est sujet au changement.
Ami, de cette matière, le corps étant le réceptacle de nombreuses maladies,
les personnes avisées n’y prennent pas appui.
Ami, ne pouvant être maintenu, le corps est pareil à une balle d’écume. Ne
pouvant durer longtemps il est pareil à un mirage. Inconsistant, il est pareil
au tronc d’un bananier.
Hélas ! le corps, assemblage d’eau et de tendons, est pareil à une machine.
Issu de la pensée erronée, il est pareil à une magie. Vision fausse, il est
pareil à un rêve. Apparaissant comme une réplique des vies antérieures, il
est pareil à un reflet.
Parce qu’il dépend de conditions, il est pareil à l’écho.
Signe de la dispersion et de l’agitation mentale, il est pareil à un nuage.
Périssant instantanément, ne se maintenant pas, il est pareil à l’éclair. Issu
de conditions variées, il est sans maître. Plein de dégoût et de répugnance
pour un corps de cette sorte, vous devriez engendrer l’aspiration pour le
corps de l’« Ainsi Allé ».
Le corps de l’« Ainsi Allé » est né de la générosité, de l’éthique et de l’absorption méditative.
Ami, le corps de l’« Ainsi Allé » est né d’actes vertueux sans limites.
Bouddha.

Commun à toute philosophie indienne, il y a l’idée qu’il y a une continuité parfaite entre la matière physique et la matière psychique. Le corps
physique change de la naissance à la vieillesse. Le psychisme est en proie
à des fluctuations perpétuelles. Cette matière psychique se personnalise,
elle a une idiosyncrasie particulière à cause des vies antérieures. Un flux
d’existence d’une matière subtile s’actualise donc dans des corps successifs
grossiers.
P.- S. Filliozat.
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Si le monde apparaissait tel qu’il est vraiment, ou plutôt si nous étions accordés à sa vérité, nous discernerions incessamment une trame infinie sur
laquelle est tissée toute réalité matérielle.
L’espace limité est illusion, il est un leurre. L’être peut en avoir l’éclatante
révélation. (...)
Selon la perspective taoïste, l’univers est continuellement en train de se
créer à partir de la matrice originelle, ou vacuité.
Henri Michaux la sagesse du vide - Fr. Trotet.

Un seul désir me possède : celui de surprendre ce qui se cache derrière le
visible, de percer le mystère qui me donne la vie et me l’enlève, et de savoir
si une présence invisible et immuable se cache par delà le flux incessant du
monde.
N. Kazantzaki.

Dès que la conscience se trouve privée de tout support, alors l’énergie manifeste sa véritable essence.
Vijnânabhairava Tantra.
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Les « éphémères », c’est ainsi que les Grecs nomment les hommes.
M. Conche.

Les hommes, des êtres d’un jour.
Chœur de Prométhée - Sophocle.

De la dignité humaine selon Pic de la Mirandole.
Dieu prit l’homme, cette œuvre à l’image indistincte et l’ayant placé au
milieu du monde, il lui parla ainsi :
« Je ne t’ai donné ni place déterminée, ni visage, ni don particulier ô Adam
afin que ta place, ton visage et tes dons tu les veuilles et les conquiers et les
possèdes par toi-même.
La Nature enferme d’autres espèces en des lois par moi établies, mais toi
que ne limite aucune borne, par ton propre arbitre entre les mains duquel
je t’ai placé, tu te définis toi-même.
Je t’ai mis au milieu du monde afin que tu puisses mieux contempler autour de toi ce que le monde contient.
Je ne t’ai fait ni célete, ni terrestre, ni mortel, ni immortel afin que souverain de toi-même tu achèves ta propre forme librement à la façon d’un
peintre ou d’un sculpteur. Les autres êtres sont Nature, ont une nature,
procèdent de la Nature.
Toi tu seras liberté ».
Pic de la Mirandole.

Les trois espèces d’hommes.
- Ceux qui se fixent pour but de « vivre leur vie » comme ils disent, de manger, de boire, d’aimer, de s’enrichir, de devenir célèbres.
- Ceux qui se fixent pour but, non pas leur propre existence, mais celle
de tous les hommes. Ils sentent que tous les hommes ne font qu’un et ils
s’efforcent de les éclairer, de les aimer autant qu’ils peuvent et de leur faire
du bien.
- Enfin, il y a ceux dont le but est de vivre la vie de l’univers entier. Tous,
hommes, animaux, plantes, astres, nous ne faisons qu’un, nous ne sommes
qu’une même substance qui mène le même terrible combat : transformer
la matière en esprit.
N. Kazantzaki.

Dieu a été trop hâtif dans sa création. Il nous a fabriqués incomplets pour
nous permettre d’achever le travail.
Ol. Germain-Thomas.

L’homme est un Dieu divisé qui contrefait le fou.
M. Proust.

La plus calamiteuse et frêle de toutes les créatures, c’est l’homme et en
même temps la plus orgueilleuse.
M. de Montaigne.

Il n’y a que l’homme qui détruit l’homme par plaisir.
Sénèque.
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Qui n’est pas misanthrope à quarante ans n’a jamais connu les hommes.
N. de Chamfort.

Fasciné par des jouets, aveuglé par la chair, déshérité de l’âme, l’homme ne
connaît plus ni centre commun, ni Père commun.
S.-T. Coleridge.

L’être humain est, au fond, un animal sauvage et effroyable. Nous le
connaissons seulement dompté et apprivoisé par ce que nous appelons la
civilisation.
A. Schopenhauer.

La nature humaine c’est une mer de sang jonchée d’épaves, où les intérêts
affolés se ruent en ordre de batailles les uns contre les autres dans une
fureur sans gouvernail.
S. -T. Coleridge.

Les hommes naissent féminins.
Au moment de l’initiation, dans les tribus ou ailleurs, on inculque un tas
de principes au jeune garçon qui a vécu dans le féminin – nous sortons du
cops de la femme. Il a fallu que le père s’empare de l’enfant et lui inculque
le mépris de la femme pour exister.
Dans la nature, il se sent très précaire, le pauvre mâle. On a fabriqué autour
de tout cela tout un fantasme. Mâle = homme supérieur. La femme = être
infantile etc... (...)
Les hommes ne sont pas dans un vrai rapport à la mort. Ils sont la mort. Ils
donnent la mort. Ils reçoivent la mort presque en chantant. Les femmes
souffrent. Elles donnent la vie. Et c’est très beau.
S. Rezvani.

L’homme est un animal métaphysisque.
Les temples et les églises, les pagodes et les mosquées dans tous les pays et à
toutes les époques, dans leur magnificence et leur grandeur, témoignent de
ce besoin métaphysique de l’homme qui, tout puissant et indélébile, vient
aussitôt après le besoin physique.
A. Schopenhauer.

L’homme fait partie de l’espèce la plus individualisée de toutes les espèces
animales, capable de produire la liberté de ses actes.
C’est en même temps l’espèce la plus sociale.
M. Gauchet.

As-tu calculé les degrés de l’homme ?
Vois son échelle : l’homme inique, l’homme dépravé, l’homme sensuel,
l’homme sensitif, l’homme sensible, l’homme moral, l’homme spirituel,
l’homme sapientiel, l’homme divin.
Saint Martin.

L’homme n’est l’homme qu’à sa surface.
P. Valéry.
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Un être humain est toujours extrêmement en dessous de ce qu’il pourrait
être.
H. Michaux.

L’homme de ce temps a le cœur dur et la tripe sensible.
G. Bernanos.

Quel monstrueux animal qui se fait horreur à soi-même à qui ses plaisirs
pèsent et qui se tient à malheur.
M. de Montaigne.

Nous avons à devenir des êtres humains, des ponts.
Nous avons à faire le lien entre le visible et l’invisble, entre l’éternité et le
temps, entre le créé et l’incréé, entre le fini et l‘infini.
Nous avons à réaliser ce que Jésus a réalisé c’est-à-dire l’archétype de la
synthèse.
J-Y. Leloup.

L’homme n’est point une création solide et durable mais plutôt un essai,
une transition. Il n’est pas autre chose que la passerelle étroite et dangereuse entre la nature et l’esprit.
Sa destination la plus fervente l’attire vers l’esprit, vers Dieu.
Son désir le plus intime le repousse à la Mère, à la Nature : entre ces deux
puissances oscille sa vie frémissante et craintive.
H. Hesse.

Que l’homme est peu réel, qu’aisément il s’efface !
Présent, si peu de chose, et rien quand il est loin –
Sa présence, ce n’est qu’un point –
Et son absence – tout l’espace.
Fiodor Tioutchev.

Triplicité de l’homme.
Il est corps-âme-esprit.
L’âme est le processus d’animation du corps. Elle disparaît avec le corps.
Reste l’esprit qui est en dehors de l’incarnation et est considéré comme
éternel.
J. Brosse.

L’homme n’est que poussière, c’est dire l’importance du plumeau.
Al. Vialatte.

Qui suis-je ? Un peu de poussière agrégée par un organisme.
V. Hugo.

Homme, agrégat et désagrégat de poussière.
L’Ecclésiaste.

L’âme et le corps unis, quel merveilleux ouvrage !
A l’âme le haut vol, au corps son épaisseur et ses pourrissements.
Le pur et le pouilleux mariés ensemble firent de l’être humain un mystère
étonnant.
Farid al-Din Attar.
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Derrière l’opacité des phénomènes, une réalité invisible est certaine, est là.
Approcher et faire l’expérience de cette réalité de cet au-delà indubitable
fut pour Daumal le sel de sa vie.
Et aussi ce qui le brûla prématurément.
« L’homme ne peut vivre sans feu. Et l’on ne fait pas de feu sans brûler
quelque chose ».
R. Daumal.

Un homme, c’est le fils de sa mère ayant réussi à passer le cap de l’enfance
et la péninsule de l’adolescence et voguant sur l’océan de la vie vers une
destinée individuelle indécise qui se terminera par un naufrage.
Lucas Fournier.

Je ne crois pas du tout à l’angélisme de l’homme.
Je ne pense pas du tout que les hommes sont bons. Les hommes sont des
fientes les uns pour les autres. Au bout d’une minute, l’autre veut te dominer, ou tu le domines. Ou il veut te niquer.
L’homme est merveilleusement médiocre.
F. Lucini.

Les hommes sont des somnambules inéveillés marchant tristes, pressés,
dans les ténèbres.
W. Whitman.

L’homme s’effraie, il a peur de la liberté et de la nature qui lui permet tout,
il préfère attendre, pour agir, la permission des maîtres qu’il s’est donné.
Que lui reste-t-il donc de sa vie après les désirs refrénés, les impulsions
brisées, l’instinct faussé ?
A peine l’existence misérable des animaux domestiques que le maître mène
en laisse, leur mesurant le boire, le manger, l’amour, l’air, la lumière ; les
fouettant à la moindre incartade.
Alexandra David-Néel.

Les hommes se laissent gruger avec délectation par le premier venu qui
parle fort et qui leur dit « suivez le guide ».
Ils sont peureux, rampants et prompts à s’asservir et leur servile peur leur
tient lieu de morale.
José - Lydie Salvaire.

La personnalité puissante est celle qui secoue les chaînes de tous les modes
formulés d’existence, et invente le sien propre.
C’est là le seul type d’homme qui marque profondément le monde.
H. Miller.

Cette fusion d’argile et d’éther qui est l’homme.
Barbey d’Aurevilly.

Combien de philosophes ont trouvé que le plus cruel ennemi de l’homme
était l’homme !
P. Leroux.
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La faillite du Créateur, c’est d’avoir fait l’homme avec trous. Sans trous
il s’en serait peut-être tiré, l’homo sapiens ; mais déguisé en tuyau c’était
foutu d’avance.
Ses trous, c’est sa perte. Il lui reste trop de saloperie dans la carcasse, plus
encore qu’il en éjecte.
Fr. Dard.

L’homme, ce confus paquet de tuyaux.
G.- C. Lichtenberg.

Ces hommes...
Ils s’occupent d’histoires grossièrement alimentaires ou apéritives.
Ils boivent, ils mangent, fument de telle façon qu’ils sont sortis de la vie. Ils
digèrent. Ils absorbent tout. Leur cerveau, leur corps, ils n’ont plus rien. Ils
sont hideux. Mettez-vous à une terrasse et regardez-les passer. Distrophies,
invalidités, infirmités grossières. C’est une horreur. Ils sont pénibles à voir.
Ils sont absorbés par des fonctions basses, des fonctions digestives. (...)
Ils ont toujours au fond le goût du cirque romain. Ils seraient enchantés
de voir les gens se battre, des gladiateurs qui se pourfendent. Ça c’est du
spectacle ! C’est ce qu’ils attendent. (...)
Le monde occidental est usé par les guerres, le bavardage, par l’alcool.
Depuis qu’on a planté la vigne quatre siècles avant Jésus-Christ, on peut
considérer que l’histoire de l’Europe est finie.
Le peuple qui fera changer l’histoire ce sera celui qui pourra s’abstenir de
boire et de bouffer. Ce sera des ascètes. Je ne vois pas qu’ils arrivent. Ça fera
une cure effroyable pour éliminer toutes ces tendances vers la bouffaille,
la tripaille. Nous sommes plus mal élevés que les cochons, les chiens, les
canards ou les poules.
L.-F. Céline.

Il ne m’a pas été donné de voir un homme saint. Si je voyais seulement un
sage, j’en serais assez content. Il ne m’a pas été donné de voir un homme
bon, si je voyais seulement un homme constant, j’en serais assez content.
Confucius.

Nous sommes deux races sur la terre.
Ceux qui ont besoin des autres, que les autres distraient, occupent, reposent, et que la solitude harasse, épuise, anéantit comme l’ascension
d’un terrible glacier ou la traversée du désert, et ceux que les autres, au
contraire, lassent.
G. de Maupassant.

Des viandes surmenées ces hommes.
L.-F. Céline.

L’homme en tout et partout, n’est que rapiècements et bigarrures.
M. de Montaigne.
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L’homme a été taillé dans un bois si tordu qu’il est douteux qu’on en puisse
jamais bien tirer quelque chose de tout à fait droit.
E. Kant.

Les hommes sont faibles, ou lâches : il faut les organiser. Ils aiment le plaisir
et le bonheur immédiat : il faut leur apprendre à refuser, pour se grandir,
le miel des jours.
Sisyphe - A. Camus.

La persistance de l’espèce humaine prouve simplement sa lubricité.
A. Schopenhauer.

L’homme est comme un tube de verre dans lequel roulent des boules colorées. Chez presque tous, il n’y en a qu’une. Si elle est rouge, l’homme est
mauvais. Si elle est jaune, il est bon. S’il y en a deux, une rouge et une jaune
qui se poursuivent, alors on a un caractère instable.
G. Meyrinck.

Tous les hommes sont la même argile. Même ombre avant, même chair
pendant, même cendre après. Mais l’ignorance mêlée à la pâte humaine
la noircit.
V. Hugo.

L’homme est ainsi fait que l’homme extérieur a des échos et l’homme intérieur extrêment peu. Tant qu’on est rampant (homme banal), qu’on porte
une tunique de peau, on peut avoir des échanges, on peut briser son état
de solitude.
Je crois que l’homme n’a qu’un modèle, l’oiseau.
L’aile nous introduit dans l’autre état, l’autre dimension. L’aile c’est
quelque chose de coloré, un élément solaire, une chaleur, un modèle.
Marie-Madeleine Davy.

Le visage pâle.
Je ne m’étonne pas que les noirs en aient pitié. Darwin, le naturaliste dit :
« Un blanc qui se baignait auprès d’un Tahitien, c’était comme une plante
décolorée par l’art du jardinier comparée à un beau pied vert foncé vigoureux qui pousse en plein champ.
La vie s’accorde à la sauvagerie. Le plus vivant, c’est le plus sauvage point
encore soumis à l’homme. »
H. D. Thoreau.

En vérité, l’homme est, et a toujours été un lourdaud et un niais, bien plus
disposé à sentir et à digérer, qu’à penser et à réfléchir. (...) Le simple usage
partout le mène par le nez.
Th. Carlyle.

Un homme, qui regardait d’une hauteur la grande ville, se disait : Je vois
bien que les hommes se nourrissent de fumées.
P. Valéry.
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L’homme est un puits où toujours le vide recommence.
V. Hugo.

La réalité relative, c’est que nous sommes mâles ou femelle. La réalité pleinière, c’est que nous sommes les deux.
Les gnostiques affirmaient la possibilité d’une intégration de nos polarités
masculines et féminines vers un homme total qui aime non à partir de ses
manques, mais à partir de sa plénitude.
Nos amours ne sont que soifs, ils peuvent aussi devenir fontaines débordantes.
J.-Y. Leloup.

L’Homme issu de la Terre et du Ciel doit souffrir ce que souffrent le Ciel et
la Terre. Il doit attirer à lui ce qui est en eux, car il les contient en lui et ils
lui servent de guides.
Pourquoi l’homme désire-t-il manger sinon parce qu’il est issu de la Terre.
Pourquoi désire-t-il boire sinon parce qu’il est issu des eaux. Il respire parce
qu’il est né de l’air. Et il a besoin de chaleur parce qu’il est une créature
de feu.
Paracelse.

L’homme est divin dans l’expérience de ses limites.
G. Bataille.

Il y a deux façons d’être un homme : soit en approfondissant sa communion avec les autres, soit en cultivant sa différence.
A. Malraux.

Si tu crois l’heure enfin sonnée où les autres hommes te regarderont
comme un des leurs, ce ne sera qu’illusion que leurre.
Rien n’est possible qu’un mensonge.
L. Aragon.

L’homme propose et dispose. Il ne tient qu’à lui de s’appartenir tout entier.
A. Breton.

L’homme est un projet qui décide de lui-même.
J.-P. Sartre.

L’homme n’a point de port, le temps n’a point de rive ; il coule et nous
passons.
A. de Lamartine.

L’homme-voyageur.
Le terme tibétain pour désigner le corps est lü, ce qui signifie « ce qu’on
laisse derrière soi » comme un bagage.
Chaque fois que nous prononçons le mot lü, ce terme nous rappelle que
nous ne sommes que des voyageurs ayant trouvé un refuge temporaire dans
cette vie et dans ce corps.
Sogyal Rinpoché.
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Certains hommes dont on envie la destinée doivent leur bonheur au singe
ou au renard qu’ils recèlent plutôt qu’à l’être humain. (...)
L’homme n’est peut-être pas uniquement une bête à moitié raisonnable,
mais un enfant des dieux destiné à l’immortalité.
H. Hesse.

L’homme d’esprit.
Un homme d’esprit est perdu s’il ne joint pas à l’esprit l’énergie de caractère. Quand on a la lanterne de Diogène, il faut avoir son bâton. Il n’y a
personne qui ait plus d’ennemis dans le monde.
N. de Chamfort.

L’homme puissant périt par la puissance ; le cupide par l’argent ; l’humble
par la servitude ; le jouisseur par la volupté. Le Loup des steppes, lui, périt
par l’indépendance.
Le Loup des steppes - H. Hesse.

Les hommes sécurisants sont des hommes vulnérables. Ce qui fait très peur,
ce sont les hommes qui sont comme des rocs, sur lesquels tout glisse, qui
sont apparemment solides. La solidité basée sur le béton fait toujours peur.
La solidité basée sur un être humain – la chair, le sang, les nerfs – me rassure. Tout le monde veut ça : quelqu’un à qui l’on puisse parler pour se
rassurer. On ne cherche pas des modèles dans la vie, ni même des compléments. On cherche des égaux, des compagnons.
Fr. Sagan.

Nous ressemblons davantage à des bouchons jetés dans les courants de
l’océan plutôt qu’à des flèches qui tracent leur trajectoire à travers les
espaces. Malmenage de l’être, nous voguons au gré des courants. Nous
sommes manipulés par des choses qui nous dépassent.
S. Tesson.

Les hommes. Le vent les promène. Ils manquent de racines, ça les gêne
beaucoup.
Saint-Exupéry.

L’homme est naturellement déraisonnable.
Héraclite.

Ce qui caractérise l’expérience humaine, c’est la volonté de faire l’autruche, c’est l’oubli de l’oubli. Platon nous dit : « Les hommes ne cherchent
pas la vérité ».
Reza Moghaddassi.

Nous sommes de faux-vivants.
Nous ne communiquons pas réellement avec les choses et les êtres. Nous
sommes illusoirement reliés aux êtres. Un voile nous sépare de la nature.
Nous avons des amours sans durée, sans puissance, sans magie.
L. Pauwels.
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L’homme est naturellement pacifique et craintif. Au moindre danger, son
premier mouvement est de fuir. Il ne s’aguerrit qu’à force d’habitude et
d’expérience.
L’honneur, l’intérêt, les préjugés, la vengeance, toutes les passions qui
peuvent lui faire braver le péril et la mort sont loin de lui dans l’état de
nature. Ce n’est qu’après avoir fait société avec quelque homme qu’il se
détermine à en attaquer un autre. Il ne devient soldat qu’après avoir été
citoyen. Il n’y a de guerre que dans l’état social.
J.-J. Rousseau.

Au retour du désert, Moïse est devenu « le plus humble des hommes », Humus, Adamah, c’est-à-dire terreux, glaiseux, terre nue sous le soleil vertical.
Il s’occupe de ses moutons, les oignons d’Egypte ne sont plus ses oignons.
J.-Y. Leloup.

L’homme de la terre s’ennuie à mort et si profondément en lui-même que
maintenant, il ne le sait plus.
Il se couche, il dort, se lève, se promène, mange, écrit. Il avale, respire, il
chie comme une machine baissée de ton.
A. Artaud.

L’homme, ça n’est pas l’homme des lumières. L’homme est une énigme,
il pose question. La civilisation industrielle n’a pas été capable de défier
la grande interrogation métaphysique. Pour défier cette grande interrogation, il faut revenir à l’âge des héros.
A. Malraux.

Si l’homme est un homo-sapiens (connaisseur) et un homo-faber (faiseur efficace) c’est seulement parce qu’il est aussi un homo-loquens – un parleur.
A. Huxley.

L’homme est victime d’une duperie gigantesque dont il est à la fois auteur
et acteur au point de donner l’être au non-être qui le vampirise et le parasite.
P. Evdokinov.

L’homme est le produit aléatoire d’une évolution aveugle.
D. Diderot.

Nous ne sommes que des fantômes contrôlés, dépossédés de soi.
P. Virilio.

Les humains se répartissent selon la hiérarchie suivante : Sages, prudents,
fourbes appartenant au clergé, sots - la majorité - et déments.
Palingène.

L’homme doit être regardé comme l’instrument d’un gouvernement supérieur du monde, comme le vase d’élection qui a été jugé digne de recevoir
une influence divine.
Goethe.
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Les hommes, on les a nivelés, réduits à un petit tas efficace de réflexes
mutilés. Ils se sont arrangés pour naître infirmes. Infirmes ils mourraient.
H. Miller.

Selon Dostoïevski, l’homme est une créature bipède et ingrate.
Son pire défaut : son immoralité éternelle et son manque de sagesse depuis
le déluge.
Accordez-lui une telle abondance économique qu’il n’ait plus rien d’autre
à faire que de dormir et de manger des gâteaux, rien que par ingratitude,
par malice, il trouvera à vous jouer un tour de cochon.
La malédiction est le propre de l’homme et ce qui le distingue principalement des animaux.
L’homme est un animal bâtisseur condamné à marcher consciemment vers
un but, c’est un ingénieur. Il est condamné à tracer une voie. Il aime aussi
passionnément la destruction et le chaos.
L’homme est un être versatile. Semblable au joueur d’échecs, il n’aime que
l’action et non le but à atteindre. On observe chez lui une certaine gêne ou
insatisfaction chaque fois qu’il atteint son but.
En un mot, l’homme est construit d’une façon très comique. Tout cela fait
l’effet d’un calembour. L’homme aime tout autant la souffrance que le
bien-être. Il se met parfois à aimer passionnément la souffrance, à vouloir
briser quelque chose.
France Culture.

Le principal désir de l’homme c’est d’être trompé. (...) Les hommes demandent à devenir des esclaves. Ils ont besoin d’être dominés, commandés,
brisés. (Durant les procès de Moscou, les hommes qui ont été jugés sont
morts en criant « vive Staline ! »)
Ce besoin d’être trompé va jusqu’à la mort. (...) Ce besoin d’être trompé
est partout constamment et nous sommes dans l’illusion.
N’oublions jamais que nous sommes arrivé nus sur terre. Il n’y avait pas le
métal. On a tout tiré de la terre. Tout ce que nous avons autour de nous
n’existait pas. Nous avons tout fabriqué. Nous sommes des singes extraordinaires et très malins. On s’est mis dans une illusion énorme. C’est là notre
malheur.
S. Rezvani.

Ce qui m’a le plus frappé au long de mon existence c’est l’immense lâcheté
de l’homme face à la vie, une lâcheté sans limites. Les gens ont peur de
découvrir ce qui se passe vraiment.
Alors ils trichent... Voir réclame un certain courage. C’est un risque qu’on
doit oser. Descendre dans cette profondeur à soi-même cachée.
L’effroi est grand quand on se porte à la rencontre de l’Inconnu.
Oser entrer dans le labyrinthe.
Le peintre Bram van Velde.
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Peu d’animaux s’abaissent jusqu’à s’asseoir.
Le hibou se perche. La chauve-souris se pend. Le serpent se love. Le rat se
casse. Le cheval se couche. Le soleil se lève. L’homme s’assoit.
Pierre Desproges.

Tout homme est un cri à lancer dans les airs avant de mourir. Il faut se
hâter pour avoir le temps de le lancer. Ce cri peut se disperser, inefficace
dans les airs. Il peut ne se trouver ni sur terre ni dans le ciel d’oreille pour
l’entendre, peu importe.
Tu n’es pas un mouton, tu es un homme : et un homme cela veut dire
quelque chose qui n’est pas confortablement installé mais qui crie. Crie
donc !
N. Kazantzaki.

Le temps que dure la vie de l’homme n’est qu’un point. Son être est dans
un perpétuel écoulement. Ses sensations ne sont que ténèbres. Son corps
composé de tant d’éléments est la proie facile de la corruption. Son âme
est un ouragan. Son destin est une énigme obscure. Sa gloire un non-sens.
Marc Aurèle.

Un homme c’est un être sur une corde raide, qui marche délicatement, en
équilibre, ayant à l’un des bouts de son balancier l’esprit, la conscience,
l’âme, et à l’autre bout le corps, l’instinct et tout ce qui est inconscient, tout
ce qui appartient à la terre, tout ce qui est mystérieux. En équilibre, oui. Ce
qui est bigrement difficile.
D.-H. Lauwrence.

L’homme est comme un cercle qui n’a pas de centre. Sa vie est superficielle;
elle se déroule à la circonférence. Vous vivez à l’extérieur de vous-même.
Jamais en vous. Vous ne pouvez pas savoir ce qu’est la vie si vous vivez à la
circonférence. Vous ne pouvez le savoir que si vous êtes au centre du cercle.
Osho.

L’homme est une machine déterministe triviale. Nous vivons notre vie
comme des possédés, sans savoir ce que nous faisons.
E. Morin.

L’homme, ce singe occupé.
E. Cioran.

L’homme adopte les schèmes, les appréciations du milieu. (...) Il est rare
que les jeunes gens se distinguent de leurs parents et des autres jeunes gens.
Ils participent d’un certain milieu. Ce sont des personnalités collectives.
La vraie signification de l’homme c’est d’être singulier, c’est-à-dire d’être
et de faire ce qu’il est seul à être et à pouvoir faire. D’être cause de soi. De
tirer son être de lui-même.
M. Conche.
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Ce qui caractérise l’homme, selon Hobbes, c’est le pouvoir de désirer et
de connaître. L’homme est un être de désirs qui se projette sans cesse dans
l’avenir et la sécurité.
Jean Terrel.

L’homme est le seul être pour qui il y a du néant. Pour les animaux, le
monde est plein. Plein de proies, de prédateurs, de nourritures.
Fr. Wolff.

L’homme c’est celui qui n’a pas de définition.
L’un des arguments pour l’indéfinition de l’homme vient des théologiens :
l’homme est créé à l’image de Dieu. Or Dieu est inconnaissable et indéfinissable, donc l’homme doit être indéfinissable. Voilà une certitude négative.
J.-L. Marion.

L’homme est incommunicable, muré en lui-même, incompréhensible à
son prochain, opaque etc...
J. Dutour.

L’homme s’ennuie et l’ignorance lui est attachée depuis sa naissance.
P. Claudel.

Que de natures en celle de l’homme, que de vacations. Et par quel hasard
chacun prend d’ordinaire ce qu’il a ouï estimer, talons biens tournés.
Bl. Pascal.

L’homme pascalien.
Tout est arbitraire, précaire, capricieux dans l’homme. Ce dernier n’obéirait qu’à des règles factices. Derrière son comportement, il n’y a pas de
causalité, mais du hasard brut. Vanité du choix d’un métier. Il n’y a pas
de loi naturelle en l’homme. Pour Pascal, la nature n’existe pas. L’amour
des pères et des enfants n’est pas naturel. C’est une fiction inventée pour
cacher que tout est aléatoire. La coutume remplace la nature. Tout est coutume.
L’homme est pris dans un jeu dès sa naissance. Il s’agit de savoir pour lui
s’il va récupérer la mise qu’il n’a jamais faite. Dans Le Pari, on lui demande
s’il veut ou non se retirer du jeu.
Si le désordre est le résultat de sa chute, qu’il y cède en prenant quelques
précautions.
Blaise Pascal ou la raison désabusée - France culture.

Enlevez les hommes et tout est bien.
J.-J. Rousseau.

Enlevez les hommes et tout n’est rien.
H. de Montherlant.

Pour aimer les hommes, il faut en attendre peu.
Helvétius.
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Il y a trois classes d’homme.
- Les uns se contentent des biens sensibles et pensant que c’est là le premier et le dernier mot de toute chose, voient dans la souffrance le mal, le
bonheur dans le plaisir et mettent la sagesse à éviter l’une et à poursuivre
l’autre. Tels des oiseaux pesants, alourdis pour avoir trop pris à la terre, et
qui ne peuvent s’envoler bien que la nature leur ait donné des ailes.
- D’autres se sont élevés un peu, entraînés vers une Beauté supérieure par
ce qu’il y a de meilleur en leur âme ; mais impuissants à regagner en haut,
et comme n’ayant pas à se fixer, ils se sont laissé aller, n’ayant de la vertu que
le nom, aux actions inférieures qu’ils avaient d’abord essayé de dépasser.
- Il y a une troisième espèce, celle des hommes divins doués d’une puissance supérieure et d’une vue perçante. Leur regard pénétrant a vu l’éclat
d’en haut, ils se sont élevés jusque là, comme au-dessus des nuages et du
brouillard de la terre, et ils y sont restés, dédaignant les choses d’ici-bas,
jouissant de ce Lieu véritable où ils se sentent chez eux, comme après un
long voyage un homme enfin rentré dans sa patrie.
Plotin.

La vraie nature de l’homme est cette part de l’univers qui est au-dessus du
monde phénoménal et qui le précède. (Sphère invisible).
C’est la sphère de Dieu en tant que prototype, là où toute idée ne possède
encore qu’un corps subtil.
La vraie nature de la femme est la sphère du visible, du monde ici-là dont
la réalité est immédiatement compréhensible par nos sens et notre intelligence.
Livre de Centhini.

L’homme est au-dessus de son ventre.
M. Gorki.

Un noyau d’immortalité nous habite qui fait la dignité de l’homme.
L’homme est irrémédiablement religieux dans le fond de son être. Ce
noyau est d’une puissance de liberté colossale. Mais l’homme ne veut pas la
liberté. Elle fait peur aux gouvernements.
Si peu d’êtres ont accès à cette éternité qui les fonde. Cette intensité ne m’a
jamais lâchée. Je suis descendue à cette profondeur requise.
Christianne Singer.

L’homme est comme l’objet d’un autre sujet que lui-même. C’est cet autre
sujet qu’il doit pouvoir considérer dans sa pleine lumière.
C.-G. Jung.

L’homme passe l’homme infiniment.
Bl. Pascal.

L’homme est un être perfectible.
J.-J. Rousseau.
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Cette infirmité congénitale : n’être qu’un homme.
Kyo - A. Malraux.

Pour Hésiode, ce qui caractérise les mortels c’est non seulement la mort,
la fragilité et la vulnérabilité, mais les tristes soucis, les préoccupations
qui font que nous sommes toujours anxieux, angoissés, concernés par des
choses à faire et des vétilles.
« Nous sommes les enfants du souci » nous dit Hésiode.
Claudia Sissa.

Pour le gnostique, l’homme est le fruit d’une chute.
Le Dieu créateur n’est pas bon, il nous a enfermé dans la matière. L’être
humain est inachevé. Il n’est pas l’image réelle d’un homme parfait.
L’homme est devant nous.
J. Lacarrière.

Plotin a combattu farouchement les gnostiques, cette secte hérétique d’obédiance chrétienne, développée entre le premier et le cinquième siècle se
caractérisant par une haine du sensible et du corps.
Pour Plotin, les gnostiques ne détestent tant le sensible que parce qu’ils
sont épris d’eux-mêmes.
C’est absurde que de considérer qu’un homme est cette entité étrange,
batarde, cette rencontre improbable entre l’éternel et le temps, entre l’intelligible et la matière à quoi est accroché un corps fragile et pesant.
Pour Plotin, l’homme serait pour l’âme immortelle un habitacle supérieur
au soleil ou aux astres.
Gwanaëlle Aubry.

L’homme s’est lui-même clôturé, au point de voir toutes choses à travers les
étroites percées de sa caverne. La caverne étant le corps éclairé par les cinq
fenêtres de nos sens.
W. Blake.

Un être humain ne se contente pas d’une vie terrestre et de régler ses problèmes terrestres. L’infini du désir humain veut embrasser et conquérir le
ciel, veut voir Dieu en face.
Jaqueline Kelen.

L’homme est le seul parmi les animaux qui a un lien avec le ciel parce que
c’est le seul qui peut lever la tête.
Manius Manilius.

L’homme ne fait pas partie de la Nature.
Il possédait jadis en ses membres puissants tout ce qui se trouve sur la Terre
et au Ciel. Cette idée vient des Druides. L’univers humain est celui qui
représente la conscience – un univers intérieur invisible.
Aujourd’hui, les firmaments étoilés se sont évaporés de ses membres puissants.
Kathleen Raine.
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Selon Proust, l’homme n’est que le lieu d’un passage d’émotions et de sensations qui sans cesse se détruisent l’une l’autre.
Marguerite Yourcenar.

Qu’est-ce que l’homme ?
Comment se peut-il qu’existe dans le monde un pareil être, chaos de fermentation ou de pourriture, à l’image de l’arbre mort, incapable de maturité ? Comment la Nature tolère-t-elle ce verjus dans la douceur de ses
vignes ?
F. Hölderlin.

Les hommes ont un instinct naturel à l’inhumanité.
M. de Montaigne.

Philistin, esthète, génie et homme ordinaire.
Le philistin place sa vie sous le signe de la rentabilité et de la carrière.
L’esthète ne se sent pas impliqué dans le mouvement autour de lui.
Il est inapte à la vie, cette pathologie du vouloir. Il ne lui reste que la contemplation. Le génie est entre la folie et l’enfance. L’imaginaire prime chez lui.
Chez l’homme ordinaire, ce qui prime c’est l’entendement, le calcul, les
petites stratégies, les petite intrigues.
Le génie est celui qui a conservé de l’enfance le goût pour le monde de
l’imagination sans tomber dans la folie.
Fr. Shiffer.

Peut-être l’homme n’aime-t-il pas que le bonheur. Peut-être a-t-il autant
d’amour pour la souffrance ?... Parfois l’homme aime la souffrance jusqu’à
la passion... Il est même presque inconvenant de n’aimer que le bonheur...
Que ce soit bien ou mal, il est parfois délicieux de briser quelque chose...
Je suis sûr que jamais l’homme ne renoncera à la véritable souffrance, c’està-dire à la destruction et au chaos... A vrai dire je ne défends ni le bonheur
ni la souffrance, mais mon propre caprice ; je veux pouvoir l’exercer quand
il me plaît.
Mémoires écrits dans un souterrain - F. Dostoïevski.

L’homme est devenu pire qu’un tremblement de terre. En tout cas, il fait
plus de dégâts.
A. Cossery.

L’homme est un roi dérisoire couronné d’épines mais un roi tout de même.
E. Ionesco.

Nous sommes des êtres qui nous savons imparfaits, nous sommes par voie
de conséquence tentés d’abandonner notre idéal d’autonomie et de nous
confier à la perfection de machines qui pourraient nous relayer, qui pourraient choisir et décider à notre place.
J.-M. Besnier.
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L’idéologie du transhumanisme.
« On n’évalue pas une idéologie aux réponses qu’elle apporte mais aux
questions qu’elle évacue » rappelle Günter Anders.
Le transhumanisme nous force à nous considérer comme des machines et
à laisser de côté les questions existentielles qui sont les nôtres. Questions de
conscience, de responsabilité et de la liberté.
Le tranhumaisme veut nous couper la parole. La technologie est avant tout
une offensive contre le langage et la réflexion. Elle nous mènera à la catastrophe ou à la promesse.
Quand on lit les manifestes transhumanistes, on se sent dégradé, hypocondriaque. Les acteurs du transhumanisme vont devenir de plus en plus importants. Ils vont changer les choses, c’est sûr. Ils n’iront pas jusqu’au bout
de leurs promesses. Si l’on prend l’immortalité, aucun biologiste n’y croit.
Pour le transhumanisme, il faut en finir avec la nature.
On est fatigué d’être des êtres humains normaux. L’humanité est entrée
dans le monde technologisé dans une espèce de mésestime de soi qui
conduit à faire de la machine un idéal du moi. C’est la machine qui a l’autorité. Elle incarne l’idéal du père. Aujourd’hui l’addiction aux machines est
un symptome de dépression.
Le déprimé est celui qui se fuit en écrasant complètement sa vie intérieure
ou qui se fuit dans la fuite en avant, l’hyperactivité – pire symptome de la
dépression.
En finir avec soi est le projet du transhumanisme.
Il annonce l’homme augmenté. L’homme n’aura plus les tares qui sont
les nôtres. Il ne naîtra pas, ne souffrira pas, ne vieillira pas, ne mourra pas.
Aujourd’hui, les promesses technologiques les plus extrêmes allant dans le
sens de cette immortalité sont proprement hallucinantes.
Honte prométhéenne que cette pathologie !
« L’homme a honte d’être devenu plutôt que d’avoir été fabriqué. Il a honte
de devoir son existence au processus aveugle non calculé et ancestral de la
procréation et de la naissance » remarque G. Anders.
Nous avons honte d’être nés « par hasard » de la rencontre aléatoire de
deux gamètes. Voilà l’imperfection majeure à laquelle la science et la technique veulent répondre. La science veut conjurer le hasard, marquer les
déterminismes, trier les embryons et ne pas se laisser imposer la nature. On
devient une espèce qui se reproduit in vitro.
Tout l’arsenal de l’eugénisme est à notre disposition. Les réactions sont
impuissantes. Les partis politiques sont dépassés. Bientôt, on va arriver à
cerner ce qu’est un génome de qualité. On va changer l’espèce !
La conversation scientifique - Etienne Klein.
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Descente aux Enfers.
C’est véritablement un chemin qui s’apparente à une démarche spirituelle,
une plongée intérieure. Il y a en moi ce besoin profond de me connaître,
de me transformer. Je voulais arriver à être celui que j’étais et que je ne
connaissais pas. Tout ça m’a pris vingt ans.
Se connaître et consentir à n’être rien. Il faut passer par cette phase où
l’on sent qu’on n’est rien – véritablement rien. C’est cela qui déclenche une
seconde naissance dont on parle dans tous les traités spirituels. Vivre cette
mutation qui est réelle, vécue corporellement. Après d’emblée, on accède
à une autre manière d’être. Cette expérience est irréversible. On ne peut
jamais revenir en arrière. C’est quelque chose de décisif, de très important.
C’est une remise à neuf de quelqu’un qui était vieux. C’est une accession
à la lumière...
On peut parler de paix, de quiétude, de lumière. Une clarté intérieure
advient et permet de ne plus trembler, de ne plus avoir peur, d’avoir véritablement des fondations.
Ch. Juliet.

Il y a une chambre dans le cœur de laquelle il ne faut pas même laisser
entrer ceux que nous aimons.
Il y a quelque chose de plus haut que tout qui se dépose dans nos affections,
dans nos humeurs. Il y a quelque chose de plus secret.
Ce retrait-là permet de traverser tous les hivers.
C. Bobin.

Dans ce monde saccagé, les chemins les plus courts d’un être à un autre
sont des chemins intérieurs.
Etty Hillesum.

L’homme intérieur demeure dans un présent éternellement neuf et frais. Il
est l’homme nouveau, l’homme céleste, dans lequel Dieu brille avec éclat.
L’homme intérieur n’est pas du tout dans le temps et l’espace mais purement et simplement dans l’éternité.
C’est là que Dieu se lève, qu’il est entendu.
Maître Eckhart.

Dans votre sein, vous portez votre Ciel et votre Terre et tout ce que vous regardez. Bien que ces choses apparaissent à l’extérieur, elles sont EN VOUS
dans votre imagination, ce monde de la mortalité n’est qu’une ombre.
W. Blake.

Tout ce qui est extérieur n’est que reflet, projection de la machine esprit.
H. Miller.
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Celui qui regarde à l’extérieur rêve, celui qui regarde à l’intérieur s’éveille.
K.-G. Jung.

Qui n’a pas de vie intérieure est l’esclave de son milieu comme le baromètre est l’obéissant valet de l’air immobile, et la girouette l’humble servante de l’air agité.
Fr. Amiel.

Si vous voulez un bouclier invulnérable, rentrez en vous-même.
H. D. Thoreau.

La normalité, c’est quand on ne prend pas au sérieux la plus grande partie
de notre monde intérieur.
J.-P. Winter.

Souvent, vous avez été las de votre vie, vous cherchez à en sortir, n’est-ce
pas ?
Vous désirez quitter ce temps, ce monde, ce réel pour pénétrer dans une
autre réalité plus conforme à vous-même, dans un monde en dehors du
temps.
Faites-le, cher ami, je vous y invite. Vous savez que ce que vous cherchez,
c’est l’univers de votre âme en vous. Ce n’est qu’en votre for intérieur que
réside ce que vous souhaitez.
Je ne puis rien vous donner qui existe déjà en vous-même, ni vous ouvrir
une autre galerie d’images que celle de votre âme.
Je ne puis vous offrir que l’occasion, l’impulsion, la clef.
Je vous aide à visualiser votre propre monde, c’est tout.
H. Hesse.

Il n’est au monde qu’une seule aventure : la marche vers soi-même en direction du dedans. Où l’espace et le temps et les actes perdent toute importance.
H. Miller.

Il faut prendre le voile, préserver son désir. Ne jamais s’en départir. Rester
bien à l’intérieur de soi. Vigiler pour les autres autant que pour soi. Vouloir
avec une inentamable opiniâtreté être sa vérité. Ne jamais perdre espoir.
La chanteuse Barbara

« Rentrez en vous-même. Allez dans les profondeurs, car dans les profondeurs, tout devient loi » dit Rilke.
Commentaire : Il s’agit d’exhumer en soi la nécessité, l’intimité qui nous
compose. La plus haute liberté, la vraie souveraineté est dans les profondeurs. Le sens de la vie n’est pas dans l’élection hasardeuse d’une option
plutôt qu’une autre.
Le sens de la vie est dans la découverte de ce pourquoi l’on est fait et de ce
sans quoi l’on est fait – fait comme un rat.
R. Enthoven.
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Si, petit homme, tu as de la profondeur en toi, mais tu l’ignores. Tu as une
peur mortelle de ta profondeur, c’est pourquoi tu ne la sens ni ne la vois.
C’est pourquoi tu es pris de vertige et tu chancelles comme au bord d’un
abîme, quand tu aperçois ta propre profondeur.
Tu as peur de tomber et de perdre ainsi ton « individualité » si tu obéis aux
pulsions de la nature.
Quand, avec la meilleure bonne foi, tu tentes de parvenir à toi-même, tu ne
trouves jamais que le petit homme cruel, envieux, goulu, voleur.
W. Reich.

Je voudrais que votre prochain vous devienne insupportable pour que vous
compreniez votre ami à l’intérieur de vous. Je ne vous enseigne pas l’amour
du prochain, mais l’amour du plus lointain. Je voudrais que la présence du
prochain vous devienne insuppotable pour que vous compreniez qui est
votre ami.
F. Nietzsche.

Jeter sa sonde dans ses abîmes les plus profonds. Tourner son télescope vers
les objectifs métaphysiques les plus lointains.
Fr. Angelier.

Si vide d’espoir est le monde du dehors que deux fois plus précieux m’est
le monde du dedans.
Emily Brontë.

Celui qui est parvenu jusqu’au monde intérieur, l’effort et l’activité de ce
monde le détruisent.
A. von Arnim.

Sans tarder, tourne-toi vers le monde intérieur, tu y trouveras le centre dont
ne saurait douter aucun noble esprit. Là ne te fera défaut aucune règle, car
la conscience autonome est le Soleil de ta vie morale.
Goethe.

Je sais que ma véritable aventure s’inscrit dans ce domaine tourné vers l’intérieur, lorsque l’on renonce à combler les vides par tous les trucs sociaux,
moraux ou sensuels.
La véritable aventure commence lorsqu’on accepte de faire face à ce vide
– qui, peut-être n’est que le premier visage d’une plus grande plénitude.
Satprem.

Voici que tu n’es plus abandonné au hasard et que tu es constitué entre les
hommes...
Et que tu n’as plus à chercher ton devoir au dehors, mais que tu portes avec
toi ta nécessité.
P. Claudel.

Il y a des gens qui veulent tout le temps être à l’endroit où ça se passe. Or,
ça ne se passe jamais nulle part, ça ne se passe qu’en nous-même.
L.- P. Fargue.
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Tout ce qu’il nous faut au monde c’est de ne penser qu’au seul génie que
nous portons en nous et de le servir en toute sincérité.
Marc Aurèle.

Du génie intérieur ou daïmon.
Il est la partie maîtresse et égémonique de l’âme qui va contrôler toutes les
représentations. Le terme de daïmon a une longue histoire puisque Socrate
parle déjà de son daïmon comme une petite divinité qui va le prévenir à
l’avance soit de ce qu’il ne doit pas faire, soit de ce qu’il devrait faire.
Le mot est repris par Platon pour désigner la partie rationnelle de l’âme
qui est la meilleure en nous. (...) On a du mal à traduire daïmon à cause de
la connotation négative du terme.
On préfère revenir à l’entité divine neutre dite génie intérieur.
Christelle Veillard.

Tout vient de l’intérieur.
Votre peur cessera quand vous réaliserez que le monde dans lequel vous
vivez n’a pas été projeté sur vous, mais par vous.
En l’absence de cette réalisation, vous vous identifiez à ce qui est externe,
comme le corps, le mental, la société, la nation, l’humanité, Dieu ou l’Absolu. Mais ce ne sont que des dérobades devant la peur.
Nisargadatta Maharaj.

C’est seulement après sa mort que l’homme acquiert le don parfait de
voyance en songe. Ceux qui trouvent, ce sont les morts. Cet espace intérieur
n’est perçu que lorsque vous vous sentez sur le point de mourir.
Le troisième œil voit l’infini, l’immatériel, le spirituel. Par cet œil, on voit
l’énergie en tant que telle. Quand vous êtes centrés sur ce troisième œil,
vous découvrez que le monde entier est en vous. L’espace intérieur est illuminé. On devient l’univers. L’infini est en nous. On connaît la non-réalité
de la mort.
Ceux qui ont connu cet espace intérieur ont crié dans leur extase « je suis
l’univers, je suis l’existence ! » Les soufis comprennent qu’il vaut mieux rester silencieux quand on atteint le centre de soi-même. (...) Quand vous
atteindrez le troisième œil, restez silencieux.
Osho.

Sans un développement intérieur, il n’y a pas de vie pour moi.
Thomas de Hartmann.

Laisse les mirages à l’air bleu,
goûte enfin la vie du dedans,
cherche le sens secret des choses,
le dehors n’est rien, que du bruit.
Farid al-Din Attar.
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Le temps qu’il fait et mon humeur ont peu de liaisons. J’ai mes brouillards
et mon beau temps au dedans de moi.
Bl. Pascal.

En toi se trouve la source de tout bien.
Creuse au dedans de toi.
Pénètre la Nature de ton esprit.
Au dedans de toi cette source peut toujours jaillir si tu creuses toujours.
Epictète.

Tu cherches un frère...
Mais tu sais bien que les hommes ne connaissent qu’une sorte de fraternité,
celle de la mort, celle du supplice. Il n’y a pas de frère dehors, ton frère
est dedans. (...) Tu es à naître. Tu te sens coupable. Mais ta faute, c’est de
n’être point toi-même. Tu te sens traqué, mais c’est l’absence de toi-même
qui t’étreint. Allons, laisse ton vieil homme de douleur, deviens l’Autre que
tu es.
Satprem.

Chacun doit faire naître la vérité de son propre intérieur, sinon il dépérit.
F. Kafka.

« Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l’Esprit de Dieu
habite en vous ? » dit l’apôtre Paul.
La Loi n’est pas écrite sur des tables de pierre, mais sur les tables de chair
que sont nos cœurs. Loin d’être l’asile de perdition, notre corps représente une voie royale menant à l’épanouissement spirituel de l’être. Il peut
être une chapelle de l’Eveil. C’est ce qu’écrivait le grand poète soufi Yunus
Emré : « Nous avons plongé dans l’Esssence et fait le tour du corps humain,
trouvé le cours de l’univers tout entier dans le corps humain ».
L’on pourrait ajouter avec Maître Eckhart : « A quoi bon errer dans les
champs et les églises, pour trouver cela il faut entrer en soi-même, plonger
au plus profond de l’esprit ».
Saint Augustin s’exclamait : « Je te cherchais dehors. Mon Dieu, et tu étais
dedans ».
Les chercheurs d’absolu - Dominique Lormier.

Apprends à t’élever dans les courants intérieurs. Aucun avion, aucune fusée
ne parcourra jamais les distances que tu peux atteindre sur les plans intérieurs.
Michael Roads.

C’est à l’intérieur qu’on habite bien. Ce qui est l’esprit de mon esprit, l’essence de mon essence, voilà ce que je me suis choisi comme demeure.
A. Silésius.
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Mettre en disponibilité notre pensée de manière à ne plus avoir d’oreille
que pour ce que dit la bouche d’ombre. Cette contrée n’est pas ailleurs mais en
nous. Se délester de tout bagage de manière à avoir le pas assez léger pour
franchir le pont qui y mène.
Il m’a semblé que l’on trouverait tôt ou tard un moyen de passer à volonté
de cet autre côté aussi bien que de revenir par ici également à volonté, sans
s’imposer de discipline particulière et comme s’il suffisait d’appuyer sur un
bouton.
Toutes les perceptions du monde seraient ébranlées mais je crois aussi que
« la vraie vie » dont parle Rimbaud commencerait.
André Breton.

Quand on va à la découverte de son être intérieur et des différentes parties qui le composent, on a très souvent l’impression de pénétrer dans une
salle ou un chambre, et suivant la couleur, l’atmosphère, les choses qu’elle
contient, on a la perception très claire de la partie de l’être que l’on est en
train de visiter. Alors on peut passer dans des pièces de plus en plus profondes qui ont chacune leur caractère propre.
La Mère.

Je n’ai nul besoin de faire bonne figure aux yeux du monde extérieur. J’ai
ma force intérieure et cela suffit, le reste est sans importance.
Etty Hillesum.
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De la Joie et du Plaisir
Le plaisir est un chatouillement, gili-gili. La joie est une explosion.
H.-C. Bresson.

En tout il faut se donner autant de plaisir qu’il est possible, mais se garder
de s’engager plus loin où la douleur commence à s’y mêler.
Si le mal de tête nous venait avant l’ivresse, nous nous garderions de trop
boire ; mais le plaisir, pour nous tromper, marche devant et nous cache la
suite.
Un régime qui arrête le buveur avant l’ivresse, le mangeur avant l’indigestion, le paillard avant la pelade, ne peut être ennemi de nos plaisirs.
M. de Montaigne.

Si l’idée de la Vertu et de l’Amour universel n’est pas mêlée à tous nos plaisirs, tous nos plaisirs deviendront tortures et remords.
Ch. Baudelaire.

Dans la réalité, il faut chercher le plaisir.
Quand on met sa vie à l’aune du plaisir et de la joie, ça se paie par d’immenses douleurs. En gros, si l’on veut l’un, il faut passer par l’autre.
Arielle Dombasle.

Fût-on réduit à manger une grossière nourriture, à boire de l’eau et à
reposer la nuit la tête appuyée sur son bras, on y trouve de la joie au milieu
de ses privations.
Confucius.

Chaque minute, chaque instant doit être une joie pour l’homme. Oui, cela
doit être. Le devoir de l’homme est de faire en sorte que cela soit.
C’est la loi de l’homme, loi secrète mais réelle.
Stépane Trophimovich - F. Dostoïevski.

Pour Charles Fourrier, les passions, les affects, les pulsions, les désirs, les
plaisirs, tous les goûts et même les manies doivent être reconnus. Les passions bien organisées peuvent être le moteur et une source de bonheur. Le
mal social, le malheur vient de la répression des passions.
Le seul problème n’est pas du tout de les censurer ou de les sublimer mais
de les intégrer.
La notion de normalité doit être supprimée.
R. Barthes.

Je possède Laïs, mais je ne suis pas possédé par elle. Car c’est de maîtriser
les plaisirs et de ne pas être subjugué par eux qui est le comble de la vertu,
non point de s’en abstenir.
Aristippe de Cyrène.

Il y a des plaisirs psychiques en nombre suffisant pour compenser ce que la
vie comporte de malheurs inévitables.
Annicéris.
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Au cœur de la source des plaisirs jaillit quelque chose d’amer qui au sein
même des délices vous reste dans la gorge.
Lucrèce.

Le plaisir prive l’homme de ses facultés presque autant que la souffrance.
Platon.

Ne demeure point enfoncé dans le gouffre des plaisirs, car cette ivresse est
suivie de la pesanteur de la tête.
Anthologie de poésie arabe.

Au milieu des ténèbres, je souris comme si je connaissais une formule magique qui change la tristesse en clarté. Je cherche une raison à cette joie. Je
n’en trouve pas. Alors je ne peux m’empêcher de sourire de moi-même si
je crois que la vie elle-même est l’unique secret.
Rosa Luxembourg.

Quand je suis ivre, je ne connais ni ciel ni terre.
Je gis seul immobile sur ma couche attendant l’instant où j’oublie jusqu’au
fait d’exister. Alors ma joie est à son apogée.
Lung Ho Tse.

Nous sommes supérieurs à la joie que nous ressentons.
H. D. Thoreau.

Essayez votre liberté avant de la soumettre au joug de l’hymen. Connaissez
les plaisirs, afin de les apprécier et de savoir les subordonner à vos devoirs.
Fiévée.

Abraham... Il avait en tête une certaine idée du bonheur et cheminait vers
ce qui lui paraissait beau et bon, vers ce qui pouvait lui donner la joie, autrement dit vers l’amour et la vie.
C’est toujours ainsi que j’ai toujours vécu moi-même : en m’intéressant seulement à ce qui apporte amour et joie.
Iv. Bounine.

La joie est toujours fluviale, c’est-à-dire qu’elle se reçoit pour se donner. Ou
elle se reçoit en se donnant.
F. Hadjaj.

Le moment du plaisir qui atteint une plénitude absolue est une sortie du
temps. Chez les Grecs, ce moment parfait est suffisamment hors du temps
par sa perfection pour n’être l’objet d’aucune nostalgie ou sentiment.
R.-P. Droit.

L’homme le plus riche est celui dont les plaisirs coûtent le moins.
H. D. Thoreau.

On ne peut tirer sa joie de n’avoir jamais rien à surmonter.
D. Lucas.
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Je crois à la joie surréaliste pure de l’homme qui, averti de l’échec successif
de toutes les autres, ne se tient pas pour battu, part d’où il veut et par tout
autre chemin qu’un chemin raisonnable parvient où il peut.
A. Breton.

Une fois qu’on a chassé aussi bien ce qui nous irrite que ce qui nous effraie,
il s’ensuit une tranquillité, une liberté perpétuelle car à la place des voluptés, des séductions mesquines et fragiles dont le seul parfum est nuisible,
s’installe une joie immense, inébranlable et constante.
Puis la paix et l’harmonie de l’âme, sa grandeur alliée à sa douceur tant il
est vrai que toute méchanceté à sa source dans la faiblesse.
Sénèque.

Le rêve de demain est une joie. Mais la joie de demain en est une autre.
Et rien heureusement ne ressemble au rêve qu’on s’en était fait ; car c’est
différemment que vaut chaque chose.
Je n’aime pas que vous me disiez : « Viens ! je t’ai préparé telle joie ! »
Je n’aime plus que les joies de rencontre et celles que ma voix fait jaillir
du rocher. Elles couleront ainsi pour nous neuves et fortes comme les vins
nouveaux. Je n’aime pas que ma joie soit parée. (...) Nathanaël, n’apprête
aucune de tes joies.
A. Gide.

Le plaisir c’est un peu comme une allumette qui brûle, s’épuise au fur et
à mesure qu’elle brûle, qui s’use au fur et à mesure qu’on en jouit, qui a
un côté insatiable et qui en fin de compte peut laisser un goût amer et de
l’insatisfaction.
M. Ricar.

Les gens qui cherchent toujours le plaisir, qui en font leur unique occupation n’en trouvent guère qui les satisfasse.
Sade.

Je construirai mon temple dans le désert, je sais à quelle solitude, à quel
abandon je m’expose. Mais je sais aussi qu’il y a dans ce dépouillement
une chance de trouver la vraie joie, celle du parfait accomplissement de
soi-même.
Satprem.

Habiter le précaire de la joie est le gage.
Emily Dickinson.

La joie est le pasage d’une moindre à une plus grande perfection.
B. Spinoza.

Un auteur qui préconise la joie manque toujours de style. Ce sont souvent
de tristes sires. Les auteurs tristes ne sont pas de tristes sires, ce sont des
stylistes distingués, amusants, humoristiques.
Fr. Schiffter.
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Les gens joyeux sont ennuyeux à mourir.
Rien n’est plus ennuyeux que des gens qui ne s’ennuient jamais. Tous les
joyeux sont des exhibitionistes du vouloir vivre. Ils vivent, ils sont dans l’instant.
Cela a des dégâts collatéraux. Le joyeux est tellement joyeux qu’il vous suspecte de ne pas partager cette émotion. Il y a une certaine agressivité dans
la joie. Je m’en méfie toujours un peu.
Fr. Schiffter.

Joie due à une marche épuisante.
Affamé, épuisé, je me suis senti soudain submergé par la joie, le sentiment
d’une force exaltante qui brisait toutes mes chaînes et ma mort attendante,
comme si je m’étais parfaitement accompli et dépassé d’un seul coup...
Une impression de lumière et de voile déchiré.
Satprem.

La joie est une passion grégaire, c’est l’émotion de la foule en liesse des
supporters, des émeutiers. Je ne suis pas doué pour ça. La mélancolie est la
passion la plus éthique qui soit. On ne dérange personne.
Fr. Schiffter.

Il est d’un homme sage d’user des choses et d’y prendre plaisir autant
qu’on le peut sans aller jusqu’au dégoût, ce qui n’est plus prendre plaisir.
B. Spinoza.

La joie, seule vraie victoire sur le monde, est pure dans son essence, elle
est donc irréductible au plaisir, toujours suspect en lui-même, et dans ses
manifestations.
E. Cioran.

Donner le plaisir comme guide, c’est soumettre l’âme à une forme de passivité. Ça ne peut pas garantir le bonheur.
Pensée stoïcienne.

La joie est une agréable émotion de l’âme en laquelle consiste la jouissance
qu’elle a du bien que les impressions du cerveau lui présentent comme
sien.
R. Descartes.

D’un vif regard observe dans la joie, et marche avec assurance et souplesse
à travers la campagne fleurie et l’univers comblé de dons.
Goethe.

Qui imagine détruire ce qu’il a en haine sera joyeux.
B. Spinoza.

La somme des plaisirs n’égale pas la souffrance sur cette planète.
D. Hume.
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Sans plaisir, point de vie ; le combat pour le plaisir est le combat pour la vie.
F. Nietzsche.

« Le plaisir est un mouvement doux accompagné de sensations » dit Aristippe de Cyrène.
Aristippe n’admet pas la thèse que le bonheur serait supérieur au plaisir.
Il n’y voit qu’une somme de plaisirs particuliers, ce qui le différencie de la
traditin grecque qui défend un eudémonisme (forme de béatitude).
Les cyrénaïques se différencient de la définition du plaisir qu’en donne
Epicure. Ils reprochent à l’ataraxie (ou apathie) de ne pas être un plaisir
mais une anesthésie et une simple privation de douleur.
« Tout être recherche son plaisir et le plaisir est toujours en soi un bien,
même si sa cause est mauvaise ».
« Les plaisirs du corps sont plus importants que ceux de l’âme ».
« La vertu n’est un bien qu’en tant qu’elle favorise les plaisirs » disent les
cyrénaïques.
De la joie et de la tristesse selon que le cœur se serre ou se dilate.
J. Renard.

Qui peut démolir la Foi ? Qui balayer la Joie ?
Des hommes s’y sont essayés à travers les âges. Ils ont toujours échoué.
Joie et Foi sont inhérentes à l’univers. La croissance implique souffrance et
lutte ; l’accomplissement, joie et exubérance ; la plénitude, paix et sérénité.
(...) Celui qui monte, chante. Il s’enivre et s’exalte à la vue des espaces
immenses qui se déploient. (...)
Tout est devant nous.
H. Miller.

« Désirons persévérer dans l’être » dit Spinoza.
Ce désir affirme une puissance et essaie de l’augmenter. (...) Il faut
produire un affect de joie qui peut contrebalancer la peur de la mort. Tant
que l’on ne fait pas l’expérience joyeuse de l’Eternité, de la Béatitude, on
ne peut pas contrarier puissamment la peur de la mort.
Chantal Jaquet.

La joie est un signe sûr, elle scelle toujours une alliance de l’homme avec la
nature, de l’homme avec la divinité, de l’homme avec son frère.
Jacqueline Kelen.

Une joie qui ne tient pas compte de tout ce qu’il y a de tragique est une joie
qui garde quelque chose d’illusoire.
Nietzsche a eu raison de dire que la joie de vivre compose avec le tragique.
Cl. Rosset.
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Joie passive et joie active.
La joie passive est celle que nous recevons. Exemple : je gagne à la loterie sans avoir rien fait pour et je gagne des millions. Cette joie passive ne
meuble pas une vie. Il faut trouver des joies adéquates à notre grand désir.
La joie active c’est faire une création quelconque : peindre un tableau,
écrire un poème, fabriquer un meuble d’ébénisterie etc...
La joie active provient de notre propre création. Elle est la joie de notre
création. Elle est presque la joie de création de soi par soi car lorsque
quelqu’un crée une œuvre, un voyage ou une entreprise, il se crée.
La grande joie, le but est d’être le créateur de soi-même.
R. Misrahi.

Recevoir un ami qui vient de loin, n’est-ce pas la plus grande joie ?
Confucius.

Si l’on passait l’année entière en vacances, s’amuser serait aussi épuisant
que travailler.
W. Shakespeare.

Ma joie, douce vie, est que tu portes en toi l’insouciance du ciel.
F. Hölderlin.

Tu ajournes la joie ; la vie périt par le délai, et chacun de nous meurt affamé.
Epicure.

Conquête de la joie, non pas dans l’abandon à tous les instincts, mais l’extrême dénuement dans la ferveur.
A. Gide.

La vraie joie n’est pas de ce monde. Ici ne sont que feu du cœur, braises
d’envie, cendre des morts.
La félicité que tu veux ne fleurit pas dans ces contrées.
Ferais-tu le tour de la terre, tu n’en trouverais pas un brin.
Farid-al-Din’Attar.

Appel intérieur vers l’infini, propre des hommes hauts.
Joie, chagrin, amour, je les regarde du haut de mon moi comme des
poulpes. Je les coupe, je les retourne, je les confonds.
Puis je me regarde qui les regarde, et, comme il en va ainsi à l’infini, qu’en
peut-il en sortir ?
Titan - Jean-Paul.

On prétend qu’au-dessus des étoiles le combat cesse, on nous promet que
la fermentation de la vie, une fois notre lie déposée, se changera en vin de
joie. Nul ne cherche plus nulle part ici-bas le repos des Bienheureux.
F. Hölderlin.
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Ce n’est pas celui qui s’abstient du plaisir qui le maîtrise, mais celui qui s’en
réjouit sans excès. De même que maîtrise un navire ou un cheval non pas
celui qui ne les utilise pas, mais celui qui les dirige où il veut.
Aristippe de Cyrène.

La vie est destinée à la joie et non à la mort.
Tous les philosophes du désespoir sont dans la plus totale erreur. Il n’est
pas vrai que la vie est « faite pour la mort ». On est fait pour vivre une vie
limitée. Si l’on était destiné à la mort, pourquoi ne pas se tuer tout de suite ?
C’est ce que propose un moment Schopenhauer. Ce pessimisme a donné
toutes les guerres d’Europe. Quel était le critère des franquistes ? « Viva la
muerte ! », vive la mort. C’est la philosophie de Heidegger.
R. Misrahi.

La vie s’enfuit, ne te montre donc point si difficile envers le bonheur qui se
présente, hâte-toi de jouir.
Stendhal.

Ecoutez mes féaux. D’un tombeau sort la vie. Il faudra nous conduire de
sorte que les hommes de l’avenir ne pleurent autrement que de joie.
Fin de la Ballade du Grand Macabre - M. de Ghelderode.

Vous aussi vous êtes dans la douleur... Mais à nouveau, je vous verrai et vous
serez joyeux, profondément. Et personne ne vous enlèvera cette joie.
Jésus.

201

De la Lumière
Dieu éclaire ceux qui pensent souvent à lui, et qui lèvent les yeux vers lui.
L’idée de Dieu est une lumière, une lumière qui guide et qui réjouit ; la
prière en est l’aliment.
J. Joubert.

La Lumière d’un éclair se présente au novice, fulgure et se replie comme la
fulguration d’un éclair délicieux. Souvent l’on entend en même temps que
lui un bruit qui ressemble à celui d’un tonnerre ou à un bourdonnement
dans le cerveau.
Une Lumière soudaine et délicieuse dont l’irruption ressemble à ce que
serait celle d’une eau brûlante sur la tête, une Lumière qui persiste un
temps assez long, qui subjugue avec violence et qui s’accompagne d’une
sorte de torpeur dans le cerveau.
Une Lumière extrêmement douce qui est sans ressemblance avec l’éclair
mais qui est accompagnée d’un état d’allégresse subtile et tendre étant
mise en vibration par la puissance de l’amour.
Une Lumière qui embrase, se mouvant du mouvement de la puissance
qui domine et, parfois qui se manifeste par un concert de timbales et de
trompettes, chose qui terrifie le débutant ou bien qui affecte avec force
l’entendement et la représentation.
Une Lumière qui fulgure dans un rapt immense, qui se révèle à la contemplation et à la vue, plus manifeste que le soleil dans une jouissance ravie.
Une Lumière très éclatante, extrêmement douce.
On a l’impression qu’elle empoigne la chevelure, qu’elle tire avec force et
lui impose une souffrance délicieuse.
Une Lumière en même temps qu’une étreinte. On a l’impression qu’elle
est implantée dans le cerveau. Une Lumière avec laquelle on se représente
une pesanteur que le mystique est à peine capable de supporter.
Tout cela, ce sont des illuminations qui se lèvent sur l’âme humaine, régente son corps.
Hymne de la Sagesse Orientale - Shoravardi.

Dieu est la Lumière des cieux et de la terre.
Sa Lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est
dans un récipient de cristal et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat.
Son combustible vient d’un arbre béni, un olivier ni oriental ni occidental
dont l’huile semble éclairer sans même que le feu la touche. Lumière sur
Lumière.
Dieu guide vers sa Lumière qui Il veut. Dieu propose aux hommes des paraboles et Dieu est omniscient.
Verset de la Lumière - Coran.

Je suis la lumière du monde ; celui qui est avec moi ne marchera pas dans
les ténèbres.
Jésus.
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Les âmes récentes ou esprits novices, à savoir ceux qui quelques jours après
la mort du corps viennent dans l’autre vie, sont extrêmement étonnés qu’il
y ait dans l’autre vie une Lumièe, car ils emportent avec eux cette ignorance, que la lumière ne vient d’autre part que du soleil et d’une flamme
matérielle.
Et ils savent encore moins qu’il y a une lumière qui éclaire l’entendement, car ils
ne l’ont point aperçue dans la vie du corps.
Ils savent bien moins encore que cette lumière donne la faculté de penser.
(...)
Si ces esprits sont bons, ils sont élevés vers les sociétés célestes afin qu’ils
soient instruits. Ils perçoivent alors par une vive expérience que dans
l’autre vie il y a une lumière plus intense qu’aucune lumière qui existe dans
le monde.
E. Swedenborg.

Noble fils, maintenant que ta respiration a presque cessé, voici pour toi le
moment de chercher une voie car la Lumière Fondamentale qui apparaît
lors du premier état intermédiaire va poindre.
Le Livre des Morts Tibétain.

J’ai fait le sacrifice absolu de moi-même c’est-à-dire de tout bonheur, de
tout repos, de toute jouissance et de toute satisfaction en ce monde.
Et je sais que c’est la vérité et que c’est en définitive UNE LUMIERE mais
qu’il faut payer et c’est le sacrifice qui doit le payer.
A. Artaud.

La lumière, je l’ai cherchée dès que j’ai commencé à écrire sans savoir que
je la cherchais, sans pouvoir mettre un mot là-dessus.
Je crois que la lumière c’est une réalité tout à fait intérieure qui s’impose
comme... de la lumière.
Ce n’est pas un mot qui désignerait un certain état, c’est véritablement une
lumière intérieure qui aide à se comprendre et peut-être à mieux comprendre autrui et la vie. (...)
Cela donne une grande paix intérieure, une grande liberté, une grande
sérénité.
Ch. Juliet.

La lumière sèche crée l’âme la plus sage et la meilleure.
Héraclite.

Je n’ai jamais pu renoncer à la lumière, au bonheur d’être, à la vie libre où
j’ai grandi.
A. Camus.

Sitôt entrées dans le Bardo, tes consciences se séparent de ton corps.
Fais appel à ton énergie. La clarté fulgurante de la Lumière sans couleur et
vide va, avec une rapidité plus grande que celle de l’éclair, t’apparaître et
t’envelopper. Sans effroi, plonge-toi dans cette Lumière.
Le Livre des Morts Tibétain.
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Là où est l’ombre est aussi la lumière.
Au bout du tunnel, la clarté nous aveugle. La lumière jaillit au cœur de
notre conscience. Nous brûlons d’un feu immortel. Nous sommes pleins
d’une énergie vitale inépuisable. Rares sont ceux qui percoivent consciemment ce centre vital. L’illumination est réservée aux seuls élus, semble-t-il.
Et pourtant, nous sentons dans ces instants de lumière un peu de cette
force qui est une partie de nous-même. C’est ici que meurt l’illusion de
la polarité. Cette partie de nous-même sait que le monde des contraires
n’existe pas. (...)
Ayons confiance en la force de l’étincelle divine que nous avons rapportée
de l’océan de la vie. Elle contient toute l’énergie, toute la sagesse qui nous
permet de maîtriser notre existence.
Elle contient toute la joie et le bonheur du monde que nous ne pouvons
trouver qu’en nous-même.
La réincarnation, le cycle - Internet.

La Lumière de Dieu s’élève vers les hauteurs. La Lumière de Dieu monte
comme un cavalier sur l’œil sensuel et languit après Dieu.
Ne te contente pas d’une lumière empruntée. Cette lumière-ci fait voir aux
yeux ce qui est éphémère. Elle rend le corps, l’intelligence et l’esprit malades. Elle a l’apparene de la lumière, mais en réalité c’est du feu. Garde les
mains loin d’elle si tu désires le véritable rayonnement.
Rûmî.

Tout ce qui est composé sera un jour décomposé, mais il existe aussi une
autre réalité : nous sommes Lumière et nous retournons à la Lumière. Il y a
en nous un soleil sans couchant, un état d’éveil et de paix vers lequel notre
infini désir ne cesse d’aspirer.
J.-Y. Leloup.

Dieu vient de « dies », le jour, Zeus. Sa racine a affaire avec la lumière. On
peut l’appeler « Lumière » d’ailleurs. La bible est pleine de cette lumièrelà qui est plus qu’une image puisque quand on se regarde bien dedans au
fond, on voit cette sorte de lumière.
A partir d’elle on peut comme disait Goethe : « bondir par-dessus les
tombes ».
Cl. Viger.

Des lumières post-mortem aperçues dans le Bardo.
Parmi les rayons multicolores de la Lumière qui entoure la sarabande des
déités irritées qui s’agitent autour de toi, est un Rayon Blanc, étroit comme
un chemin s’allongeant vers l’infini. Il conduit à la sphère des dieux,
prends-le si tu le peux.
Immortalité et réincarnation - Alexandra David-Néel.
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Il est assez bien établi que la voyance ne se connaît rien de plus défavorable que le plein jour extérieur : la lumière physique et la lumière mentale
vivent en très mauvaise intelligence.
A. Breton.

Il y a deux lumières par lesquelles l’homme est éclairé, la lumière du monde
et la lumière du ciel. La lumière du monde vient du soleil. La lumière du
ciel vient du Seigneur. La lumière du monde est pour l’homme naturel
ou externe. La lumière du ciel est pour l’homme spirituel ou interne. Le
mental intérieur de l’homme où sont ses idées intellectuelles est dans cette
lumière. L’homme ignore cela. (...)
La raison de cette ignorance c’est que, tant qu’il est dans les mondains
et dans les corporels, il a seulement la perception des choses qui appartiennent à la lumière du monde, et non celle des choses qui appartiennent
à la lumière du ciel.
La lumière du ciel vient du Seigneur seul. Le ciel tout entier est dans cette
lumière.
E. Swedenborg.

Par-delà le ciel existe une Lumière sans matière qui s’étend à l’infini. Là
sont les formes pures, les Idées platoniciennes et les âmes des morts qui
furent justes et pieux. Cette Lumière visible seulement par son reflet dans
le soleil est Dieu.
Palingène.

Soudain, une lumière venue du ciel l’enveloppa de son état. Il revint à la
vie, et une fois revenu à la vie, il raconta ce qu’il avait vu là-bas.
A propos de Saint Paul approchant de Damas.

La lumière intérieure est précédée par la nuit, la ténèbre. Celle-ci est
désordre, confusion, lourdeur, étouffement, ignorance.
Le travail auquel s’emploie l’œil pour la dissoudre est long, douloureux,
épuisant, toujours à reprendre. Lente à éclore, la lumière finit par gagner
en intensité et ne pas disparaître.
Elle est ordre, unité, stabilité, force, lucidité, liberté, connaissance, joie,
émerveillement. L’intellect et le savoir n’ont pas le pouvoir de la susciter.
Seul est en mesure de la faire naître un ardent besoin de s’affranchir du
moi, de l’égocentrisme. A son plus haut, la vie est lumière et amour.
Qui n’aime pas ne peut porter en lui une belle lumière. Des regards, des
gestes, des mots peuvent en faire scintiller quelques éclats. Cette lumière,
on ne peut la recevoir d’autrui. Elle doit sourdre au plus intime de l’être.
Alors elle ne s’éteint plus.
Ch. Juliet

Comment un homme peut-il voir la lumière, qui n’a pas répondu à une
lumière intérieure.
H. D. Thoreau.
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Fiat lux ! Que la lumière soit !
La lumière s’épanouit. Les ténèbres s’en séparèrent avec effroi. Les éléments soudain se dispersèrent. Chacun s’élança, matière inerte, dans
l’immense étendue. Tout demeura muet, silencieux, désert. Dieu était seul
pour la première fois. Il eut pitié de cette désolation. Dans cet univers dissocié, sans amour, où régnait la mort, il fit jaillir l’aurore.
Du mariage de la lumière et des ténèbres naquit la gamme des couleurs.
Succédant à cette dissociation, un mouvement de synthèse commence. Les
éléments violement séparés au début de la création tendent à se joindre
suivant les affinités qui les unissent.
Un long tressaillement d’amour vibre dans l’univers. La molécule s’attache
à la molécule. L’âme cherche une autre âme. Les éléments séparés tendent
à se réunir à nouveau sous l’impulsion de la loi d’amour et à reformer
l’unité divine brisée par l’acte créateur.
La sagesse de Goethe - A. Lichtenberger.

Le temps a recouvert mon cerveau de peau dure, mais par instants, je vois
la lumière.
Le Roi d’Orplid - E. Mörike.

Ses disciples dirent : « Enseigne-nous le lieu où tu es, car il est nécessaire
que nous le cherchions ».
Jésus leur dit : « Que celui qui a des oreilles entende ! Il y a de la Lumière et
dedans un être lumineux. Et il illumine le monde entier. S’il ne l’illumine
pas, c’est une ténèbre. »
Commentaire :
Ne demandez pas quel est le lieu où est Dieu, car il faut que vous cherchiez en vous-même. Quand vous avez trouvé la Lumière en vous, vous avez
l’Esprit et vous devenez lumineux. L’esprit est si grand qu’il illumine le
monde entier. Si vous n’avez pas la lumière, c’est que vous préférez la nuit.
Soyez soleils, soyez vivants, refusez la mort.
Evangile selon Thomas.

Seigneur, je vous ai trouvé.
Qui vous trouve, il n’a plus tolérance de la mort,
Et il interroge toute chose avec vous et cette intolérance de la flamme que
vous avez mise en lui !
Seigneur, vous ne m’avez pas mis à part comme une fleur de serre. (...)
Mais vous m’avez planté au plus épais de la terre comme le sec et le tenace
chiendent invisible qui traverse l’antique loess et les couches de sable superposées. Seigneur, vous avez mis en moi un germe non point de mort,
mais de Lumière.
P. Claudel.
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Un Royaume de Lumière.
C’est en nous, sinon nulle part, qu’est l’Eternité avec ses mondes, le passé
et l’avenir. Le monde extérieur est le monde des ombres. Il jette son ombre
sur le Royaume de la Lumière.
Maintenant, il est vrai, tout en nous, nous paraît tellement sombre, solitaire, informe ! Mais comme nous aurons un sentiment différent, lorsque
cet assombrissement aura pris fin, lorsque le corps obscur aura été écarté.
Nos jouissances seront plus grandes que jamais.
Novalis.

Là il n’y a ni soleil, ni lune, ni étoiles, ni ténèbres, ni soir, ni vent, ni midi,
ni nuit, ni aurore, ni splendeur, ni clarté, ni lumière, sauf la splendeur de
la gloire du très-haut.
Livre d’Esdras - IV.

Dieu est la lumière des cieux et de la terre.
Cette lumière ressemble à un flambeau
à un flambeau placé dans un cristal,
cristal semblable à une étoille brillante.
Ce flambeau s’allume de l’huile de l’arbre béni,
de cet olivier qui n’est ni de l’orient ni de l’occident,
et dont l’huile semble s’allumer sans que le feu y touche.
C’est une lumière sur une lumière.
Dieu conduit vers la lumière celui qu’il veut
et propose aux hommes des paraboles,
Car il connaît tout.
Coran - Sourate 24 - 35.

La Parole au travail est la vraie lumière : celle qui vient dans le monde et
éclaire tout homme.
Elle est dans le monde. Le monde a été faite par elle. Et le monde ne la
connaît pas.
Evangile selon Jean - I - 9 - 10.

La lumière est arrivée dans le monde mais les gens aiment mieux le noir
que la lumière car leurs actions sont malfaisantes. 		
Celui qui pratique la vérité vient vers la lumière pour qu’il soit clair que ses
actions sont travaillées en Dieu.
Evangile selon Jean - III - 19 - 21.

La lumière est encore pour un petit moment chez vous.
Marchez tant que vous avez la lumière.
Que le noir ne vous surprenne pas.
Car celui qui marche dans le noir ne sait pas où il va.
Tant que vous avez la lumière, ayez foi en la lumière pour devenir lumières.
Jésus.
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Le mariage considéré comme une longue conversation. – On doit, au moment d’entrer en ménage, se poser cette question : crois-tu bien pouvoir
t’entretenir avec cette femme jusqu’à la vieillesse ? Tout le reste du mariage
est transitoire, mais la plus grande partie de la vie commune est donnée à
la conversation.
F. Nietzsche.

Quand on commence à s’ennuyer, alors aucun antalgique n’est plus fort
que le mariage. Certes, aucun amour n’échappe à la douleur mais aucune
douleur ne résiste à la routine qui remplace l’être qu’on aime par l’être
qu’on voit tous les jours.
Le mariage c’est l’ataraxie, la morphine, le calme après les drames. Le mariage est plus que l’ennui. (...) Le mariage c’est la réalité. Moins on veut
déshabiller l’autre, plus on le voit comme il est avec ses cernes, ses odeurs,
ses compulsions, ses bassesses et son mauvais goût.
Le mariage est une castration légale où la légèreté qui accable s’efface devant la pesanteur qui endort. L’amant avait de la peine, le mari sera peinard. Après l’angoisse, l’ennui. Après la passion, la fidélité. Après le printemps, le monotone.
Tant qu’on s’aime, on est séparé. Mais quand on se marie, on s’éloigne.
Tant qu’on l’aime, l’autre se refuse. Quand on l’épouse, l’autre prend notre
nom. Le mariage, c’est la déception consentie, la débandade unanime. A
quoi bon souffrir d’aimer ? Mieux vaut s’enterrer ensemble. Les mariages
sont des funérailles en blanc où comme par enchantement, l’amour, le
désir et la jalousie sont inhumés sous les vivats des amis. Plutôt mourir que
souffrir se dit à lui-même l’homme qui se passe la bague au cou, passant
ainsi grâce à l’Eglise, des douleurs infinies de l’enfance aux tourments minuscules de l’âge adultère.
Si vous êtes croyant et que le suicide vous est interdit, ne vous en faites pas :
vous pouvez toujours vous marier. Heureusement que le mariage est légal
car comment ferait-on sans le recours à l’euthanasie du sentiment, sans la
cendre sous la braise, la glace sous le feu ? Sans l’oubli des soucis, sans le
sommeil de la passion, sans le jour et l’ennui ?
Le mariage est une bénédiction. Le mariage c’est l’heureuse fin du début.
Le mariage c’est la loi !
Raphaël Enthoven.

Qui dit foyer dit flamme... et dit cendre.
Mariage, marmite, marmaille et marché. Toutes les femmes ne se plaignent
pas de ce destin, mais peu s’y épanouissent et beaucoup le trouvent harassant.
H. Bazin.
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Le mariage, il faut en faire un petit peu. C’est très enrichissant. C’est une
expérience carcérale qui en vaut une autre.
G. Matzneff.

Le mariage lui-même, et son cortège fatal d’embêtemets, n’arrive pas à guérir le malheureux enamouré et ceci pour une raison qui se vérifie avec la
constance d’un théorème : qui aime avec intensité un autre être, finit par
l’ennuyer ; l’ennuyé cherche à se distraire ; ce faisant, il suscite la jalousie de
l’amoureux et la jalousie perpétue l’amour.
Et ainsi de suite.
Tom Antongini.

- Mon frère Toby va épouser Mrs. Wadman.
- Il ne pourra donc jamais plus, dit mon père, s’allonger en diagonale dans
son lit.
L. Sterne.

Si les époux ne vivaient pas ensemble, les bons ménages seraient plus fréquents.
F. Nietzsche.

Le mariage est un sac où l’on trouve 99 serpents et une anguille. Qui osera
y mettre la main ?
Proverbe arabe.

Le mariage, ça ressemble à un lundi matin, c’était beau la veille.
L.-F. Céline.

Ce qui est grave dans un ménage, c’est que l’un des deux époux aime et
l’autre n’aime pas. Mais s’ils ne s’aiment ni l’un ni l’autre, ils peuvent être
heureux.
Papus.

Le mariage est la seule guerre pendant laquelle on dort avec l’ennemi.
Pythagore.

Les liens du mariage, c’est ça. Une grosse corde bien attachée pour s’étouffer ensemble.
Anne Hebert.

Le mariage est un dîner qui commence par le dessert.
J. Sandeau.

Ne vous mariez pas pour de l’argent, vous pouvez emprunter à meilleur
marché.
J. Kelly.

Tout bonnement comme la plupart, je me marierai. J’aurai une femme que
j’aimerai, des enfants... C’est fort plat, j’en conviens.
Estaunier.

Moi, je suis mariée à un homme très bien et qui m’aime et dont le crime, en
somme, est de représenter le bonheur un peu fade que l’on a sous la main.
K.-J. Huysmans.
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Si vous vous mariez, c’est clair, c’est la fin de la sagesse, de la paix et de la
tranquilité. Pour un petit plaisir de rien du tout, on s’interdit la totalité
des autres plaisirs. L’amour se transforme vite en habitude et l’habitude ne
produit plus de sentiment. Le caractère des femmes est assez monstrueux.
Elles sont dépensières, babilleuses, superficielles, opiniâtres, entêtées et
menteuses.
Philoclès.

Être fidèle, c’est bien souvent enchaîner l’autre.
S. Guitry.

La femme fidèle c’est la femme qui s’acharne après un seul homme.
J. Renard.

Dans le mariage, rester fidèle ne se fait pas par désir mais par volonté. L’envie d’autres femmes ne disparaît pas mais grandit avec le temps. Toutefois,
le respect, l’amour, et la peur de mettre en péril un lien précieux vous
tiennent à distance de l’adultère.
Beaucoup d’hommes cachent leur désir pour les autres femmes si profondément en eux-mêmes que la moindre pensée s’y rapportant les horrifie.
D’autres y songent avec détachement, comme à un animal enfermé dans la
cage de leur volonté.
Mais cette cage est-elle fiable ? (...)
Quand je me suis marié, j’ai juré fidélité à ma femme. Cela signifie que
j’ai fait serment que N. serait ma dernière femme. Comme si j’étais déjà mort
pour les autres femmes. (...)
La coutume nous fait jurer quelque chose que nous n’avons jamais expérimenté auparavant, dont nous n’avons pas conscience. (...)
La coutume prend avantage de notre ignorance et nous soutire de force
des serments que nous ne pouvons que regretter par la suite.
Les serments d’amour infini sont la preuve de la force de l’amour le jour
même, mais pas du tout de ce qu’il peut réserver dans l’avenir.
Journal - A. Pouchkine.

Le mariage est une création de saint Paul qui nous dit d’encager le désir. Ce
désir pouvant être sauvage et nous posséder.
Renonçant au désir, il faudrait dire oui à la monogamie, la fidélité, la cohabitation, la procréation, un schéma qui a fonctionné durant des siècles
jusqu’à ce jour.
L’amour occidental se trouve contraint dans cette forme. Ce modèle dominant est générateur de terribles névroses.
M. Onfray.

Pour échapper au serment devant le maire et le curé : la corde, le feu, le
précipice. Ou feindre l’impuissance.
La Mothe le Vayer.
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Le couple au sens mécanique du mot : système de forces parallèles et de
sens contraires.
P. Baillargeon.

Le couple est la réunion de deux personnes qui font rarement la paire.
M. Decourcelle.

La vie de couple repose sur un leurre, une agression. Il s’agit pour chacun
des deux comparses de prendre possession de l’autre, de relever un défi :
« Comment le changer ? Comment le faire devenir moi ? »
T. Ben Jelloun.

Couple : des espèces de frère et sœur légalement et mollement incestueux,
entre le frigidaire et la télé.
P. Guth.

L’avenir d’un couple est creux. C’est une duperie qui engendre l’accoutumance et la dépendance.
J.-Cl. Clari.

Le couple, c’est autrui à bout portant. Choisir c’est se livrer.
J. Chardonne.

Le couple c’est le lieu de la vie soustraite. La passion c’est le lieu de la vie
divisée.
Ch. Bobin.

Le couple, dans le mauvais côté, c’est pour se fuir soi. L’individu totalement
incomplet cherche dans l’autre la complétude.
Le couple est un lieu de revanche, un lieu d’animosité. C’est pas un lieu
béni. C’est un lieu de frustration. (...)
Un couple c’est deux individus pas finis qui inventent un troisième individu
qui est le couple. Ils ne savent pas qui ils sont, mais ils sont quelqu’un qui
est couple. Donc c’est 1+1 qui fait 3. Trois c’est eux deux. Lieu minable ou
grandiose.
F. Lucini.

Il n’est pas aisé de rendre heureux le conjoint en couple. Le bonheur de
l’autre n’est pas garanti. Alors qu’avec le chien, c’est possible. Le chien
n’attend rien en échange, il vous aime vraiment.
M. Houellebecq.

La plupart des hommes épousent une médiocre contrefaçon des hommes,
un peu plus torse, un peu plus souple, un peu plus belle, s’épousent euxmêmes. Femme, fausse-femme, notre double excitant, rien de plus. Où est
la vraie femme ? La différence entre l’homme et la femme n’est pas assez
grande pour qu’il se passe quelque chose de miraculeux entre eux. Il ne
peut y avoir place pour l’amour véritable.
J. Giraudoux.
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Hommes et femmes devraient savoir qu’ils ne peuvent absolument pas
s’unir en ce monde. L’étreinte la plus étroite et le plus tendre contact
n’abolissent point ce gouffre entre eux.
D. H. Lauwrence.

Le mariage est une corruption et un abatardissement des bons et rares esprits, d’autant que les mignardises de la partie que l’on aime, l’affectation
des enfants, le soin de la maison et l’avancement de la famille, relâchent,
détrempent, ramolissent la vigueur du plus généreux esprit qui puisse être ;
témoins : Samson, Salomon, Marc-Antoine. Au pis aller, il ne faudrait marier que ceux qui ont plus de viande que d’âme, leur bailler la charge des
choses petites et basses selon leur portée.
Mais ceux qui, faibles de corps ont l’esprit grand, est-ce par grand dommage de les enfermer et garotter à la chair, comme l’on fait les bestiaux à
l’étable.
Petrus Borel.

« Aut libri aut liberi ! »
Ou des livres ou des enfants ! Je n’ai pas choisi d’endosser la camisole matrimoniale.
Arthur de Gobineau.

Guérissez un amour par des amours. Soyez polygame. Changez de viande.
Ça vous dispensera du malheur d’être monogame.
Fr. La Mothe le Vayer.

Regardez un ménage.
Deux êtres se connaissent, se plaisent, s’accordent sur tout, chacun ne se
voyant pas l’un sans l’autre. La réunion physique a lieu. Il y a dissemblance,
opposition de nature, de goûts, de façons. Trop de froideur pour l’homme.
Trop d’ardeur pour l’autre. (...) C’est fini, le plaisir est impossible. S’ils sont
libres, ils se quittent. S’ils sont mariés, c’est la chaîne. (...) Attachés l’un à
l’autre, ils se détestent sans vouloir se quitter, ou sans avoir l’esprit de se
laisser à chacun.
P. Léautaud.

Le mariage, on l’a plié dans tous les sens. On a tâté de la polygamie, de la bigamie, de la monogamie, de l’adultère, du divorce à répétition, du mariage
forcé, du mariage civil, du mariage religieux, du mariage d’argent, du mariage raté. On a même vu des mariages heureux. On a vu des mariages stériles et d’autres féconds, des unions dramatiques et des noces de sang. On
en a fait des vaudevilles et des tragédies. Avec des placards pleins d’amants,
des cocus en caleçon, des maîtreses acariâtres. Le mariage, en résumé, n’a
été inventé que pour fournir des sujets de romans et pour assurer la chaîne
sans fin des générations ainsi que le veut l’espèce.
Ph. Muray.
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Une fille n’a qu’une envie, c’est de se marier, et quand elle est mariée, elle
a envie de tout.
W. Shakespeare

C’est un ténébreux miracle que de vivre ensemble.
J. Cocteau.

« Immanquablement, quand vous êtes marié, vous ne pouvez pas échapper
aux enfants. Les enfants ajoutent aux soucis, aux ennuis de la maisonnée et
à la totalité des pensums domestiques », nous dit La Mothe le Vayer.
Les épicuriens font la même critique du mariage en affirmant qu’on y verra
plus d’inconvénients que de plaisirs, plus d’occasions de souffrances que
d’occasions de sagesse.
Saint Paul dira d’ailleurs : « si vous brûlez, mariez-vous, mais à priori préférez plutôt le célibat ».
Toutes les philosophies antiques proposent un eudémonisme (existence
philosophique), une ataraxie (absence de trouble), une vie joyeuse et heureuse qui suppose le pur plaisir d’exister.
M. Onfray.

Qu’est-ce que le mariage et l’amour ? Une convention, un marché.
H. Ibsen.

L’homme une fois marié
Qui lié
Se revoit par mariage
Par deux fois se vient ranger
Au danger
Sauvé du premier naufrage.
Le Grec Automedon.

Le mariage a pour sa part l’utilité, la justice, l’honneur et la constance : un
plaisir plat, mais plus universel.
M. de Montaigne.

On ne se marie pas au paradis. Le véritable acte sexuel n’apparaît qu’avec
la mort des rêves. Ce sont eux qui rendent la fusion impossible. On se marie
le jour où l’on comprend l’humaine imperfection de son amour.
Anaïs Nin.

A la sortie du mariage, on te jette du riz cru, mais le riz cru, c’est dur.
C’est peut-être parce que le mariage c’est dur à avaler : quand tu te maries,
t’es cuit.
Anne Roumanoff.

Une femmme ! Et il y en a des milliers d’autres ! Et on ne tient qu’à une !
Une seule compte ! Bêtise !
P. Léautaud.
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Le mariage est infernal, c’est la croix et la bannière. Ce n’est pas forcément
la chose à faire. J’ai résolu cela « à la chinoise. »
Un homme et une femme ne font pas un - ne font pas 2 qui font 1 - mais
sont automatiquement quatre.
Mon masculin n’est pas son masculin. Mon féminin n’est pas son féminin.
Il faut que quatre personnes puissent dialoguer. Il faut parler de quatre
points de vue différents à la fois.
Comme cela, ça devient très musical et intéressant.
Ph. Sollers.

Félicité du mariage.
Toute habitude ourdit autour de nous un réseau toujours plus solide de fils
d’araignée ; et aussitôt nous nous apercevons que les fils sont devenus des
lacs et que nous-mêmes restons au milieu, comme une araignée qui s’y est
prise et doit vivre de son propre sang.
F. Nietzsche.

Quelle voie faut-il emprunter ?
Aux créanciers ne devoir rien
Est par-dessus tout le premier bien.
Le second, n’être pas en mariage
Et le tiers, vivre sans lignage.
Mais si un fol se veut lier
Sous Hymenée, il doit prier
Qu’après l’argent, dessous la lame
Le jour même enterre sa femme.
Celui qui connaît bien ceci
Vit sagement, et n’a souci
Des atomes, ni d’Epicure
Cherche du vide en la Nature.
Le Grec Automedon.

Esprit libre et mariage.
Les esprits libres vivront-ils avec des femmes ? En général, je crois que, pareils aux oiseaux prophétiques de l’Antiquité, étant ceux qui pensent et
disent la vérité du présent, ils préféreront voler seuls.
F. Nietzsche.

Je ne me suis pas réconciliée avec la société, et le mariage est toujours, selon
moi, une des plus barbares institutions qu’elle ait ébauchée.
Je ne doute pas qu’il ne soit aboli. Si l’espèce humaine fait quelque progrès
vers la justice et la raison, un lien plus humain et non moins sacré remplacera celui-là, et saura assurer l’existence des enfants qui naîtront d’un
homme et d’une femme, sans enchaîner à jamais la liberté de l’un et de
l’autre.
Georges Sand.
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Tracas divers générés par le mariage : envie, suspicion, jalousie. (...) L’âme
des époux ignore la tranquilité et la paix. Dès qu’un être aimé entre dans
notre existence, sans relâche on se ronge les sangs pour sa sécurité, sa santé, sa vie, son existence. (...) Le temps passant, l’entropie oeuvrant, on se
détache, on subit douloureusement une histoire dépourvue de sens, l’habitude grise et terne mène la danse.
M. Onfray.

Le mariage, obligatoirement monogame et monandre, est une institution
antinaturelle et que l’adultère intervient fort heureusement pour le corriger. De même qu’on a pu dire que le régime de tsars fut un régime d’oppression tempéré par le régicide, on peut dire que le mariage est un régime
d’esclavage tempéré par l’adultère. (...)
Les cornes sont en somme l’élément poétique de la prose matrimoniale, la
partie lyrique d’un contrat à vie, illogique et inhumain.
Tom Antongini.

Si déplaisantes que soient les cornes, elles sont nécessaires. Beaucoup
d’hommes ont les cornes et ne connaissent même pas leur signification ;
eh bien, elles sont la dot de leur femme ! (dowry of wife). Le front cornu
d’un homme marié est plus honorable que le front lisse d’un vieux garçon.
W. Shakespeare.

Il ne faut pas oublier que la monogamie, la polygamie, la polyandrie et la
monoandrie sont des faits de nature et non des vices et des vertus. Certains
animaux sont monogames, d’autres polygames ; cela n’empêche qu’ils sont
aussi respectables les uns que les autres.
L’homme (homo sapiens) est polygame ; inutile de le nier.
Personne, à ma connaissance, n’a jamais eu l’idée de traiter d’immoral ou
de vicieux le coq ou le lapin, sous prétexte qu’ils font l’amour avec cent
femelles différentes ; ni de prétendre que le perroquet et le lion sont d’admirables braves animaux parce qu’ils ne font l’amour qu’avec une femelle.
(...)
L’homme est par nature polygame et la femelle polyandre, exactement
comme ils sont omnivores. Que pour les commodités de la législation ou
pour d’autres raisons, la moitié du globe admette cette vérité biologique et
l’autre moitié la nie, cela n’infirme en rien les lois naturelles.
Tom Antongini.

Le mariage vient de l’amour, comme le vinaigre du vin ; c’est un breuvage
triste, aigre, tempérant, auquel le temps a fait perdre son céleste bouquet,
pour lui donner une saveur ménagère et fort commune.
Lord Byron.
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Un homme qui se met à la fenêtre pour voir les passants, si je passe par là,
puis-je dire qu’il s’est mis là pour me voir ?
Non, car il ne pense pas à moi en particulier.
Mais celui qui aime quelqu’un à cause de sa beauté, l’aime-t-il ?
Non, car la petite vérole qui tuera la beauté sans tuer la personne fera qu’il
ne l’aimera plus.
Et si on m’aime pour mon jugement, pour ma mémoire, m’aime-t-on moi ?
Non, car je puis perdre ces qualités sans me perdre moi-même.
Où est donc ce moi s’il n’est ni dans le corps ni dans l’âme ?
Bl. Pascal.

Je peux vous décliner mon identité sociale en admettant que mes papiers
soient vrais, mais c’est pas ça qui va vous apprendre grand-chose sur qui je
suis. Vous pouvez me demander de décliner mon identité profonde, mon
moi profond. A ce moment-là, je ne peux pas vous répondre parce que
je ne perçois pas en moi de moi profond qui serait comme la charpente
secrète qui explique un petit peu tous mes comportements, mes goûts etc...
Non seulement je ne le perçois pas en moi, mais je ne le perçois pas chez
personne.
L’idée que l’on aurait un moi fondamental comme une marque génétique
ou une signature psychologique ou caractérielle me paraît infondée. Les
signes particuliers existent chez chacun d’entre nous mais ne font pas l’unité d’une personne.
Mon nom n’est pas mon vrai nom. Mon âge n’est pas mon vrai âge. Une césure curieuse fait de nous deux êtres : celui officiel des papiers et celui réel
mais mystérieux dont aucun document ni rien d’apparent ne témoignent.
Ce moi profond derrière ce moi officiel et faux est un moi auquel je ne
crois pas du tout.
Le moi, je le mets loin de moi.
Clément Rosset.

J’ai décidé de prendre pour guide non la conscience de mon moi, mais
celle de mon émoi.
R. Barthes.

Le moi a deux qualités : il est injuste en soi dans ce qu’il se fait le centre de
tout ; il est incommode aux autres dans ce qu’il les veut asservir. Car chaque
moi est l’ennemi et voudrait être le tyran de tous les autres.
Bl. Pascal.

Notre vrai moi n’est pas tout entier en nous.
J.-J. Rousseau.

Votre soi-disant personnalité est la prison où vous demeurez.
H. Hesse.
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Une fois qu’on a compris cette vérité que notre personnalité n’est qu’une
mascarade ridicule et vaine pour cacher quelque chose qui nous est désespérément inconnu, atteindre la sérénité n’est plus très loin.
Alors il ne reste qu’à se livrer à ses impulsions, à être fidèle à ses émotions
passagères, ce qui est peut-être une approche de la vérité bien meilleure
que toute autre philosophie de la vie.
J. Conrad.

Le moi est un tissu d’habitudes nées du mimétisme.
J. Brosse.

Tout ce qui se fait ici-bas
Est l’effet de lois naturelles ;
Et dire : c’est moi qui l’ai fait
C’est pure présomption.
G. Meyrinck.

Fuyez comme un enfer la considération de vous-même surtout pour vous
accuser.
Bl. Pascal.

S’accrocher désespérément à son moi, ne pas vouloir mourir est la voie la
plus sûre vers la mort éternelle, tandis que pouvoir mourir, dépouiller les
voiles, abandonner éternellement le moi au changement mène à l’immortalité.
H. Hesse.

Il y a le moi personnel et le Moi supérieur. Tout individu est relié au Moi
supérieur.
Râmakrishna.

Le Moi supérieur, au-delà de l’individualité, est cet Être Universel, « Bassin
Commun du Savoir » pour reprendre une expression de Henri Michaux.
Fr. Trottet.

C’est le soi qui dicte au moi d’éprouver ce qu’il éprouve et de penser ce
qu’il pense.
F. Nietzsche.

L’individu est une succession d’individus.
S. Beckett.

D’innombrables moi m’habitent et me narguent. Une cacophonie de moi.
P. Valet.

Il y a plusieurs êtres en moi : celui qui est né d’une femme, celui qui est né
des livres et aussi celui qui renaît toujours de ses cendres et de son orgueil :
le triste phénix, dépenaillé et transi par la solitude.
La Varence.
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Le moi est fait d’une succession d’instants d’auto-affection.
L’unité de cette succession vient du fait que nous nous éprouvons toujours
sur un plan qui est le nôtre singulièrement – plan sur lequel le moi est posé,
plan invisible.
Ce plan est forgé par l’ensemble des événements éprouvés que le moi rencontre tout au long de son existence.
Le moi est le fruit d’une histoire très particulière.
C’est une histoire qui est celle de l’auto-transformation des affects les uns
dans les autres, la seule unité à laquelle le moi pourrait prétendre, si ce
n’est pas celle de sa mémoire, mais de sa position sur un plan qui est le plan
de la vie, tissé par l’ensemble des épreuves qui sont les siennes.
P. Audy.

Le moi est une fiction.
Très souvent, les orientaux disent que le moi est une fiction, que ça va durer
quelque temps, que c’est une espèce de cristallisation fictive à laquelle on
croit mais on n’est jamais que le lieu de circonstances et d’occasions de
forces diverses et multiples.
M. Onfray.

Je ne crois pas aux identités.
L’identité est transitoire. On n’a pas d’identité, les langues le prouvent. Le
Soi est sans langue. Je suis comme tout le monde au milieu de moi-même.
Une espèce de pilone vertical qui me traverse. C’est tout. Aucun être humain n’a d’identité.
Il est lui-même. Personne n’a de nom. On lui en donne un, mais l’identité
est creuse.
G.-A. Goldschmidt.

L’homme séparé de la Nature est une perversion tardive.
Descartes avec son cogito en est à l’origine. On invente le « je » en occident. Partout ailleurs sur la planète le « je » n’existe pas. Ce qui existe chez
les Chinois, les Indiens, les Africains, et les peuplades primitives, c’est le
« nous », c’est la tribu.
Il n’y a pas de « je » dans la logique préhistorique. Il y a simplement des
forces qui évoluent parmi d’autres forces.
M. Onfray.

Méfiez-vous de moi comme je me méfie de moi, car je ne suis pas sans recul.
R. Char.

L’homme n’est pas un simple moi, c’est un moi complexe. Dans son épiderme, il y a des milliers d’êtres qui sont des milliers d’âmes. Dans sa chair,
il y a des milliers d’êtres qui sont des milliers d’âmes.
M. Levaillant.
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Credo bouddhiste : « Il n’existe pas d’ego dans l’individu, il n’existe d’ego
en aucune chose ».
L’individu est un groupe d’éléments momentanément réunis (agrégats)
prompts à se dissocier qui ne comprend aucun noyau stable.
Alexandra David-Néel.

Ce n’est pas en se mutilant que l’homme perdra l’illusion du moi, mais
uniquement par transformation, par mutation successive.
L’hindouiste essaie de tuer cet ego, le tantrisme au contraire l’accepte tel
qu’il est, ne le détruit pas (ce qui lui paraît impossible) mais le transforme
comme un métal.
L’ego n’est pas un obstacle, ce n’est qu’un stade, il faut que le bourgeon
mûrisse pour deveni fleur, que la fleur soit fécondée pour devenir fruit. Si
vous tuez le bourgeon ou la fleur, vous n’aurez jamais de fruit. (...) la seule
chose importante est la vérité de ce que nous sommes.
Pascal Grellety Bosviel.

A Castalie, on apprenait à considérer sa propre personne comme un travesti, comme l’habit précaire d’une entéléchie.
H. Hesse.

Sur mon pied nu
l’ombre d’un papillon
c’est moi
Koan zen.

Dans la vision de Kierkegaard, il y a un Je absolu hors du temps et il y a
un moi temporel. Le moi temporel ne peut prendre conscience de son Je éternel
qu’en se sacrifiant lui-même. Tel est le paradoxe : il faut mourir à soi-même
pour se reconnaître immortel.
Ce Soi, ce Je immortel est infiniment autre que moi. C’est à la fois l’identité
suprême du moi et son altérité absolue. (...)
Le moi qui se rapporte à lui-même et veut être lui-même devient transparent et se fonde en la puissance qui l’a posé.
Les chemins de la philo.

Il est un moi essentiel qui préexiste à la naissance et survit à la mort. Celui qui
réussit à le connaître pénètre du même coup les abîmes incommensurables
du Tout.
Le moi essentiel est consubstantiel au Tout.
Gnosticisme - Pléiade.

L’homme est une question, son identité la plus profonde est de ne pas avoir
d’identité.
M.-A. Ouaknine.
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En réalité, aucun moi, même le plus naïf n’est une unité, mais un monde
extrêmement divers, un petit ciel constellé d’astres, un chaos de formes,
d’états, de degrés d’hérédité et de possibilités.
Le fait que chacun aspire à considérer ce chaos comme une unité et parle
de son moi comme d’une manifestation simple, fixe, nettement délimitée,
paraît être une erreur inhérente à tout être humain même supérieur.
Lorsqu’un homme s’enhardit à étendre l’unité illusoire de son moi à la
dualité, il est déjà presque un génie, une rare et intéressante exception.
Chr. Salain.

Il faut briser l’illusion de l’unité d’un moi au profit d’un devenir-multitude,
au moins d’un devenir dual. Est-ce là le déchirement du voile de Maya ? Un
sentiment d’appartenance au monde ?
R. Enthoven.

Dès que l’on établit quelque chose d’immobile, de stable, de perenne, de
durable, le temps le détruit et l’emporte immédiatement. Y compris le moi.
Rien n’est stable, ni dans la matière, ni dans l’esprit. Tout se dissout et se
recompose sans cesse.
En particulier notre moi si fiérement arboré en Occident n’est qu’un souffle
de vent, une illusion en réalité fuyante, rigoureusement introuvable. Je suis
un agrégat provisoire comme ce stylo est un agrégat provisoire.
J.-Cl. Carrière.

La personne que vous êtes devenue à votre naissance, et qui ne sera plus à
votre mort, est transitoire et fausse.
N. Maharaj.

Tout est emporté dans le grand flux des métamorphoses et des changements.
La territorialité du moi nous chasse de cette fluidité. « Ce moi est le véritable lieu de l’angoisse » dit Freud. Plus on surévalue ce moi, plus on se
crispe dessus, plus il reçoit des coups de l’extérieur. Le monde ne l’épargne
pas. Autant en faire un lieu de passage fluide. (...)
Dans un système de relativité absolue plus rien n’existe. On ne sait plus où
l’on est, si tout est mouvant. Celui qui observe est emporté dans un mouvement panique. L’individu se trouve dans une espèce de béance. Le moi (je)
n’est pas une substance, mais une émergence continuelle.
Dans ce monde contemporain, moi fixe et entité divine fixe auraient éclaté
dans la conscience de l’homme. Au-delà de l’apparence d’une perte, il y a
la récupération d’un espace plein de possibilités.
Ol. Germain-Thomas.
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Le moi n’est pas maître dans sa propre maison.
S. Freud.

Moi est fait de tout
Moi n’est que provisoire
A chaque inflexion de phrase, je suis un autre.
H. Michaux.

Je est un autre.
A. Rimbaud.

Je ne m’aime pas si inconsidérément que je ne puisse me défaire de moi et
me considérer à quartier comme un arbre. (Comme si je me découpais de
moi-même)
M. de Montaigne.

Le moi, voilà le point noir de la conscience.
A. Schopenhauer.

Je vis, mais ce n’est plus moi, mais le Christ qui vit en moi.
L’apôtre Paul.

L’objectif de toute psychothérapie est la disparition de ce qui a le caractère
du moi.
D. T. Suzuki.

Instruis-moi dans la doctrine du non-moi.
Un lama.

L’homme prend son moi misérable pour le Tout de lui-même, alors que
par une sympathie sacrée, il pourrait faire du Tout un Moi unique !
Un Moi qui ne connaît pas d’étranger, un Moi aussi loin répandu que l’aile
de l’Imagination peut atteindre ! Moi qui ne cesse de s’étendre, oublieux
de lui-même, pourtant maître de tout en chaque chose !
S. T. Colleridge.

As-tu quelquefois vu dans le cours des eaux vives dévalant de la montagne
un point tourbillonnant ? Ce point, c’est moi, c’est toi. Les eaux ne sont pas
de notre être. Elles sont fournies. Mais nous sommes le lieu qui perturbe
leur course et la modifie.
J. Dubuffet.

Notre âme est faite de nombreux moi de même qu’une fourmilière est
faite de nombreuses fourmis. Elle porte en elle les vestiges spirituels de
milliers d’ancêtres – les chefs de notre race. Il en va de même pour tous.
Comment un poussin artificiellement couvé pourrait-il rechercher aussitôt
la nourriture qui lui convient s’il ne portait en lui l’expérience de millions
d’années ?
L’existence de l’instinct révèle la présence des ancêtres dans le corps et
dans l’âme.
G. Meyrinck.
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Notre moi n’est pas immuable, il faut constamment le défendre et le créer.
Le culte du moi est d’abord une éthique qui réclame des effort réguliers.
Notre premier devoir est de défendre notre moi contre les Barbares, c’està-dire contre tout ce qui risque de l’affaiblir dans l’épanouissement de sa
personnalité.
Le culte du moi - M. Barrès.

Peer Gynt visite un asile de fou au Caire où la raison est morte, où chacun est foutrement soi-même. Soi-même et absolument rien d’autre. En
tant que soi-même, on marche à toutes voiles. Chacun se renferme dans le
tonneau de son moi et plonge jusqu’au fond dans la fermentation de soimême. Il bouche hermétiquement avec le bouchon du moi et resserre le
bois dans le puits du soi.
Ici personne n’a de larmes pour les malheurs d’autrui. Personne n’a de
sens pour les idées d’autrui.
H. Ibsen.

Le moi dont l’âme a établi l’existence a la propriété d’être lui-même et
d’être distinct de son corps. Il est le centre dont j’ai conscience en permanence et qui fonde mon identité tout au long de mon existence.
Si l’homme n’avait pas cette conscience, il serait semblalble au minéral.
Avicenne.

Réalise la Personne afin que tu puisses ne pas mourir.
Les Upanishads.

Ce qui importe uniquement c’est mon moi du dedans ! Le Dieu que je
construis.
M. Barrès.

Si je ne suis pas moi, qui le sera ?
H. D. Thoreau.

Je suis moins occupé de moi-même que mon voisin qui s’occupe de sa voiture et de sa famille. Je suis préoccupé de moi-même pour en tirer quelque
chose. C’est positif. Ce n’est pas une contemplation béate.
Raymond Devos.

L’autre est un élément constitutif du moi. « Je est un autre », dit Rimbaud.
L’autre n’est pas la personne extérieure à qui l’on s’adresse.
Adonis.

Le moi, la subtile décoction de l’accomplissement personnel.
J.-F. Revel.

Je m’en aperçois de plus en plus, une seule chose m’intéresse : moi.
P. Léautaud.

Je ne pense qu’à moi. Je ne m’occupe que de moi. Je suis fou de moi. Ma
plus belle histoire d’amour c’est moi.
Guy Bedos.
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Le Moi est une superstition qui s’étend au chapeau, à la canne, à la femme
de quelqu’un, et leur communique un caractère sacré, marqué par le possessif.
P. Valéry.

Ce moi, notre avoir, notre être, est à la fois la suprême concession infinie de
l’Eternité à l’homme et sa créance sur lui.
S. Kierkegaard.

Je suis au-delà du « je pense ».
A. Malraux.

Ce qui intéresse Malraux c’est ce qui est de l’ordre de l’immortel, de l’ordre
de l’éternel. Un véritable Je au-delà du moi. Le Je, c’est la présence divine
en nous, ce que les Indiens appellent l’atman. Le moi tel qu’il vit n’a pas
une grande importance.
M. Cazenave.

J’aurais tendance à dire que l’ignorance où je suis de moi ne me gêne pas et
me met plutôt en bonne santé et en tout cas de bonne humeur.
« Je suis je ne sais qui, je vais je ne sais où, je m’étonne d’être aussi joyeux »
dit je ne sais plus qui.
Ma devise serait : « moins on se connaît, mieux on se porte »
Clément Rosset.

Nous ne possédons pas d’ego.
Nous sommes possédés par l’idée que nous en avons un.
Parce que le héron attrape un poisson, il croit que la rivière lui appartient.
Il n’y a pas « je vois », mais « voir ».
Il n’y a pas de « j’entends », mais « entendre ».
D’ailleurs, personne n’est là et il n’y a pas de là !
Maître Chù.
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Du Monde
Heureux qui jouit agréablement du monde. Plus heureux qui s’en moque
et qui le fuit.
Voltaire.

Le monde est un nid de passions, un puits sans fond, un pur néant, une
fabrique à cadavres.
L’absolue nullité du monde te tient captif, piégé, soumis.
A chaque instant dans ce brasier un nouveau vivant se consume.
Sois brave, sauve-toi de lui.
Détourne-toi, sois un lion ou brûle comme un papillon, cet adorateur de
bougies !
Farid al-Din Attar.

Je regarde cet univers aimé qui se dissout et qui s’éteint en une pâle et
vague cendre semblable au rêve et à l’oubli pareil.
J.-L. Borges.

Ce Monde n’est pas une conclusion Il existe une Espèce au-delà Invisible, comme la Musique Mais positive comme le Son Emily Dickinson.

L’univers est une incessante alternance entre l’angoisse et le rire, la peur et
le plaisir, la haine et l’amour.
Tous les corps ne sont que les vêtements du Moi seul et unique, dans ses
innombrables travestis.
L’univers n’est qu’un bal masqué essayant de faire accroire qu’il s’agit d’une
tragédie et découvrant ensuite que ce n’est qu’une ronde où l’on rigole.
Dans chaque être vivant se trouve en entier le centre du monde.
A. Schopenhauer.

Ce monde de soupirs, de songes dont se repaît la passion.
J. Michelet.

Le monde est l’expression de ce que nous sommes.
Krishnamurti.

Dans le duel entre le monde et toi, assiste le monde.
F. Kafka.

L’amour de ce monde est comme l’amour du perroquet pour le fruit de
l’arbre à coton ; aussitôt que le bec s’applique, le flocon s’envole.
Surdas.

Le monde n’est-il pas le premier objet qui excite la curiosité de l’esprit
humain. N’aiguise-t-il pas tout d’abord cet appétit de savoir qui est le trait
distinctif de notre nature raisonnable ?
E. Renan.

Le monde est beau, et hors de lui, point de salut.
A. Camus.
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Tu n’es qu’un cadavre en sursis. Oublie tout, quitte tout et va.
Si tu mets tous tes œufs dans le même panier du monde, tu auras du mal à
renoncer à ses magies.
Cesse de t’ébahir. Qu’est-ce donc tout cela ? Mirage.
Ecoute le chant de ton cœur. Vois la peine de l’Invisible.
Ton manque d’amour Lui fait mal.
Tes désirs, ta cupidité ruinent ta simple joie d’aimer.
Farid al-Din Attar.

Nous avons compris depuis longtemps qu’il n’était pas possible de renverser ce monde ni de le renouveler ni d’arrêter sa malheureuse course en
avant.
Il n’y a qu’une seule résistance possible : ne pas le prendre au sérieux.
La facétie peut nous protéger.
M. Kundera.

Le monde, avant moi, n’est resté à personne : pourquoi donc toutes ces
inquiétudes et toutes ces peines !
Anthologie arabe.

Dans la tradition chamanique, le monde est un cercle. Le chamane se tient
en son centre. Ma devise : être le point fixe dans un monde qui tourne.
Le pianiste Glenn Gould.

Ce monde est empoisonné de malheurs et semble s’y complaire. Il est tout
livré à ce mal que Nietzsche appelait l’esprit de pesanteur.
N’y prêtons pas la main. Il est vain de pleurer sur l’esprit, il suffit de travailler pour lui.
A. Camus.

En ce monde, beaucoup de choses sont des fardeaux : la profession, les
honneurs, la fonction qui abrutit.
Michaux disait « La fille de l’air elle-même est un obstacle. »
Tout pèse, tout est lourd.
J. Dars.

Il est temps d’abandonner le monde civilisé et sa lumière. (...)
Son existence se borne à sa commodité.
Un monde qui ne peut pas être aimé à en mourir (de la même façon qu’un
homme aime une femme) représente seulement l’intérêt et l’obligation au
travail.
Dans les mondes disparus, il a été possible de se perdre dans l’extase – ce
qui est impossible dans le monde de la vulgarité instruite.
Proclamation d’Acéphale - G. Bataille.

Le monde m’apparaît absurde, incohérent, étrange, dérisoire. Pas tragique,
car le tragique obéit à certaines lois. Dans La Leçon, le langage des gens me
paraît bizarre, à la fois insolite et banal.
E. Ionesco.
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La terre entière n’est qu’un grain de sable pointu en proie à la voracité des
espaces.
R. de Obaldia.

Le monde d’Anatole France n’est, au reste, qu’une absurde mascarade
asservie par l’instinct. Les hommes qu’il nous peint ne sont guère que des
fantoches grimaçants et paillards : en dehors des ivresses rapides de leur
égoïsme sensuel, nul sentiment, nulle intelligence ne les éclaire.
H. Massis.

Le monde moderne n’a pas le temps d’espérer, ni d’aimer, ni de rêver.
G. Bernanos.

Jésus a dit : « Celui qui a connu le monde a trouvé un cadavre et celui qui a
trouvé un cadavre, le monde n’est pas digne de lui. »
Commentaire :
Celui qui a connu la société a trouvé la pourriture, et pour celui-là, le
monde n’est pas digne de lui.
Jésus dit : « Celui qui se trouve lui-même, le monde n’est pas digne de lui. »
Commentaire :
Celui qui cherche à connaître la vérité devient vivant, c’est-à-dire sur le
chemin de Dieu. Son esprit est immortel.
Quand il s’est trouvé, il sait qu’il existe et sa devise est Sum : je suis. Alors, le
monde n’est plus digne de lui. Il le dédaigne.
Evangile selon Thomas.

Un jour la Mort tirera l’échelle sous tes bottes, pauvre pendu !
Mais pour l’instant, pendu, tu l’es aux mâts de cocagne du monde, et le
désir ronge tes sangs.
Que prétends-tu faire sans le secours du Bien-Aimé ? (...)
Donne tout à qui veut, au souk des illusions.
Donne, ne gagne rien. Renonce à ta vie même.
Farid al-Din Attar.

« Le monde dans lequel nous demeurons prend son signe dans une
erreur » dit l’Evangile selon Philippe. Pour échapper aux archontes lors de
l’affrontement final, l’âme devra avoir vaincu le monde.
Gnosticisme.

La création est peut-être une farce que Dieu a jouée à l’homme. Le monde
est peut-être momentanément désaxé, il ne l’est pas tout à fait.
E. Ionesco.

Le monde n’a besoin ni d’un destructeur ni d’un sauveur.
Le monde est, nous sommes. Ephémères si nous nous cabrons, immortels si
nous l’acceptons. Rien n’est solide, stable ou durable. Tout est flux.
H. Miller.
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Qu’est-ce que l’homme, qu’est-ce que le monde ?
« Une goutte de rosée au bord d’un seau ».
Isaïe.

Le monde se moque bien qu’on lui impose un ordre.
Il est lui-même l’incarnation de l’ordre. C’est à nous qu’il appartient de
nous mettre à l’unisson avec cet ordre, de savoir où se tient l’ordre du
monde, par opposition distincte avec l’ordre pensé, conforme à nos désirs
que nous voudrions nous imposer les uns aux autres.
H. Miller.

Tu n’es qu’un enfant qui babille en jouant aux petits cailloux. Le royaume
de ce bas monde est affaire de cerveau d’âne et de rafinement bovin. Il
n’est que bruit et que vent. Il est moins utile aux vivants qu’une poignée de
folle avoine.
Farid al-Din Attar.

Celui qui regarde ce monde comme s’il n’était qu’une simple bulle d’eau
ou un pauvre mirage, le Roi de la mort ne le voit pas.
Le Dammapada.

Tout ce qui se montre est une vision de l’invisible.
Anaxagore.

Le monde extérieur est à la réalité ce que l’écorce est à l’arbre. On ne sort
pas de lui. Il est l’horizon de toutes nos actions mais il ne pénètre pas en
nous. Et la vie vraiment vécue, la sève de l’existence, la mélodie ininterrompue
de notre vie intérieure ne s’y résume jamais.
H. Bergson.

Derrière le réel scintille la Réalité, un autre monde plus dense et plus profond que celui-ci, royaume où seuls sont admis les êtres qui acceptent de
se transformer, de mourir aux préoccupations ordinaires pour renaître différent.
Chr. Charrière.

Quand on veut vivre dans le monde, il ne faut pas y apporter un esprit
farouche, singulier et intraitable.
L. Massignon.

On connaît combien il est difficile de plaire au monde. Cependant, on se
soumet à la tyrannie. On court sans cesse après son approbation. La vie se
passe dans cette servitude parce que nous n’avons pas le courage de nous
élever au-dessus des opinions vulgaires.
Marquis de Sade.

Dans le monde qui est le nôtre, comme seul compte ce qui a un prix, il
faut n’avoir aucune pensée, aucune idée. Sans pensée ni idée, on est prêt à
obéir à une société qui nous dit : « consomme si tu en as les moyens, et si tu
ne les as pas, ferme ta gueule et disparais ».
Al. Badiou.
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Le monde dans lequel nous vivons est une entreprise colossale de détournement. Une incroyable machine est en marche pour nous divertir en
permanence. Je pense au « divertissement » qui navrait Pascal. Comme il
était modeste, comparé à toute cette industrie de l’aliénation installée aujourd’hui. Deepak Chopra a forgé la notion d’ « hypnose socialement programmée » pour décrire notre état de conscience collectif. Ce que nous
prenons pour la réalité est une construction parfaitement artificielle, une
cage aux barreaux invisibles. La réalité réelle, la vraie vie, avec ses saveurs,
ses odeurs, ses fulgurances, respire derrière cette structure.
Christianne Singer.

Le monde moderne est universellement prostitutionnel parce qu’il est universellement interchangeable. Ce sera un grand malheur pour l’humanité
dans son âge moderne – un malheur qui ne sera peut-être pas réparé – que
d’avoir eu en main cette Matière, que d’avoir été conduite par le Progrès,
(...) à être libre, à être maîtresse, à tripoter librement cette Matière qui se
prête à tout, qui ne se donne à rien, qui se prête à tous, qui ne se donne à
personne.
Cette matière libidineuse presque sans résistance.
A ce jeu en ce temps-ci une humanité est venue, un règne de barbares, de
brutes et de mufles, plus que la panbéotie redoutable annoncée : une panmuflerie esclave sans personnalité, sans dignité, sans ligne.
Un monde non seulement qui fait des blagues, qui fait blague de tout. Un
monde enfin qui ne se demande pas anxieusement si c’est grave, (...) mais
se demande déjà si c’est bien amusant !
Ch. Péguy.

Le monde entier est une scène de théâtre. Les hommes et les femmes ne
sont que des acteurs. Ils ont leurs entrées et leur sortie.
Jacques le mélancolique - W. Shakespeare.

Le monde est un théâtre, la vie une comédie : tu entres, tu vois, tu sors. Le
monde n’est que changement, la vie n’est qu’opinion.
Démocrite.

Le monde est une espèce de comédie continuelle où les hommes déguisés de mille manières différentes paraissent sur la scène, jouent leur rôle
jusqu’à ce que le maître du théâtre après les avoir fait quelquefois changer
de déguisements les force enfin à quitter le théâtre.
Erasme.

Ce monde où la rosée sur l’herbe n’est point la seule à promptement disparaître.
Murasaki Shikibu.

Une seule larme d’un seul enfant rend le monde intolérable.
F. Dostoïevski.
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La Nature n’est pas là pour le plus grand accommodement ou bonheur
de l’homme. Regardez tout autour de vous cet univers. Quelle immense
confusion d’être animés et organisés et sensibles et actifs !
Vous admirez cette variété et cette fécondité prodigieuse. Mais examinez
d’un peu plus près ces existences vivantes, les seules qui soient dignes
d’êtres considérées. Comme elles sont hostiles et funestes les unes aux
autres ! Comme elles sont toutes incapables de suffire à leur propre bonheur ! Comme elles sont méprisables ou odieuses au spectateur !
Cette Nature est aveugle, pénétrée d’un grand principe vivifiant et déversant de son sein sans discernement ni soins maternels ses enfants mal faits
et malvenus.
Philon - David Hume.

Ce qui me mine le cœur c’est cette force dévorante qui est cachée dans
toute la Nature, qui ne produit rien qui ne détruise ce qui l’environne et ne
se détruise soi-même. C’est ainsi que j’erre plein de tourments. Ciel, Terre,
formes actives qui me cernent, je ne vois rien de tout cela qu’un monstre
toujours dévorant et toujours ruminant.
Werther - Goethe.

Le monde ne change pas. Le monde est un arbre mort sur lequel on ne
peut s’appuyer. C’est un écran entre la personne et son cœur. L’argent, la
possession, autant de masques. Nous vivons un état de naufrage.
Mais je suis confiant, quelque chose reste hors d’atteinte du monde : c’est
l’âme. Elle ne s’éteint pas. C’est elle qui lutte contre le monde.
C. Bobin.

Selon William Blake, le monde matériel est né dans le sillage de la chute de
Satan qui tombe d’une nature spirituelle.
Par conséquent, la création du monde n’est pas le produit d’un fiat lux
positif biblique, c’est au contraire le synonyme d’une chute tragique dans
la matérialité, l’enfermement et les limites.
Mais il est permis à l’homme de ne pas tomber ainsi...
Patrice Mento.

Cette terre où nous vivons et au point le plus bas de tout un ensemble
d’univers. Le plus lourd, le plus matérialisé, le plus inerte, le plus froid de
tout un ensemble de mondes qui nous sépare du Plérôme – ce monde de
feu qui se trouve aux antipodes de la terre.
J. Lacarrière.

Le monde est un ouvrage bâclé.
Peer Gynt - H. Ibsen.

Ce monde est un mangeur de cadavres. Tout ce qu’on y mange est mortel.
Aucun de ceux qui sont nourris de vérité ne mourra.
Evangile selon Philippe.
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Toute la nature que nous avons sous les yeux est mangeante et mangée.
Notre vie est faite de mort, telle est la loi terrifiante.
V. Hugo.

Pour le gnostique, le monde n’est pas vraiment né. Nous sommes du monde
mais pas « au monde ». « A vie apparente, mort apparente » disent-ils.
Pour eux, le monde où nous vivons est une parodie, un simulacre, une
illusion interposée entre notre conscience endormie et la réalité suprême
cachée bien au-delà du ciel – le Plérôme.
Au lieu de vivre, nous simulons. Nous représentons nos vies sur le théâtre
de la terre avec pour partenaires des figurants et des illusions d’hommes.
Au lieu de vivre, nous jouons un rôle écrit à notre insu par les puissances
et les archontes.
On est fourvoyé ici-bas. La vraie vie est ailleurs.
On porte un masque de naissance. Il faut le jeter bas. On étouffe sous un
déguisement de chair. Tout étant truqué, le salut consiste à ne pas jouer le
jeu du monde.
J. Lacarrière.

La Terre est le plus lourd des éléments, le plus vil, le plus éloigné de l’éther.
Notre monde est une copie de celui d’en-haut, perçu non par les sens, mais
par l’esprit. Certains attribuent la direction du nôtre au plus bas des dieux :
Pluton.
Ce monde-ci est la plénitude du Mal. La Terre est le dépotoir du monde
entier. Le monde, un théâtre de sots et une boutique d’erreurs.
Palingène.

Dieu a pris des semences dans d’autres mondes et il les a semées sur cette
terre. Et tout a germé. Mais ce qui a germé ne vit que par le sentiment de
son contact avec les autres mondes mystérieux.
N. Kazantzaki.

Ce monde, tas de paille où l’on se bat tous pour de la paille qui s’envole
au vent.
Paule Amblard.

Le monde que je vois n’égale pas le monde qui m’habite. Je suis le carrefour d’incroyables horreurs, je suis le rendez-vous de brûlantes merveilles.
G. Norge.

La meilleure philosophie relativement au monde est d’allier à son égard le
sarcasme de la gaité avec l’indulgence du mépris.
N. de Chamfort.

Un monde gagné pour la technique est perdu pour la liberté.
G. Bernanos
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Le monde n’a jamais été créé. Depuis toujours il est là.
Aristote.

Selon Epicure, le monde est composé d’atomes qui se meuvent eux-mêmes.
Il n’y a pas de premier mouvement, de cause initiale au mouvement, ni
même de création du monde dans lequel nous vivons. Alors, il n’y a aucune
direction, aucun destin, aucun sens.
A. Comte-Sponville.

Le monde extérieur n’est qu’une étape qu’il faut dépasser, une hôtellerie
où l’on ne s’installe pas, mais qu’on se hâte de quitter pour continuer le
voyage. (...)
Le monde sensible ne nous suffit pas, parce qu’il ne se suffit pas à luimême. La preuve de son insuffisance, il la porte en lui, dans ce changement, cet écoulement perpétuel qui fait qu’il est toujours autre et qu’il se
porte constamment vers un autre.
C’est un mendiant qui vit d’aumônes. (...)
Trouver son contentement en ce monde, c’est pour l’homme, oublier son
principe et s’oublier soi-même. (...) C’est renoncer à jamais à être pleinement soi, c’est vraiment la perte des ailes.
C’est se condamner à ramper, à nier le désir qui est au fond de notre essence, qui nous travaille et nous pousse toujours en haut. C’est renoncer au
progrès indéfini dont on est capable.
René Arnou.

Dans notre monde sensible, les corps sont séparés les uns des autres. Le
particulier est malheureux, limité à lui-même, à son corps. Par manque de
souffle, l’Âme s’est posée dans la matière.
Dans l’Intelligible, les formes formant un système, sont connectées les une
aux autres.
L. Lavaud.

L’amour de ce monde est comme l’amour d’un perroquet pour le fruit de
l’arbre à coton ; aussitôt que le bec s’applique, le flocon s’envole.
Le poète hindou Surdâs

Le monde n’est né que d’un oubli de Dieu.
Luther.

Ne voyez-vous pas qu’il est trop tard, que le monde se fera sans vous, tout
contre vous.
Le chanteur François Béranger.

Le monde est cette partie de l’univers avec laquelle nous sommes en rapport essentiel. Il y a un monde de l’homme, un monde de la mouche, de
l’escargot etc... Tous ces mondes ne communiquent pas entre eux. Au fond
de notre monde à nous, il y a un for intérieur auquel les autres n’ont pas
accès.
M. Conche.
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Regarde ta présence au monde et au temps comme une photographie en
développement. Regarde le monde comme la chambre noire de l’univers.
Ch. Combaz.

Le monde est une huître que par force ou par ruse, je devrais ouvrir par un
moyen quelconque. J’en perdis presque la vie, tant elle s’obstina à rester
fermée.
Th. Carlyle.

La création, a-t-on dit, s’étend devant nous comme un arc-en-ciel magnifique ; mais le soleil, qui l’a faite, est derrière nous caché à nos yeux.
Th. Carlyle.

Si le monde vous déteste, sachez qu’il m’a détesté avant vous.
Si vous appartenez au monde, le monde vous aimerait comme son bien.
Mais vous n’appartenez pas au monde car je vous ai dégagé du monde en
vous choisissant. Alors, le monde vous déteste.
Evangile selon Jean XV – 18, 19.

Le monde sensible est aussi une manifestation positive. Il y a une beauté du
sensible. Le sensible manifeste l’éclat de ce qui le précède (Intelligibles et
Un). Il faut s’émerveiller devant le sensible, avoir un juste regard éthique
sur lui.
Chantons l’éclat du monde sensible ! – épiphanie et manifestation de l’origine. Ce n’est pas un regard de philosophe que de mépriser le sensible
comme font les gnostiques !
L. Lavaud.

Le monde est un ensemble d’atomes qui sont autant d’épiphanies du divin
et qui tournoient autour de l’amoureux.
Ch. Jambet.

J’ai toujours été un homme de foi, parce qu’en Plotin j’ai découvert le principe d’un monde qui m’a toujours étonné. La présence du monde ne m’est
pas naturelle.
L. Jerphagnon.

Désontologisation du monde.
A l’horizon lointain, derrière le monde où nous vivons s’en trouve un autre
qui lui, est à peu près ce qu’au théâtre l’arrière plan est à la scène réelle. A
travers une gaze légère, on entrevoit un monde vaporeux, plus subtil et plus
éthéré et d’une autre qualité que le monde réel.
Bien des gens y ont leur patrie bien que vivant parmi nous. Leur effacement
presque total de la réalité tient à un état de santé ou normal ou morbide.
S. Kierkegaard.
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Les Tibétains ont empruntés aux Indiens la théorie des trois mondes :
monde du désir (Kâma loka) dominé par les instincts d’attachement, de
convoitise ; monde de la pure forme, des idées abstraites (Rupa loka) et
monde sans forme (Arupa loka) qui nous est inconcevable.
Alexandra David-Néel.

Selon Platon, il y a deux mondes.
Le monde Intelligible et notre monde Réel qui n’est pas grand-chose. Celui-ci est le reflet d’un monde plus intéressant, le vrai, le seul, le monde des
Idées pures. Notre monde qui est participatif découlerait de ce monde-là
comme une espèce de reflet.
Le reflet du miroir est évidemment une fiction. La vérité de votre visage
n’est pas dans la fiction de son reflet dans un miroir.
Les platoniciens nous disent que la vérité du monde est dans l’Idée, elle
n’est pas dans la réalité.
Formidable pour le christianisme pour lequel seul importe un arrièremonde.
M. Onfray.

Le monde où nous vivons nous fait l’effet d’être totalement aliéné.
Nous révoquons d’un commun accord les principes qui le mènent : famille,
patrie, religion, travail, honneur. De tels « pavillons » nous paraissent couvrir une marchandise sordide. Nous avons très présents à l’esprit les sacrifices humains que ces « dieux » avaient demandés et demandent encore.
Un monde révolu et courant à sa perte ne parvient à se prolonger qu’en
renforçant ses tabous, en multipliant ses contraintes.
Nous sommes radicalement pour nous y soustraire. Ni les impératifs, ni les
valeurs de ce monde ne peuvent être les nôtres. A ces impératifs et à ces
valeurs nous opposons la poésie, l’amour de la liberté. Les « mots d’ordre »
de Lautréamont et de Rimbaud, nous entendons ne pas surseoir à leur
exécution.
A. Breton.

Le monde ne se soucie pas de nous. Nous sommes étrangers ici. Le monde
est très ancien, il nous domine. Nos volontés n’ont aucune prise sur lui.
Matthew Arnold.

Ce monde est sans importance et qui le reconnaît conquiert sa liberté.
Caligula - A. Camus.
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Depuis la nuit des temps, on sait que le soir, après le coucher du soleil, le
fond du ciel devient de plus en plus sombre entre les étoiles qui scintillent.
Les suppositions les plus simples conduisent à la conclusion que le ciel devrait être brillant 24 heures sur 24. Le ciel est pavé de soleils, parfaitement
clair en permanence.
Ce paradoxe a suscité de très nombreuses réflexions depuis quatre siècles.
(...) Il n’est pas tout à fait vrai que la nuit est noire.
De jour comme de nuit, le ciel est baigné de rayonnements qui ne
s’éteignent jamais à commencer par le rayonnement fossile libéré 380.000
ans après le big bang.
Si nos yeux étaient sensibles aux fréquences les plus basses, ils verraient le
ciel nocturne traversé de ces lumières.
En fait, la nuit est brillante, mais nos yeux ne la constatent pas. C’est notre
regard qui assombrit la nuit par ses limitations.
Nos yeux dénigrent la nuit, puisqu’ils y retirent son éclat.
E. Klein.

La peau de lumière vêtant ce monde est sans épaisseur.
Et moi, je vois la nuit profonde de tous les corps, identique sous le voile
varié et la lumière de moi-même.
C’est cette nuit que même le masque solaire ne peut plus me cacher. Je suis
le voyant de la nuit, l’auditeur du silence.
R. Daumal.

Je me mets en travers, peut-être, des courants de l’Infini. Je dois sûrement
me mettre en travers, c’est la raison de ma nuit.
H. Michaux.

Dans la nuit où nous sommes tous, le savant se cogne au mur, tandis que
l’ignorant reste tranquillement au milieu de la chambre.
A. France.

Nous sommes Nietzsche et moi les amis de la nuit. Nous sommes contre les
froides clartés socratiques. Notre heure choisie : celle de l’hypnose et du
chasseur nocturne.
Les Feuillets d’Hypnos - R. Char.

L’âme habituée pour un temps à l’éblouissante lumière ne distingue plus
rien dans l’ombre. Elle ne se rend pas compte du travail profond qui s’accomplit obscurément en elle. Elle sent qu’elle a beaucoup perdu ; elle ne
sait pas encore que c’est pour tout gagner.
Tell est la « Nuit obscure » dont les grands mystiques ont parlé, et qui est
peut-être ce qu’il y a de plus significatif, en tout cas de plus instructif dans
le mysticisme chrétien.
H. Bergson.

Le mal de Dieu est le feu dans la nuit.
Catherine Pozzi.
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« Dieu est une nuit pour l’âme », nous dit Jean de la Croix.
La nuit pour lui, c’est l’expérience du cachot de Tolède où il ne pouvait pas
écrire, mais mémorisait au fur et à mesure son Cantique Spirituel.
Cette nuit, c’est non seulement Dieu, mais aussi le chemin balisé par Dieu
pour aller à Lui :
« Ô Nuit plus aimable que l’aurore. Ô Nuit qui a uni l’ami avec l’aimé.
L’aimé en son ami transformé. »
C’est dans la Nuit que se consume, se consomme l’amour le plus intense, le
plus flamboyant que Jean de la Croix ait connu.
La Nuit est le lieu de l’union transformante qui est le concept central de sa
théologie. La Nuit, c’est la contemplation qui agit au cœur de l’être, c’est
la connaissance obscure et amoureuse de Dieu qui se donne par-delà tout
concept, toute image, et qui met dans un état de quiétude
Pour progresser, il faut passer par ces obscurités, ces états de déréliction. Il
n’y a pas de mystique qui ne débouche sans un anéantissement. C’est la fin
de l’ego, le début de l’éveil.
La Nuit est l’étape alchimique de transformation.
Alain Delaye.

Mon Dieu ! Il n’y a que Toi qui me restes ! (...)
Je voudrais en Toi mettre fin à mon esprit et en finir avec les troubles vains.
(...) Tue mon élan vers les aubes et les appels, noie la folle élévation de
ma pensée et rase mes sommets illuminés par Ta proximité ! Etends Tes
ombres, couvre-moi d’obscurités hostiles, je ne Te demande pas la grâce
divine des instants miséricordieux, mais le flétrissement éternel et âpre, et
la générosité de Ta nuit.
E. Cioran.

Là où j’étais, je n’ai vu ni soleil, ni terre, ni âme qui vive. J’étais là où je fus
de tous temps, où je retourne à jamais dans le vaste royaume de la Nuit
des mondes. Une seule science là-bas nous est propre : le divin, l’éternel,
l’originaire oubli.
Tristan et Yseult - R. Wagner.

Ici-bas, la nuit couvre le jour ; dans l’au-delà le jour couvre la nuit.
« La sainte nuit monta au ciel
Et le jour aimable et joyeux
Fut replié par elle, comme un tapis d’or
Jeté au-dessus de l’abîme », écrit Tiouttchev.
Tel est le mystère de la sagesse babylonienne : « La nuit s’est cachée sous la
lumière de midi ». La nuit est plus divine que le jour.
Les Chaldéens disent que Dieu est ténébreux.
Dimitri Mérejkovsky.
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Pour Dostoïevski, l’homme est une créature de lumière, mais enténébrée et
qui ne peut recouvrer la lumière totale qu’en se sacrifiant à la nuit (la nuit
abstraite ou concrète du ciel obscur).
En vérité, la nuit n’est pas noire du tout. Elle est transparente, translucide.
Dostoïevski prône l’anarchie – sociale ou théologale. C’est le seul moyen
pour lui de briser la nuit telle que nous la connaissons ou l’inventons, afin
de découvrir enfin qu’elle est autre chose – de miséricordieux.
Al. Kalda.

La nuit représente l’anarchie.
Le travail s’exerce le jour. Je ne vois pas pourquoi je limiterais ma vie au
jour. Être un homme de la nuit c’est pour moi commencer à écrire un scénario, un roman quand le soleil s’est couché.
R. Vadim.

Il y a une nuit qui n’est pas la nuit réelle, c’est une nuit qu’on a en soi. Et
c’est peut-être la partie la plus profonde en nous. (...)
Cette nuit intérieure, ce serait peut-être ce qu’on appelle l’inconscient collectif, la nostalgie du néant, de l’impersonnel, le retour à l’enfance, à la
pré-enfance. Ce serait en somme le tissu dont nous sommes faits.
Naît de cette nuit-là presque tout ce qui compte en vérité.
L’esprit des gens est tellement émoussé, altéré par leur vie vécue qu’ils
ignorent cette vie intérieure.
Léonore Fini.

Quelle belle nuit ! Merci mon Dieu pour votre obscure bonté !
R. de Obaldia.

La nuit, c’est comme un baptême qui aurait lieu quotidiennement où
l’homme se retrouve. La nuit, c’est l’emblème même de la vie et paradoxalement c’est même la lumière et la possibilité que chacun a en soi de
trouver son chemin et lui-même.
C’est le seul moment en dehors du temps qui lui est accordé, où l’homme
peut réellement veiller. Où d’autres yeux s’ouvrent en lui qui ne sont pas
les yeux usés par les habitudes, les codes et les lois.
Au contraire, c’est l’homme primitif qui doit renaître nuit après nuit, que
cet homme soit un peu animal, plutôt végétal, plutôt minéral.
Il y a un miracle qui doit se produire grâce à la nuit.
Al. Kalda.

Dans l’infini de la nuit du temps, nous ne sommes qu’un éclair.
M. de Montaigne.

Partout l’étendue terrible de cette immense nuit que le jour éveille, qu’il
émeut pour un bref instant mais qui revient et demeure éternelle, contenant tout dans son silence et sa ténèbre vivante. Et lui, l’homme, moins
qu’un épi perdu dans un champ de blé.
D.H. Lawrence.
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De la Nuit
La Nuit la louer est erreur.
Ce n’est qu’une veuve, d’air sombre et si ombrageuse qu’il suffit d’une
luciole pour lui faire la guerre.
Michel-Ange.

Celui qui a une fois goûté la boisson salutaire que l’homme sensuel ne peut
connaître, celui qui s’est assis aux limites du monde, et qui a porté les yeux
dans la nouvelle contrée, dans le domaine de la nuit, celui-là ne retournera
plus au milieu des passions qui occupent les hommes, dans la terre où la
lumière ramène toujours l’inquiétude.
Il se bâtit sa demeure à lui, sa demeure où la paix habite, où il garde ses
désirs et son amour, et d’où il élève ses regards en haut jusqu’à ce que la
dernière heure sonne pour lui.
Novalis.

Les gens dorment, mais même dans le sommeil, il y a une possibilité de
se conquérir. Je suis assez proche de la mentalité orientale qui veut que,
pendant le sommeil précisément, l’être échappe de son enveloppe apparente et prenne ce que les orientaux appellent la corde d’argent et grâce à
elle s’élève jusqu’à disons un état astral où tout leur est perceptible, où ils
voient la vérité en face.
De jour, cette vérité est certainement moins accessible parce que barricadée derrière la vie quotidienne, derrière l’angoisse quotidienne, les soucis,
le travail etc...
Al. Kalda.

La nuit n’est jamais complète, il y a toujours un rêve qui veille.
P. Eluard.

La nuit met l’imagination en jeu.
D. Diderot.

Nous sommes une espèce qui ne commençons pas par la nuit stellaire, pas
par le nocturne, nous commençons par une poche d’ombre. Notre conception commence sur la paroi utérine dans l’obscurité.
Poche d’ombre : neuf mois. Voyage nocturne dont nous sortons soudain en
naissant par le sexe de notre mère. Et là nous arrivons dans une nuit ou
dans un jour, dans un modèle stellaire. (...)
Nous sommes les seuls animaux qui fassions une relation entre les étreintes
et les naissances. Cette relation, c’est un voyage nocturne de neuf mois. Il
faut introduire dans la théorie sexuelle ce terme de pénombre ou de nocturne qui est notre première expérience.
Ensuite, nous transportons sans cesse avec nous cette poche d’ombre que nous
avons connue comme un souvenir qui nous attire et nous attira il y a des
centaines de milliers d’années dans les grottes y cherchant des images.
P. Quignard.
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De la Nuit
Ce qui ne peut devenir nuit ou flamme, il faut le taire.
Catherine Pozzi.

Le jour est beau, la nuit sublime.
E. Kant.

Tout ce qui nous exalte ne porte-t-il pas les couleurs de la nuit ?
Novalis.

L’homme au cœur fidèle aime à plonger les yeux dans la nuit pure. Elle est
le trésor sacré des insensés et des morts.
Qu’elle nous donne l’oubli, l’ivresse sacrée et le jaillissement du verbe.
F. Hölderlin.

Qu’est-ce que la chair, sinon un astre mort ? Et qu’est-ce qu’un astre mort,
sinon la nuit ? Et la nuit, c’est le désir et l’attente, l’attente au-delà de toute
endurance.
H. Miller.

Quand nous mourrons, s’effacera en nous la sensorialité. Alors notre nuit
interne elle-même se mêlera à une espèce d’obscurité plus grande paradoxalement.
Les peintres, les religions et les mythes ont imaginé que ce serait peut-être
comme la nuit qui précède. Une espèce de nuit utérine. C’est pour cela
que de nombreuses populations ont essayé de mettre les morts en position
fœtale, de les coucher dans une espèce de caveau, de chambre nocturne en
espérant peut-être une renaissance comme leur première naissance.
P. Quignard.

Nous sommes épouvantés devant la grande monstrueuse Nature quand aucun soleil n’en éclaire la grande scène et que les ténèbres confondent tout
en un chaos incontrôlable.
Alors, nous sombrons complètement dans une mer sauvage monstrueuse
où les vagues roulent les unes sur les autres, et tout afflue sans forme et
sans règle. On ne peut se raccrocher à rien. Notre monde ressemble alors
à une ancienne terre qui a été victime d’une destruction et nous sommes
engloutis avec sans nous en apercevoir.
Ludwig Tieck.

Toute nuit est d’apocalypse mais il y a peu d’hommes pour tenir jusqu’au
bout. La Nuit annonce une Parousie mais il n’y a, dans les ténèbres du
monde, qu’une poignée de veilleurs.
Le temps nocturne dans lequel chacun va, innocent ou insomnieux, ce
temps privilégié a pour vertu de réveiller la nostalgie de l’Être, non sa
frayeur, et de rappeler au cœur de l’homme la blessure de l’Immémorial.
Ainsi, la Nuit à la traîne d’étoiles a la gravité, la majesté des réalités divines.
Et leur infini silence.
Jacqueline Kelen.

239

De la Nuit
Ô douce, ô grande, ô sainte, ô belle nuit, peut-être la plus sainte de mes
filles, nuit à la grande robe, à la robe étoilée
Tu me rappelles ce grand silence qu’il y avait dans le monde avant le commencement du règne de l’homme.
Tu m’annonces ce grand silence qu’il y aura après la fin du règne de
l’homme quand j’aurai repris mon spectre.
Ch. Péguy.

Il est une qualité de nuit qui est la lumière propre à l’âme anéantie, d’amour
calcinée. Il est une musique née de nuit mais inaudible qui est le chant originel de tout vocable, (la « musique sans bruit » de Jean de la Croix).
Il y a un Noir qui vibre, qui éclaire plus haut et plus loin que la lumière
connue des hommes - rayonnement solaire, lueurs de lune, éclat des
étoiles -, un noir absolu qui confond nos dernières résistances, nos ultimes
prétentions à comprendre, à dire, un Noir qui est commencement absolu,
éternellement indifférencié, en qui tout se résorbe et se tait.
Le mystique reste muet dans la nuit du silence. C’est un feu contre un Feu,
une lumière sur lumière. (...)
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, les amoureux de la nuit et quêteurs de sagesse cachée que sont les mystiques sont des êtres solaires, des
tempéraments de feu. Ce sont les rêveurs, les romantiques, les êtres psychiques qui sont lunaires. Or s’il y a une harmonie entre la lune et la douce
nuit, il y a initiation entre le soleil et la nuit noire. (...) Il est de la nature de
l’Esprit d’aller se confronter aux ténèbres - c’est l’épreuve de la descente
aux Enfers -, il est du devoir spirituel de l’être solaire d’aller se perdre au
fin fond de la nuit.
Non pour en triompher, mais pour faire allégeance. (...)
Je puis discerner dans toute voie mystique deux chemins entrelacés. Un de
ces chemins consiste à « pâtir la nuit », autant dire rencontrer la pauvreté
insigne, le vide, le rien, l’anéantissement. L’autre chemin « ouvre la nuit »,
c’est-à-dire qu’il permet l’approche de Dieu à la fois caché et révélé, et la
vision d’une Présence aveuglante de lumière.
Jacqueline Kelen.

Souviens-toi de la nuit de délivrance où ton corps dénoué tombant comme
une voile, tu respiras un peu de l’air incorruptible et souviens-toi des animaux gluants qui t’ont repris.
R. Daumal.

Dans la ténèbre, l’imagination travaille plus activement qu’en pleine
lumière.
E. Kant.

C’est la ténèbre qui façonne l’homme.
Dylan Thomas.
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La mise en scène de la nuit ouvre non seulement les portes du rêve mais
aussi les caves de l’être humain. Le tableau des ténèbres de Robespierre
dans La mort de Danton de Büchner en est l’exemple :
« La Nuit ronfle au-dessus de la Terre et s’agite en un songe atroce. Des
pensées, des désirs à peine soupçonnés troubles et informes qui se dissimulaient craintivement à la lueur du jour reçoivent maintenant figure et
relief et se faufilent comme des voleurs dans la demeure silencieuse du
rêve. Ils ouvrent les portes, regardent par les fenêtres, s’incarnent à moitié.
Les membres s’étirent dans le sommeil, les lèvres murmurent. Ce que nous
nommons veille n’est-il pas un songe plus clair ? Ne sommes-nous pas des
somnambules. Notre action n’est-elle pas semblable à celle du rêve, simplement plus distincte, plus déterminée, plus conséquente ? »
G. Büchner.

La chouette de Minerve prend son envol à la tombée de la nuit.
Hegel.

La nuit est à la mode chez les philosophes à l’époque du romantisme allemand. L’infini est bien ce qui caractérise le romantisme par essence. C’est
parce que la nuit nous ouvre vers un infini qu’elle est tant convoitée par les
poètes en quête d’une illumination.
Les poètes réinvestissent la nuit pour s’ouvrir vers un infini – que celui-ci
soit celui de l’individu ou un infini divin. Il y a une quête quasiment mystique derrière cette valorisation de la nuit. (...) La nuit de Novalis est une
découverte de lumière véritable, non pas d’une obscurité qui serait synonyme de néant, mais d’une clarté propre à la nuit.
La Nuit - France culture - Adèle van Reeth.

Il me semblait, chaque nuit – non pas métaphoriquement, mais à la lettre
– descendre dans des gouffres et des abîmes sans lumière au-delà de toute
profondeur connue, sans espérance de pouvoir jamais remonter. La nuit
se passait en représentation d’une splendeur supraterrestre, comme si un
théâtre s’ouvrait et s’éclairait.
Th. de Quincey.
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De l’Orient et de l’Occident
Si l’on pouvait allier l’énergie occidentale à une certaine contemplation
orientale, on aurait la solution de l’énigme du monde.
F. Nietzsche.

On dit en anglais : « Le chien a quatre pattes », « Le chat a une queue ». En
japonais, le verbe « avoir » n’est jamais utilisé en ce sens.
Si vous dites : « J’ai deux mains », cela s’entend comme si vous teniez deux
mains étrangères dans les vôtres.
Je développai l’idée selon laquelle l’insistance mise par la mentalité occidentale sur la possession est le signe de la place prépondérante accordée au
pouvoir, à la dualité, à la compétition, traits qui sont absents de la sensibilité
orientale.
D. T. Suzuki.

Nous occidentaux avons les notions d’être et de divinité.
Les Chinois substituent les notions de capacité, de processus, de marche du
monde, de cours du ciel.
Tout est vu en cours, le Tao dit cela.
Ce n’est pas une voie qui mène à un aboutissement, une fin dernière.
C’est une voie qui est elle-même sa propre fin.
C’est par où ça circule.
Le réel ne cesse de se renouveler.
Caractère inépuisable du processus des choses.
Le monde est sans au-delà mais pris comme une totalité.
Fr. Julien.

Si l’on ne conçoit pas la mort comme une rupture ou une fin, si tout est
transformation, processivité, désindividuation, retour à un fond indifférencié, tout est palingenèse comme dit Schopenhauer – rien n’est tout à fait
détruit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
Un individu se décompose et, à partir de ce sel neutre, il compose ensuite
un sel nouveau et un autre individu.
En somme il n’y a pas là de tragédie.
Si l’on est là-dedans, on n’a pas besoin de parler d’immortalité de l’âme.
L’au-delà n’est plus un problème.
Dans la pensée chinoise, il n’y a pas consistance d’une instance qui serait
l’âme telle que la tradition grecque l’a élaborée.
(L’âme s’échappe du corps, est douée de conscience, de personnalité, sujette à contemplation, bonheur, immortalité).
L’âme se constituant sujet, voilà ce que la tradition chinoise ne fait pas.
La question de l’immortalité de l’âme n’a pas pris cette consistance qu’elle
à du côté européen.
Fr. Julien.
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De l’Orient et de l’Occident
Pour séduire une jeune fille, il n’est pas du tout recommande d’y aller à
coup de pathos comme cela se pratique à Rome, Paris ou Londres. Un
regard, une allusion, un tout petit cadeau sont ici (au Japon) des étapes
nécessaires.
Le « je t’aime » n’existe pas en japonais, il semblerait d’une vulgarité insigne.
Ol. Germain-Thomas.

Tous les penseurs de l’Inde ont le vif sentiment de ce qu’a de mesquin et
d’insignifiant notre chère petite personne.
Tous se plaisent à replacer notre vie finie dans l’infini de la Réalité Divine
ou de la Vie Universelle.
Tous nous rappellent une vérité souvent oubliée : notre être n’existe qu’à
cause de sa participation à l’Être. Nos existences ne sont que des vagues
minuscules et momentanées dans l’immense Mer éternelle.
F. Challaye.

Dans notre Tradition Mystique, il est question que les chrétiens se dégagent
totalement de ce monde méprisable et se tournent directement vers Dieu,
portent leur amour entier vers Dieu, en oubliant le monde.
Ce n’est pas du tout la même chose en Orient.
Ce monde-ci est porteur de l’amour de l’autre monde. C’est en aimant
quelqu’un dans ce monde-ci que l’on a une chance d’atteindre l’amour de
la divinité.
Autrement dit : Quelqu’un qui aime quelque chose aime Tout.
C’est cela le principe beaucoup plus séduisant pour moi du mysticisme
oriental.
J.- Cl. Carrrière.

Ce qui est occidental est ce qui est enchaîné à la matière, ce qui est profondément aliéné.
Ce qui est oriental est libre, indépendant et lumineux.
Chr. Jambet.

Blanc ou jaune.
L’homme rêve mais, quand le blanc rêve, c’est de gloire et d’action, alors
que le jaune recherche le calme et la sérénité.
L’un aspire à se dépasser, l’autre à se fondre dans l’univers, à s’accorder à
son rythme. L’un veut empoigner le réel, l’autre atteindre la paix.
Il ne faut pas chercher ailleurs les sources du désespoir de l’Occident.
A. Malraux.
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De l’Orient et de l’Occident
Savez-vous quelle est la quintessence de notre civilisation occidentale ?
Savez-vous quel est le produit de vingt siècles de christianisme ?
- C’est le courtier d’assurance. Les gens ne savent plus vivre qu’assurés,
assurés sur tout, sur la vie et l’avenir, contre l’accident et la mort et l’enfer,
contre eux-mêmes surtout.
Une civilisation de garanties, d’escompte et de cautionnement : « Assurances tous risques, société anonyme au capital de 20 millions de fauteuils ».
Satprem.

Nous sommes une ombre qui devrait retrouver la forme d’origine. La mâyâ,
c’est prendre l’ombre pour l’Être. L’Occident moderne est en pleine mâyâ.
Ol. Germain-Thomas.

L’Occident est tellement plein de biens matériels qu’il les foule presque aux
pieds. Les hommes commencent à faiblir dans leur âme, dans leur esprit.
Al. Soljenitsyne.

Dans la conscience occidentale prédomine l’élément individuel ; dans celle
de l’Oriental, la sensation de l’union profonde avec l’Univers. L’Occidental est délivré du grand Tout, le cordon ombilical entre lui et l’Univers est
coupé ; à force d’appauvrissement et d’orgueil, il est devenu une monade
qui raisonne, c’est-à-dire trace des fossés autour d’elle et s’isole. L’Oriental,
au contraire, est hybride ; il vit et s’agite lié avec le Tout. Le Père prédomine
chez l’Oriental, le Fils chez l’Occidental.
Mais le mariage sacré s’annonce déjà entre l’Asiate perdu dans le Tout et
l’Europe individuelle et raisonnante.
N. Kazantzaki.

Dieu garde toujours pour lui-même une contrée élue en laquelle la plus
haute connaissance se maintient dans les élites ou dans les masses, à travers
tous les hasards ou tous les dangers. Dans le cas présent, il semble que cette
contrée soit l’Inde.
Sri Aurobindo.

L’Européen se pose continuellement une alternative : oui ou non ; l’Hindou vit dans l’ambivalence oui et non.
J. Grenier.

Nous ne pouvons refuser ni l’Orient ni l’Occident. Ces deux forces antinomiques sont profondément ancrées au fond de nous-mêmes et elles ne
se décollent pas. Voilà notre devoir. Nous sommes obligés soit d’arriver à
la distillation de l’Orient avec l’Occident, c’est-à-dire réussir une difficile
synthèse, soit d’agoniser comme des esclaves.
N. Kazantzaki.
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L’Asie a sans doute été, est en tout cas actuellement la complémentaire de
l’Europe. Elle possède les principes qui nous manquent, ce sens de l’éternité, ce culte de l’âme, cet amour de la douceur que la brutale civilisation
européenne méconnaît et condamne. (...)
Il y a en Asie des forces profondes dont nous nous privons et qui, lorsqu’elles
seront venues à jour, apporteront à la notion « homme » un accroissement
considérable.
J. Delteil.

L’avenir appartient aux peuples qui ont à la fois ces deux capitaux : des
moyens techniques modernes et une foi. Je ne veux pas dire une religion,
mais en général un sentiment essentiel et profond.
L’Europe a les premiers. L’Orient a la seconde. L’Orient s’initie aux techniques. L’Europe se désagrège, perd de plus en plus sa foi. Le destin du
monde se déplacera d’Occident en Orient.
N. Kazantzaki.

La base de l’Orient est la réalité psychique.
L’introversion est le style de l’Orient. En Occident, elle est ressentie comme
anormale, morbide, inadmissible. Freud l’identifie à un état d’esprit autoérotique. Il adopte à son égard la même attitude négative que la philosophie national-socialiste de l’Allemagne moderne qui considère l’introversion comme un manquement au sentiment de solidarité.
En Orient, l’extraversion que nous cultivons tendrement est taxée de
convoitise illusoire, d’existence dans la Sangsâra (souffrance du monde.)
L’Occident chrétien considère que l’homme est infiniment petit et que la
grâce divine est tout. L’Orient persiste à croire que l’homme est la seule
cause de son développement, qu’il est Dieu et qu’il peut se délivrer luimême.
En Orient, l’intériorité de l’homme a toujours eu un tel ascendant sur
l’homme extérieur que le monde n’a jamais eu la possibilité d’arracher
celui-ci à ses racines intérieures.
En Occident, au contraire, l’homme extérieur a pris une telle importance
qu’il s’est aliéné à son essence la plus intime. L’homme est devenu petit,
insignifiant, toujours dans son tort devant Dieu. Il a cessé d’être un microcosme . Son anima n’est plus l’étincelle de l’âme du monde. Son âme
souffre d’un sentiment d’infériorité parce qu’elle croit que la grâce vient
de l’extérieur. Celui qui ose imaginer une relation entre l’âme et l’idée de
Dieu est accusé de mysticisme morbide.
C.-G. Jung.
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Il y a une topographie spirituelle.
L’Occident est le lieu où le soleil se couche. C’est le lieu de l’ombre et de la
nuit, le lieu où le non-être l’emporte sur l’être.
L’Orient est le lieu où le soleil se lève. L’origine de l’être et de la conscience.
Ch. Jambet.

Pour l’Indien, le monde est apparence et sa réalité se rapproche de ce que
nous appelons le rêve. Cet étrange contraste avec l’Occident trouve sa plus
forte expression dans la pratique religieuse. Nous parlons d’une édification, d’une élévation religieuse. A nos yeux, Dieu est le maître de l’univers.
Dans nos églises qui s’élèvent vers le ciel, nous avons un maître-autel. Nous
avons une religion de l’amour du prochain.
L’Inde, elle, parle de méditation, d’un état d’absorption. La divinité est au
cœur de toute chose et surtout dans l’homme. On se détourne de l’extérieur vers l’intérieur. Dans les anciens temples indiens, l’autel est plongé à
trois mètres de profondeur dans la terre. Ce que nous dissimulons le plus
pudiquement est pour l’Indien le symbole le plus sacré. Nous croyons à
l’activité, l’Indien à l’être immobile.
Notre pratique religieuse se compose de gestes d’adoration, de vénération,
de glorification. La pratique la plus importante de l’Inde est le yoga, l’acte
de s’abîmer dans un état que nous appelons inconscient, mais que l’Indien
vante comme la conscience suprême.
C.-G. Jung.

L’Occident cherche toujours l’élévation, l’Orient l’immersion ou l’approfondissement. Le premier cherche à s’élever au-dessus du monde. Le second à retourner aux profondeurs maternelles de la nature.
D. T. Suzuki.

Une application efficace du principe du non-agir (wou-weï) pourrait rapprocher l’Orient de l’Occident.
L’Orient a beaucoup à apprendre des sciences et de la technique occidentale, mais l’Occident a beaucoup à attendre de la philosophie orientale.
En ce domaine, l’Orient a toujours été le maître de l’Occident.
Jung a dit : « L’Orient pénètre par tous les pores et atteint les plaies les plus
profondes de l’Europe. C’est peut-être une dangereuse infection, mais cela
peut être aussi une médication ».
Pour que ce rapport soit possible, il faut que l’Orient et l’Occident se pénètrent de la sagesse de la Chine.
Sagesse de la Chine - H. van Praag.
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A la différence de l’exhortation grecque fondée sur l’acceptation des limites et le consentement à la finitude humaine, à la différence de la modernité axée sur la thématisation de la finitude, l’aventure spirituelle de l’Inde
témoigne d’une volonté inlassée d’arrachement à la condition humaine.
(...)
Si l’humanisme autonome en Occident a fini par situer la grandeur de
l’homme dans la culture de son humanité même, au point de cultiver le
fantasme de « l’homme auto-construit », (...) la tradition indienne ne mit
cette grandeur que dans la possibilité qui gît en l’homme de transcender
l’ordre humain par l’accès à l’intériorité révélante.
Car l’Inde à l’encontre des approches réductionnistes contemporaines en
Occident reconnaît les droits imprescriptibles de l’Esprit.
La philosophie indienne - Blog de José le Roy.

Tandis qu’à l’Occident du monde les hommes reniaient leur âme primitive
et développaient uniquement les produits de leurs facultés rationnelles, à
l’Orient, des races entières, sans négliger cette voie nouvelle n’ont pourtant pas oublié l’autre possibilité et parallèlement ont développé leurs facultés mystiques. Longtemps l’Asie fut le refuge de cette seule vie réelle de
l’esprit. (...)
En Orient comme en Occident l’évolution s’est appelée progrès. Mais celui
de l’Occident demeura toujours extérieur à l’esprit. Il porta uniquement
sur les produits de l’Esprit, ses instruments dans le sens le plus général de
ce mot qui va du microscope à toutes les opérations mathématiques. L’Occidental fut aveuglé par l’illusion d’universalité, la fausse antinomie qui
oppose le monde objectif au monde subjectif. Il put se fier à la puissance de
la nature que lui donnaient ses découvertes. Elles-mêmes se cantonnèrent
dans une zone suffisamment extérieure de l’esprit, pour que l’universelle
raison puisse y saisir l’évidence d’une objective vérité.
Au contraire toute la vie intérieure de l’esprit, l’univers entier des images
subjectives lui apparut à jamais négligeable et irréductible à la connaissance
en vertu de ce principe d’Aristote : « Dans la veille nous avons l’univers en
commun, dans le rêve chacun a le sien » qui consacra la plus effroyablement absurde des erreurs et condamna toute possibilité de développement
spirituel.
L’Orient, au contraire, a toujours proclamé l’identité du monde sensible et
du monde subjectif. Ainsi entre un féticheur primitif dans ses rêves les plus
obscurs, et un grand mystique d’Orient dans les sommets de sa pensée il n’y
a pas de différence de nature, mais seulement de degrés.
Roger Gilbert-Lecomte.
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Chaque homme, dès qu’il vient au monde est séparé de cette entité divine.
Sa naissance charnelle le coupe de son origine.
La mythologie chrétienne décrit cette chute comme un bannissement
du paradis. C’est le prix à payer pour avoir goûté au fruit de l’arbre de
la connaissance, le prix de la conscience individuelle, de la faculté de
l’homme à se connaître lui-même. (...)
Chaque communauté religieuse cherche à sa manière à retrouver le chemin du paradis originel.
La réincarnation le cycle - Internet.

On est habité du paradis dans le sens profane.
Ce terme nous hante, fait partie d’une libido inconsciente, refoulée, réapparaissant sous des formes névrotiques. Chassez le paradis, il revient au galop sous forme de perfection – ce que doit être l’homme. Les totalitarismes
ont voulu faire des paradis.
Le Marxisme a réintroduit la notion de paradis pour créer une société sans
classe et parfaite. (...)
Dès que l’homme a voulu faire par ses propres forces un paradis sur la terre,
ça a tout de suite fait un enfer très convenable comme disait Claudel. (...)
Il y a deux paradis dans la Bible.
Le paradis terrestre (perdu) dont nous avons la nostalgie. On n’y rentrera
plus, sa porte est gardée par un chérubin à l’épée de feu.
Le paradis céleste qui ne sera pas moins terrestre puisqu’on nous promet une
« terre nouvelle » et « des cieux nouveaux ». Ce paradis n’est pas à gagner, il
est lié à la grâce que nous devons accueillir
Fabrice Hadjaj.

« Le Royaume est au milieu de nous » dit Jésus.
Le Royaume est à la fois l’arbre et la graine, ce qui doit advenir et ce qui est
déjà là. Ce n’est pas un au-delà, plutôt une dimension de la réalité qui le
plus souvent nous demeure invisible.
Le Royaume... Jésus emploie constamment ce terme.
Dans sa bouche, c’est le royaume tout court. Parfois celui de Dieu, ou celui
des cieux. Le sens demeure énigmatique mais il y a deux interprétations.
Soit on évoque un paradis et une promesse de vie éternelle. Soit, c’est ce
que je crois, on fait allusion à une autre dimension de la vie réelle. Comme
si avec ce mot on touchait le fond du sac de l’existence. Le royaume, c’est
la réalité dans toute sa profondeur. Un univers méprisé de douleur et de
faiblesse qui devient la demeure du Christ. Un lieu dont Jésus formule les
lois qui inversent systématiquement toutes les valeurs : « les premiers seront
les derniers ». Un discours très subversif.
E. Carrère.
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Du Plérôme.
Dans son ouvrage Les sept sermons aux morts, Jung relate une vision qu’il
a eue et dans laquelle il prend connaissance, sous les traits du gnostique
Basilide de ce qu’est le Plérôme.
Jung décrit le Plérôme comme un monde céleste, formé par l‘ensemble des
éons et que le gnostique atteindra à la fin de son aventure terrestre.
Jung le présente comme un néant à la fois vide et plein, une chose infinie
et éternelle ; le néant n’a pas de qualité puisqu’il les a toutes.
Un espace où cessent toute pensée et toute existence puisque l’éternité et
l’infini ne possèdent aucune qualité. En lui n’existe aucun être vivant.
M. Cazenave.

« Puissé-je renaître dans le To Ris (Paradis Occidental) de la grande béatitude, répètent les Tibétains. C’est le domaine du Bouddha. To Ris est le
but visé par les dévots tibétains. Il est l’équivalent des Paradis offerts à leurs
adeptes par la plupart des religions.
To Ris est le royaume des dieux, la terre excellente, la terre des jeux, des
divertissements, la demeure céleste, le pays exempt de tristesse, le site du
bonheur etc...
Ses bienheureux habitants y jouissent de sept prérogatives : appartenir à
une race noble, avoir un beau corps, de grandes jouissances, une intelligence supérieure, un grand pouvoir, être exempt de maladies, et vivre pendant très longtemps.
Alexandra David-Néel.

Fadaises que tous ces paradis
Dieu est une sornette monstre.
V. Hugo.

Mon paradis serait dans un coin de Provence sur le bord de la mer d’une
Arcadie misanthropique dans laquelle le retrait, loin de la cité, attentif à la
« statue intérieure » et à la Nature, pourrait seul permettre de lire Virgile et
voir le soleil.
Han Ryner.

Paradis : immense bibliothèque où l’on se perd, où l’on puise la sagesse.
Jacqueline Kelen.

Le paradis est défini comme le lieu pour ceux qui sont sortis d’eux-mêmes
et l’enfer comme le lieu pour ceux qui ne se sont jamais quittés, qui ne sont
pas sortis d’eux-mêmes.
Le châtiment pour ceux-ci est de s’habiter à jamais et la récompense pour
ceux-là est d’être habité par Dieu. Lazare, sors ! Là est toute l’arcane de la
vie et la source de la magie.
M. de Chazal.
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Le jardin d’Eden, interdit aux hommes depuis la chute, est devenu un lieu
que les Père de l’Eglise, Irénée de Lyon, Tertullien, Origène, voire Saint
Augustin, se représentent comme un espace immatériel et intermédiaire abritant les âmes des justes dans l’attente de la parousie finale, avant qu’ils ne
soient conduits au véritable jardin, dans leurs corps retrouvés cette fois.
Cet espace, Saint Augustin le nomme pour sa part « sein d’Abraham ».
Physique, mystique et allégorique, le jardin des délices est progressivement
devenu un perpétuel mirage, peut-être pour permettre l’émergence d’un
autre lieu rempli de promesses, le paradis céleste révélé par le Christ.
Anna Calozzo.

Pour Goethe, il n’y a pas d’état définitif de félicité pour la créature. Le
vivant aspire à la mort dans la flamme, acquiesce joyeusement à la loi du
monde, à la loi des métamorphoses qui conduit les êtres de mort en mort
vers des formes d’existence toujours supérieures.
A. Lichtenberger.

Être en conflit avec soi-même, je trouve que c’est très sain, ça donne quelque
chose. (...) C’est pure idiotie que penser qu’on arrive à la perfection, qu’il
n’y a pas conflit. C’est de la vie morte. Raison pour laquelle on n’aime pas
le paradis, on choisit l’enfer – plus intéressant.
J’ai souvent choisi l’enfer. C’est par l’enfer qu’on arrive au paradis. Il faut
descendre avant qu’on ne monte. Il y a là une vérité.
Je ne peux pas imaginer une vie de paradis.
H. Miller.

L’Ogdoade est le lieu de repos pour les âmes.
Située au-dessus des sept sphères planétaires, elle s’appelle aussi « Jour du
Seigneur ». Toutes les âmes se retrouvent dans l’Ogdoade, tandis que les
pneumatiques réunis à leur ange franchissent la limite du Plérôme, participant à l’Intellect et remontant jusqu’au Père. (...)
L’Ogdoade est un hymen, membrane séparant le hylique du noétique où les
âmes rencontrent les anges.
Gnosticisme - La Pléiade.

L’Eternité existe ainsi que toutes les choses dans l’Eternité, indépendamment de la création qui fut un acte de pitié. (...)
Quand dans l’Eternité, l’homme converse avec l’homme, chacun entre
dans le sein de l’autre, qui sont des univers de plaisir en échanges mutuels.
(...) D’abord, leurs émanations se rencontrent entourées de leurs enfants
et si elles s’embrassent et se mélangent, les formes humains quadruples, se
mélangent aussi en tonnerre d’Intellect.
W. Blake.
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La vie est un paradis, mais nous ne voulons pas le savoir.
F. Dostoïvski.

Les hommes des temps anciens ne cultivaient pas la terre. Les fruits des
arbres suffisaient à assurer leur subsistance. Les femmes ne s’adonnaient
pas au tissage, car les plumes d’oiseau et les peaux de bêtes suffisaient à
vêtir la communauté.
Il n’y avait pas de querelles, car chacun trouvait facilement ce dont il avait
besoin pour vivre. Les hommes étaient peu nombreux et les ressources
abondantes. A quoi bon se disputer. Personne ne cherchait à s’enrichir.
Le châtiment n’existait pas. La population se gouvernait d’elle-même. Aujourd’hui les familles de cinq enfants sont nombreuses. Si les cinq enfants
font à leur tour cinq enfants chacun, le grand-père se retrouve à la tête
d’une troupe de vingt-cinq petits enfants. Lorsque la population croît, les
biens se font plus rares. Il faut alors de plus en plus se battre et travailler
pour gagner une maigre pitance. L’avidité croît et avec elle les disputes. Le
désordre s’installe et le recours aux châtiments devient nécessaire.
Han Fei Zi.

Toutes les idées que nous pouvons nous donner ici-bas de ce que l’on appelle le paradis est une pure irréalité complète. Il ne faut absolument pas
essayer d’imaginer, on ne peut pas. D’autre part, je crois que les catégories
de l’espace et du temps disparaîtront de l’autre côté. L’éternité n’est pas
une durée qui se prolonge mais c’est un présent permanent. Ni temps, ni
espace. Quoi ? Quelque chose que je ne sais pas, que je ne voudrais pas
définir en terme d’éternité qui donne l’impression d’une durée indéfinie.
Je définirais plutôt en terme d’intensité.
Ce que nous avons trouvé de meilleur ici-bas, nous l’éprouverons de manière permanente au degré maximum.
Conclusion, je ne sais pas ce qui va m’arriver. De toute façon, s’il n’y a rien,
je ne le saurai même pas puisque mon cerveau sera dissous avec ma pensée.
Donc je ne serai pas déçu.
S’il y a quelque chose, ça sera forcément passionnant.
H. Guillemin.

L’accord de l’amour et de l’innocence me semble être le paradis sur terre.
P.-B. Schelley.
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Le poète aujourd’hui c’est l’abominable homme des marges, Orphée
l’orphelin, le fugitif illuminé.
Peu importe le nom qu’on lui prête puisque sa fonction consiste à s’effacer derrière le poème, sentinelle oubliée quelque part au créneau de la
Grande Muraille.
Je revendique le privillège de ne rimer à rien.
Le poète dangereux et imprévisible à l’instar du Golem attire la foudre
plutôt que les grands tirages.
Marc Alyn.

Les dictatures ne peuvent supporter la poésie, cette promesse même que
l’homme se fait à lui-même pour « changer la vie », de devenir enfin humain.
G. E. Clancier.

Vision du poète.
Un soi assis tout seul dans une pièce, la nuit, les stores baissés...
Moins intéressé par ce qu’il partage avec les autres que par ce qui l’en distingue.
Virginia Wolf.

L’artiste est en guerre perpétuelle avec la mort. (...)
Il n’est pas contre la condition mortelle. Vie et mort, en ce sens, sont pour
lui synonymes. Il est contre la stagnation, la cristallisation, l’immobilité.
Donc, contre la civilisation, qui est l’expression suprême des forces de mort.
H. Miller.

Le poète est philosophe.
Pour le Grec ancien, la pensée philosophique est écrite en forme de poème.
Le grec archaïque ne distingue pas chantre et métaphysicien.
On chante la pensée.
G. Steiner.

Hélas, pourquoi nous les humains, ne chantons-nous pas ensemble comme
les oiseaux des bois, chacun sa note avec plaisir ?
Angélus Silésius.

Un poète n’est pas un auteur mais le sujet d’un poème placé devant l’univers à la première personne.
B. Pasternak.

Le poète, dit Platon, assis sur le trépied des muses verse de furie tout ce qui
lui vient en la bouche, comme la gargouille d’une fontaine.
M. de Montaigne.

Echappé du carcan de la raison, tout devient permis au poète, à condition
qu’il apprenne à ne pas se dominer.
P. Valet.

Je préfère dix mauvais poètes à dix bons flics !
Le peintre Corneille à Salah Stétié.
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Le poète – je ne parle pas des amuseurs de toutes sortes – ne peut être reconnu comme tel s’il ne s’oppose par un non-conformisme total au monde
où il vit. Il se dresse contre tout. (...)
Le poète actuel n’a pas d’autre ressource que d’être révolutionnaire ou de
ne pas être poète, car il doit sans cesse se lancer dans l’inconnu ; le pas qu’il
a fait la veille ne le dispense nullement du pas du lendemain puisque tout
est à recommencer tous les jours et ce qu’il a aquis à l’heure du sommeil est
tombé en poussière à son réveil.
Pour lui, il n’y a aucun placement de père de famille, mais le risque et
l’aventure indéfiniment renouvelés.
C’est seulement à ce prix qu’il peut se dire poète et prétendre prendre une
place légitime à l’extrême pointe du mouvement culturel, là où il n’y a à
recevoir ni louanges, ni lauriers, mais à frapper de toutes ses forces pour
abattre les barrières sans cesse renaissantes de la sottise et de la routine.
Il ne peut être aujourd’hui que maudit.
Benjamin Péret.

La poésie devrait réintensifier l’être au monde. Ne va-t-elle pas être repoussée toujours plus vers le monde des marginaux ?
Y. Bonnefoy.

Le langage essentiel du poème, du morceau de musique, du tableau et de
la sculpture, est le langage de la survie.
G. Steiner.

La poésie n’est pas un art, mais un enthousiasme.
Platon.

Le poète parmi les hommes solitaires
N’est bon qu’à chanter sur terre.
Laissez-le vivre dans son coin
Loin de vos querelles et loin
De vos immondes politiques.
Il se fout de vos républiques,
La Beauté lui prend tout son soin.
Il n’a qu’un pays c’est le ciel
Et qu’un devoir essentiel
A partir du jour qu’il sait lire
C’est racler de son mieux sa lyre.
R. Ponchon.

J’ai toujours montré des dispositions pour les vers, mais c’est une maladie
qui vous ronge, la profondeur vous guette à chaque pas, à chaque syllabe, et
comment respirer en eau claire et serrer les mains de la famille sans rougir ?
R. de Obaldia.
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Qu’est-ce que la poésie ?
C’est être sensible à une espèce de chaleur du monde. C’est aussi le moment où cette chaleur, cet imaginaire se traduisent et s’expriment par des
mots, un langage – de la retenue, de l’effusion, de l’extrême, de l’intime.
La poésie c’est ce rythme de la parole qui se débloque, s’engouffre, peut
s’alentir et trouver ses décadences, accélérer et trouver des rythmes. (...)
Cette errance, ce vagabondage de la rhétorique poétique suit la palpitation
du monde. (...)
Les poètes ne connaissent pas les frontières. Ils sont rebelles à toute idée
d’identité nationale. (...)
Ils acceptent la frontière comme jouissance du passage d’une saveur à une
autre. (...)
La poésie est un moyen d’ouvrir les sensibilités. Si nous considérons la
terre entière comme un élément fini, nous nous condamnons nous-mêmes.
Notre horizon est un infini. Nous avons toujours à le poursuivre.
La poésie nous sert davantage dans ce domaine que les éléments de connaissance rationnels et réalistes auxquels nous sommes habitués. La poésie est
comme le monde. La poésie tremble. La poésie est incertaine. Cette incertitude est la meilleure des certitudes.
Il faut considérer que la poésie est aujourd’hui l’une des formes les plus
immédiates, les plus foudroyantes de la perception de notre monde.
Edouard Glissant.

Faire monter des images c’est le rôle de la poésie.
Eg. Schiele.

La poésie existe pour que la mort n’ait pas le dernier mot.
O. Elytis.

Je n’ai ni ambition ni désir. Mon ambition n’est pas d’être poète. C’est ma
façon à moi d’être seul.
F. Pessoa.

Je suis ambitieuse pour l’humanité ; moi je voudrais que tout le monde fût
artiste, assez poète pour que la vanité humaine disparût.
Louise Michel.

J’avoue avoir souvent voulu sauter le quatrième mur mystérieux sur lequel
les hommes écrivent leurs amours et leurs rêves. Sans doute par fatigue du
monde que j’habite et par horreur des habitudes.
Aussi par cette désobéissance que l’audace oppose aux règles et par cet
esprit de création qui est la plus haute forme de l’esprit de contradiction
propre aux humains. Sans la désobéissance, que feraient les enfants, les
héros, les artistes.
Le Testament d’Orphée - J. Cocteau.
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Le poète, le mage, dont la parole est symbolisée par le phé hébreu (qui
ressemble à la langue dans la bouche et qui signifie la parole même) a su
pénétrer les mystères de la psyché.
Le poète se voit doué d’une intuition du monde telle qu’elle lui permet
d’agir sur la réalité extérieure par la magie du verbe.
M. Beaujour.

Amants du Beau, nous sommes tous des bannis.
G. Flaubert.

Nul n’ignore plus que la poésie est une solitude effrayante, une malédiction de naissance, une maladie de l’âme.
Mais, chose étrange, il semble que cette maladie soit contagieuse. (...)
Toute belle œuvre est écrite à la main et résulte d’une longue attente.
Tout beau parcours d’une vie se fait à pied sur le rythme de Goethe allant de Weimar à Rome. Mais la hâte tourne les têtes chaudes. La jeunesse
ouvrière se fatigue de la route nationale. Elle se décourage, dépassée par
les grosses voitures qui l’aspergent de lumière et de boue. Elle cède et demande l’aumône. Elle se livre à la pantomime de l’auto-stop moral qui n’est
autre qu’une manière désinvolte de tendre la main et de mendier un peu
de vitesse et de luxe.
Le poète qui accepte de poursuivre la route à pied jusqu’au bout devient
une victime de la société qui l’expulse comme indésirable. Il dérange. Il
est considéré comme un flâneur contre qui se heurte une foule où chacun
s’imagine savoir où il va. Il est un ordre en forme de désordre. Un aristocrate à figure d’anarchiste. Un empêcheur de danser en rond.
Discours d’Oxford - J. Cocteau.

Que Yahwéh rende justice au poète, car il s’est conduit selon l’intégrité, se
fiant à son dieu sans chanceler.
Psautier du bréviaire romain.

Le passé ne pourrit pas dans la conscience du poète : quand son monde
meurt, il meurt sans laisser de charnier.
R. Char.

On oublie très aisément que par nécessité de son état, le poète doit être le
dernier homme à se « payer de mots ».
P. Valéry.

Le poète est un fou perdu dans l’aventure.
P. Verlaine.

La poésie c’est le point où la prose décolle.
L.-P. Fargue.

La poésie moderne saute toutes les explications.
M. Jacob.

On peut vivre trois jours sans pain, de poésie jamais.
Ch. Baudelaire.
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La poésie, c’est marcher sur les pas d’Orphée. Orphée descend aux enfers
par amour. (...) Tout poète a quelque chose d’insoutenable. Il affronte
l’obscur. Il est à deux doigts de devenir fou.
Fabrice Midal.

Ce que j’appelle folie c’est un accomplissement du poétique, et donc de
l’être, en révolte contre le prosaïque. Donc contre la réduction de l’être.
M. Moreau.

Vous ne m’avez pas donné de pauvre à nourrir ni de malade à panser, Ni de
pain à rompre mais la parole qui est reçue plus complètement que le pain
et l’eau, et l’âme soluble dans l’âme.
Faites que je la produise de la meilleure substance de mon cœur comme
une moisson qui va poussant de toutes parts où il y a de la terre (des épis
jusqu’au milieu de la route),
Et comme l’Arbre dans une sainte ignorance qui lui-même n’attend pas
gloire ou gain de ses fruits, mais donne ce qu’il peut.
Et que soient les hommes qui le dépouillent ou les oiseaux du ciel, cela est
bien.
P. Claudel.

Le poète est celui qui joue avec les objets du monde extérieur leur conférant une valeur symbolique, les recréant pour une autre vérité.
A. Béguin.

Le poète est semblable à la corde : il se rend lui-même invisible lorsqu’il
vibre et produit un merveilleux accord.
Jean-Paul.

Le grand poète est celui qui peut puiser à pleines mains dans son réservoir
d’images.
G. Duhamel.

La poésie n’a pas de domicile fixe, elle n’habite pas nécessairement le
poème, on peut la rencontrer dans la rue, sur les murs, n’importe où.
Les surréalistes.

Rien n’est plus précis que la poésie. Elle découle des mathématiques d’ailleurs. Tous les grands mathématiciens tels Thalès de Milet, furent aussi
poètes, pour ne pas dire d’abord poètes. Rien n’est plus poétique que la
recherche d’un ordre secret. (...) La poésie ne se donne pas. Il faut la trouver. Elle n’est pas non plus extérieure à nous, mais plutôt enfouie au plus
profond de nous. (...) La poésie n’est ni dans le poème, ni même dans le
cœur des gens, c’est selon Hadrien « une chose qui aime à arriver ». La poésie est une griserie de l’être. Le poème diffuse dans l’air une énergie qui
pousse à l’action lyrique. Tout paraît brusquement simple. D’une simplicité
qui n’élimine en rien le caractère multiforme de la vie.
D. Laferrière.
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Rater sa vie, c’est accéder à la poésie – sans le support du talent.
E. Cioran.

Comme Kierkegaard, Hamsun sait que des hommes sont devenus des génies, des héros, des poètes et des saints grâce à la jeune fille qu’ils n’ont pas
possédée.
Car s’ils l’avaient possédée, ils ne seraient pas devenus des génies, mais des
conseillers d’Etat. Ils n’auraient pas été des poètes, mais des pères.
Linda Lê.

La poésie est une insurrection contre la société.
A. Césaire.

Le poète n’est pas là pour approuver le monde mais pour l’améliorer. Son
destin : enchanter l’homme et enchanter le monde en venant à bout, par
les mots et aussi par l’amour, des forces de la mort.
Le poète est là pour enchanter et nous enchanter au sens fort de ce mot,
c’est-à-dire non pas nous endormir mais au contraire nous éveiller. Nous
réveiller devant la seule réalité qui compte : celle de parfaire l’être immature que nous sommes.
Et pour cela, la musique est la voie royale à la fois fondatrice et libératrice,
la seule qui donne aux mots leur plénitude et leur aura. Orphée était un
musicien, ne l’oublions pas. Un chanteur autant qu’un enchanteur. A lui,
donc, de nous découvrir le mystère de cet univers, de révéler les beautés
cachées qui nous entourent et surtout de nous livrer la clé qui donne accès
à l’Invisible et à l’Intelligible. Orphée nous dit que le monde n’est pas fini
et que l’homme ne l’est pas davantage. C’est pourquoi il est à parfaire et il
me semble aujourd’hui encore que pour ce faire, la magie et le chant du
poème l’emportent de très loin sur les codes de la génétique.
J. Lacarrière.

Pour les natures vraiment poétiques, tout l’univers est un drame incessant.
Novalis.

Pour le vrai poète, toute la vie est dramatique. Tous ses semblables lui sont
des « caractères » et les souffrances d’autrui lui sont les souffrances de l’illusion.
Tout lui semble mobile, noble, arcadien, fugitif et heureux.
Jean-Paul.

Le poète est la main d’œuvre d’une force qui habite en lui et qu’il connaît
très mal. Un moi profond qui n’a rien à faire avec le moi de surface que
nous promenons et qui n’est que le costume de cet autre moi.
J. Cocteau.
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Le voyageur et l’ermite dans la montagne – voilà les seules images du poète
que je trouve supportables. (...)
La poésie commence par un refus radical du monde. En cela, elle ressemble
à la religion qui a son « Royaume de l’Esprit » et son « Royaume qui n’est
pas de ce monde ».
Les moines et les poètes ont, à l’origine, quelque chose en commun. (...)
Quand je dis « poésie », je pense à des flux, des tensions, des architectures
inédites. Rien à voir, s’il-vous-plaît, avec ceux qui ne font que paraphraser
leur paralysie.
K. White.

Monsieur, avez-vous écrit : « ce corps, qui nous contient ne connaît pas les
nôtres qui nous habitent, est habité. Et ces corps les uns dans les autres sont
le corps de l’éternité ».
Le Testament d’Orphée - J. Cocteau.

Le poète est celui qui dit par le chant et par une magie particulière son
dialogue avec l’univers.
A. Béguin.

On ne parle pas de poésie, parce qu’elle ne rapporte pas beaucoup d’argent.
Les poètes sont des scandales dans la société actuelle.
Il y a une manière d’être poète. C’est un acte d’indépendance, de révolte
contre les autres, de création pure, de remise en cause de la philosophie
sociale. Cette philo ne tient pas devant un poète.
Mon utopie la voici : libérer la poésie de ce vieux carcan solipsiste, narcissique et auto-satisfaisant.
Al. Jouffroy.

Le poète est un homme qui a l’imagination et la psychologie d’un enfant.
Sa perception du monde est immédiate, quelles que soient les idées qu’il
peut en avoir. Autrement dit, il ne décrit pas le monde, il le découvre.
A. Tarkovski.

La poésie est pourrie d’épileurs de chenilles, de rétameurs d’échos, de laitiers carressants, de minaudiers fourbus, de visages qui trafiquent du sacré.
Il serait sain d’incinérer sans retard ces artistes.
R. Char.

Le poète, ça court les rues et tout le monde court les rues.
Des fois un type qui écrit des poèmes c’est beaucoup moins bien qu’un type
qui est saoul comme une vache et qui dit dans la rue des choses extraordinaires.
Ou vous êtes poète populaire ou vous êtes grand poète ou petit poète.
C’est toujours les trois : la grandeur, la grandeur, la grandeur.
Comment je me vois, je m’en moque éperdument.
J. Prévert.
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Il n’y a pas de poésie sans la conscience extrême du malheur d’être homme.
Il n’y a pas de poésie qui ne soit liée à un désespoir d’être ; mais avec cette
contrepartie que la poésie est en même temps une des rares, sinon la seule
manière de s’opposer à ce malheur.
C’est une révolte contre l’inacceptable condition humaine, en même temps
c’est ce qui rend acceptable cette condition humaine en affirmant qu’un
regard, qu’une rencontre, qu’un geste d’insoumission peuvent soudain
faire que malgré tout, le monde est parfois en mesure de répondre à cette
insatiable soif d’absolu – cette immensité du désir humain.
La poésie est ce qui exalte tout ce qui dans l’homme n’est pas mesurable.
Elle est comme une grande hérésie qui parcourt l’Histoire de façon incandescente. Aujourd’hui, tout est fait pour que cette incandescence ne se
produise pas. D’autant plus que le discours de la rébellion est récupéré.
Notre rapport au monde est en jeu. Pour chacun, il y a une cohérence sensible à trouver. Seule la poésie peut nous aider dans ce qu’elle a véhiculé,
a inventé.
Annie Lebrun.

Le poète est un oriflamme calciné.
A. Artaud.

L’humour funèbre et sinistre du mot « poète » incroyablement prostitué
n’empêche pas quelques-uns par siècle de porter au-dessus de la collectivité
qu’ils insultent le sacerdoce viatique de l’esprit.
L’inspiration poétique - exactement créatrice - est la forme occidentale de
la Voyance. Le poète, ainsi défini au plus loin de son habituelle acceptation
est le faible mais authentique reflet du féticheur nègre et du mage oriental.
Les sens de l’animisme, de la participation, de la magie et des métamorphoses décrivent en la limitant la démarche poétique.
Roger Gilbert-Lecomte.
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De l’homme politique.
Ces apôtres des temps modernes ont la blafardise de leurs discours, ils ont
la tristesse des aboutissements qu’ils portent en eux quel que soit leur projet révolutionnaire ou réformiste.
Ils ont la face insipide ou sinistre de la mesquinerie des temps qui courent.
Leur dessein social reproduit infatigablement les traits d’un monde qui
ne serait composé que de ratés de la spiritualité, incapables de la moindre
ferveur, du moindre style, du moindre art éternel.
Ces quelques siècles d’omnipotence scientifique ont fait de l’individu « un
être en rupture d’instincts » (des meilleurs instincts : ceux qui nous grisent,
qui nous élèvent aux intempérances fécondes, à des accomplissements
niant la norme et la tiédeur.)
L’infirmité organisée de la personne humaine qui est notre lot depuis les
premiers écrasements de notre exubérance naturelle par les « pionniers de
la raison à tout prix » cette infirmité est au centre même de la sous-imagination de ceux qui ont en charge les orientations de la cité.
M. Moreau.

Le pouvoir n’est donné qu’à celui qui se baisse pour le prendre. Tout est
là. Il suffit d’oser.
Raskolnikoff - F. Dostoïevski.

La gauche, c’est des gens qui croient que ça va aller mieux. Ils sont progressistes. Moi je suis réactionnaire. J’y crois pas moi au partage.
Non, je n’aime pas du tout l’obligation fraternelle.
Je ne fraternise avec personne. Je réagis en fonction d’une doxa.
Tout le monde fait du compassionnel, travaille pour les pauvres.
Je suis très phobique de la gauche.
Voir toujours des Russes arriver. Nous obliger à aller travailler aux champs.
Ton but sera d’aller travailler aux champs et de fermer ta gueule. La dictature du prolétariat. Je ne vois aucune mythologie dans le prolétaire. Il est
aussi salaud que l’autre.
Moi, j’aime beaucoup la phrase de Céline : « Qu’est-ce qu’un prolo ? C’est
un bourgeois qu’a pas réussi. » Elle est violente.
F. Lucini.

En politique, la sincérité a l’air d’une manœuvre compliquée et sournoise,
d’une fourberie savante.
J. Renard.

Il n’y a jamais autant de conflits que dans une démocratie. Certes quand
un homme est tout seul, il entre beaucoup moins en conflit avec lui-même.
B. Spinoza.
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Le pouvoir n’est pas à conquérir, il est à détruire.
Il est tyranique par nature qu’il soit exercé par un roi, un dictateur ou un
président élu. La seule différence dans le cas de la démocratie parlementaire c’est que les esclaves ont l’illusion de choisir eux-mêmes le maître
qu’ils devront servir.
Le vote a fait d’eux les complices de la tyrannie qui les opprime. Ils ne sont
pas esclaves parce qu’il existe des maîtres, mais il exsite des maîtres parce
qu’ils ont choisi de demeurer esclaves.
De la servitude moderne - Internet.

Sans l’autorité d’un seul il y aura la lumière, il y aura la vérité, il y aura la
justice. L’autorité d’un seul, c’est un crime.
Louise Michel.

La nature n’a créé ni maîtres ni esclaves. Je ne veux ni donner ni recevoir
de lois.
D. Diderot.

Voter c’est abdiquer.
E. Reclus.

Les vrais ouvriers ne font pas partie d’un syndicat. Tout comme les vrais
hommes de Dieu n’appartiennent pas à l’Eglise.
Et les vrais chefs sont étrangers au monde de la politique.
H. Miller.

Tout ce que je demande aux politiques c’est qu’ils se contentent de changer le monde sans changer la vérité.
J. Paulhan.

Nos ministres jouissent d’un pouvoir éphémère, ils président à des carnavals qu’ils ornent plutôt qu’ils ne dirigent.
M. Barrès.

L’homme politique est toujours un peu paranoïaque. Dès que quelqu’un
est conseillé municipal, c’est déjà la folie qui commence.
Dès que quelqu’un a un peu de pouvoir, dès qu’il s’élève un peu au-dessus des autres, il se sépare des gens. C’est la raison pour laquelle l’homme
politique ne nous comprend pas. C’est la raison pour laquelle nous ne les
comprenons pas non plus.
Ils sont tout là-haut comme des dieux. Ils jouent avec nos misères, nos angoisses.
E. Ionesco.

Je hais la servitude comme la source de tous les maux du genre humain. Les
moralistes ont déjà déclamé contre le mal. Moi, j’en découvre les causes.
Les vices n’appartiennent pas tant qu’à l’homme, qu’à l’homme mal gouverné.
J.-J. Rousseau.
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On ne ment jamais tant qu’avant les élections, pendant la guerre et après
la chasse.
G. Clémenceau.

« Nous haïssons la vérité, on nous la cache. Nous voulons être flattés, on
nous flatte. Nous aimons être trompés, on nous trompe » écrit Pascal. On
a ici la clé d’un certain nombre de fonctionnements politiques de notre
temps.
Al. Finkielkraut.

C’est une leçon de démocratie de base que de ne pas aimer le pouvoir. Politiques, vous êtes là parce que des gens ont cru en vous à un moment donné.
Il faut ne pas les décevoir. On n’a pas le droit d’être au pouvoir. On a des
devoirs d’être au pouvoir.
M. Schneider.

Omniprésence de l’idéologie, culte de l’argent, monopole de l’apparence,
parti unique sous couvert de pluralisme parlementaire, absence d’une
opinion visible, répression sous toutes ses formes, volonté de transformer
l’homme et le monde :
voilà le visage réel du totalitarisme moderne que l’on appelle démocratie
libérale mais qu’il faut maintenant appeler par son nom véritable : le système
totalitaire marchand.
L’homme, la société et l’ensemble de notre planète sont au service de cette
idéologie.
Le système totalitaire marchand a donc réalisé ce qu’aucun totalitarisme
n’avait pu faire avant lui : unifier le monde à son image.
Aujourd’hui, il n’y a plus d’exil possible.
De la Servitude moderne - Internet.

Celui qui gouverne un peuple par la vertu est comme l’étoile polaire qui
demeure immobile pendant que toutes les autres étoiles se meuvent autour
d’elle.
Confucius.

Qui est en mesure de juger ce qui est bon ou ce qui est mauvais pour le
salut commun ?
B. Spinoza.

Je suis propriétaire de mon pouvoir et je le suis quand je me reconnais
comme unique. Dans l’unique, le propriétaire retourne au néant créateur
d’où il est né.
Tout être supérieur au-dessus de moi, que ce soit Dieu ou l’Histoire affaiblit
le sentiment de mon unicité et ne commence à pâlir que devant le soleil de
cette conscience.
Max Stirner.

Ah ! que c’est vilain de s’échauffer pour la politique !
G. Flaubert.
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Un homme de parti n’est que la partie d’un homme.
J. Ellul.

Le destin du pays ne dépend pas de votre façon de voter : le pire des hommes
est aussi bon à ce jeu que le meilleur d’entre eux.
Il ne dépend pas du type de bulletin que vous déposez dans l’urne une fois
par an, mais du type d’homme que vous déposez depuis votre chambre
jusque dans la rue, chaque matin.
H. D. Thoreau.

Le pouvoir dont nous recherchons la possession, afin de faire régner le
bien, le vrai et le beau, n’aboutit qu’à l’appropriation des moyens nécessaires pour nous entre-tuer. C’est un bonheur qu’il nous échappe.
H. Miller.

L’homme obéit à tous les pouvoirs car il ne sait rien faire d’autre. La désobéissance l’effraie plus que tout. La désobéissance, c’est le risque, l’aventure, le changement.
L’esclave moderne est perdu sans le pouvoir qu’il a créé. Alors il continue
d’obéir. La peur a fait de nous des esclaves et nous maintient dans cette
condition. Nous nous courbons devant les maîtres du monde et leur police.
Nous acceptons cette vie d’humiliation et de misère par crainte.
De la servitude moderne - Internet.

Dieu n’est plus mais des chefs sans envergure et insignifiants ont pris toute
la place. Avides de pouvoir, ils aiment surtout juger pour culpabiliser et
condamner les fausses notes que nous commettons. Plus haut, plus fort ils
condamnent, plus grand est leur pouvoir.
Toute leur jouissance est là, dans ce jeu pervers qui tue peu à peu la foi en
l’homme et en la vie.
M. Vella.

Jadis le socialisme s’est emparé du monde en lui promettant le salut par la
vapeur et l’électricité. A l’avenir, les nouvelles techno-religions conquerront peut-être le monde en promettant le salut par les algorithmes et les
gènes. (...)
Actuellement, le système politique est ignorant de ce qui se produit dans
le monde, il est incapable de créer une vision qui ait un sens pour l’avenir
de l’humanité. Toutes les nouvelles visions sont des fantasmes nostalgiques
sur un retour sur le passé. Personne n’a de vision sérieuse pour l’avenir. Je
crains que le système politique ne soit brisé. Je crains que sans une vision
politique pour l’avenir nous ne soyons incapables de résoudre des problèmes immenses posés par les nouvelles technologies.
Y. N. Harari.
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Politiciens, ces agités du bucal.
J.-P. Verheggen.

Tous les peuples sont pour la paix, aucun gouvernement ne l’est.
P. Léautaud.

Qui n’aime pas le théâtre de Guignol ? Ils ont tous la maladie de transformer le réel en chose fade et monotone. Ils n’ont qu’un savoir de maquignon, une connaissance à gros grains, tout juste utile pour gérer un troupeau. (...) Le pire, c’est de nous servir une idéologie en barquette sous
cellophane et de nous dire qu’il n’y a que ça à manger pour aujourd’hui.
C. Bobin.

Je donnerai ma voix à ceux qui montent avec tout programme neuf tendant à la plus grande émancipation de l’homme et n’ayant pas encore subi
l’épreuve des faits. Considérant le processus historique où il est bien entendu que la vérité ne se montre que pour rire sous cape, jamais saisie, je me
prononce du moins pour une minorité sans cesse renouvelable et agissant
comme levier.
A. Breton.

Montrez-moi un pays où la chose la plus naturelle au monde pour un
gouvernement qui ne vous comprend pas, c’est de vous laisser tranquille.
H. D. Thoreau.

C’est une misère que de croire que l’on peut quelque chose sur les autres,
qu’on peut être le maître dans cette vie.
Ch. Bobin.

Quel est le meilleur gouvernement ?
Celui qui nous enseigne à nous gouverner nous-mêmes.
Goethe.

Un bon gouvernement a pour effet de donner plus de valeur à la vie ; un
mauvais gouvernement lui en ôte.
H. D. Thoreau.

Les plus grands triomphes en matière de propagande ont été accomplis,
non pas en faisant quelque chose, mais en s’abstenant de faire.
A. Huxley.

Le pouvoir, c’est l’impuissance.
Ch. de Gaule.

Nous sommes aliénés par le plaisir, la sexualité et les aliénations politiques.
H. Guillemin.

Vous voulez le pouvoir ? Vous n’avez qu’à cultiver votre terre !
L’Economique - Xénophon.
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Nul pouvoir, un peu de sagesse, un peu de savoir et le plus de saveur possible.
R. Barthes.

Michel Foucault part d’un grand rire nietzschéen et explique que le pouvoir nous traverse, nous maille, qu’il traverse notre corps, notre sexualité,
notre désir, nos mots...
Il faut donc engager une microphysique du pouvoir explique-t-il, pour repérer comment on nous dresse, on nous modèle, et comment nous-mêmes,
nous moulons et nous dressons les autres.
Al. Guyard.

La politique est en quelque sorte le gésier de la société, tout rempli de
matière sablonneuse et de gravier et dont les deux partis politiques constituent les deux moitiés opposées, parfois divisées en quartiers, qui frottent
l’un sur l’autre.
H. D. Thoreau.

Avoir des esclaves n’est rien, mais ce qui est intolérable, c’est d’avoir des
esclaves en les appelant citoyens.
D. Diderot.

Si le roi aime la musique avec prédilection, le royaume approche beaucoup
d’un meilleur gouvernement.
Mencius.

Nous n’avons le choix qu’entre deux solutions : ou bien un certain nombre
de totalitarismes nationaux, militarisés, ayant comme racine la terreur de
la bombe atomique et comme conséquence la destruction de la civilisation.
Ou bien un seul totalitarisme supranational suscité par le chaos social résultant du progrès technologique rapide se développant sous le besoin du rendement et de la stabilité, pour prendre la forme de la tyrannie-providence
de l’utopie.
A. Huxley.

Serrer des mains de charretier, de cocher de fiacre, embrasser des enfants
morveux, débiter des promesses aussi fausses qu’un orgasme de prostituée,
tout cela dans l’espoir d’acquérir une infime parcelle d’un pouvoir luimême domestique des puissance financières.
A. Cossery.

Ah ! que c’est vilain de s’échauffer pour la politique !
G. Flaubert.

En politique quand on change de régime, ce ne sont que les fauteuils qui
changent de derrière.
J. Giono.

Il faut gouverner le royaume comme on frit de petits poissons.
Lao-tseu.
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Tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser.
Montesquieu.

Soyez résolus à ne servir plus et vous serez libres. Je ne veux pas que vous
ébranliez le pouvoir mais seulement ne le soutenez plus et vous le verrez
comme un grand colosse à qui on a dérobé sa base, de son poids même,
fondre en bas et se rompre.
E. de la Boétie.

La démocratie pour Stendhal, c’est le malheur.
Plus le monde évolue vers le moderne, c’est-à-dire vers la démocratie, plus
les hommes désirent la même chose et plus l’univers est concurrentiel.
Et les objets sont pris dans cette rivalité mimétique qui s’exaspère toujours
et qui rend les hommes malheureux.
La grande question de Stendhal est : pourquoi ne sommes nous pas heureux en démocratie ?
Pourquoi ? Parce que c’est la rivalité : les hommes se comparent les uns les
autres. Ils se comparent à partir de ce qu’ils font, de ce qu’ils ont réussi ou
échoué à faire.
René Girard.

Il est probable que tous les gouvernements du monde seront plus ou moins
totalitaires...
Seul un mouvement populaire à grande échelle en vue de la décentralisation et l’aide individuelle peut arrêter la tendance actuelle de l’étatisme.
A. Huxley.

L’Etat n’est que la muselière dont le but est de rendre inoffensive cette bête
carnassière, l’homme, et de faire en sorte qu’il ait l’aspect d’un herbivore.
A. Schopenhauer.

Je puis vous dire en toute confidence que je n’ai trouvé dans toute l’Histoire que deux hommes d’état : L’Ecclésiaste et Héraclite.
L’un a découvert qu’après la mort, il n’y a rien.
L’autre a creusé sa tombe dans un tas de fumier et s’y est enfoui au moment
de passer la ligne idéale.
M. Blanchard à A. Breton.

Spinoza le lucide nous dit que les chefs de peuples et les prophètes ont
employé l’espoir, cette « saleté » pour avancer leurs affaires.
Nos contemporains seraient-ils plus abrutis que les ancêtres de 1763 ?
M. Blanchard.

Lorsque l’on se tait pendant un an, on désapprend le bavardage et l’on
apprend la parole. Les pythagoriciens furent les meilleurs hommes d’Etat
de leur temps.
F. Nietzsche.
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Un anarchiste qui accorde son unicité à tout le monde.
« La société veut certes que chacun obtienne son droit, mais seulement celui
qu’elle sanctionne : le droit social. Moi, je me donne mon droit. En usant
de la plénitude de mon propre pouvoir, je suis le criminel le plus endurci et le
moins repentant en face de tout pouvoir supérieur.
Possesseur et créateur de mon droit, je ne reconnais aucune autre source
que moi-même. Ni dieu, ni l’état, ni la nature, non plus que l’homme et ses
éternels droits de l’homme. »
Max Stirner.

Que peuvent tous les pouvoirs du monde contre Cela qui est en vous, cet
Immortel, ce Non-né, cet Impérissable que l’épée ne peut percer et que le
feu ne brûle point ? La prison ne peut L’enfermer ni la potence Le finir. De
quoi auriez-vous peur, si vous êtes conscient de Lui qui est en vous.
Sri Aurobindo.

Devant tout pouvoir qui exige soumission et sacrifice de toute nature, la
tâche du philosophe est l’irrespect, l’effronterie, l’impertinence, l’indiscipline et l’insoumission.
Rebelle et désobéissant, et bien que convaincu du caractère désespéré de sa
tâche, il se doit d’incarner la résistance devant le Léviathan et ses porteurs
d’eau. Il s’agit d’être impie et athée en matière politique.
M. Onfray.
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Un nommé Karl Marx avait écrit que le mouvement du capitalisme l’amènerait d’abord à mondialiser, à négliger les frontières nationales, à jouer
sur le monde entier.
Le même mouvement du capitalisme amènerait probablement tout ce qui
était finance à dominer l’économie, à s’en éloigner et à prendre le commandement dessus. Que les caractéristiques internes du système seraient
d’une instabilité et que ça finirait très mal.
Le monde n’a jamais été aussi proche de la description anticipée du nommé Karl Marx.
Michel Rocard.

Nous sommes la première civilisation sans valeur suprême. Ou bien il y aura
une nouvelle religion, ou bien il n’y aura pas de réponse religieuse.
A. Malraux.

L’Histoire sera un jour partagée en deux époques : du gorille à la mort de
Dieu, et de la mort de Dieu à la transformation physique de la terre et de
l’homme.
L’homme sera Dieu, il se transformera physiquement.
Kirilov - F. Dostoïevski.

On ne s’interroge plus sur la signification de la vie, on s’interroge sur les
lois du monde, ce qui n’est pas du tout la même chose.
Cette interrogation aboutit à une civilisation qui a deux conséquences évidentes : le temps vide, le loisir, le temps qu’on ne vend pas pour gagner sa
vie.
Seconde conséquence : la machine. La machine aboutit à des usines à rêves.
Ce sont plutôt les diables qui alimentent cette machine : sang, sexe, mort
et violence.
A. Malraux.

Aujourd’hui commence le plus grave dialogue qu’ait connu la pensée humaine : le dialogue entre l’esprit scientifique et la signification de la vie.
A. Einstein.

L’entrée dans le virtuel ne fait pas retour au corps vivant, au voisinage, au
réel des gens, au plus proche. Si les esprits avec lesquels nous entrons en
communication par le virtuel prennent la place dans notre rapport vivant
avec ceux que nous touchons, dont nous voyons la gestuelle, si tout cela
s’abîme dans le virtuel alors l’humanité elle-même est en danger.
J. Toussaint Desanti.

Les guerres religieuses du XXIe siècle vont être les plus grandes de l’Histoire.
A. Malraux.
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Les tensions sont de plus en plus grandes. L’individu compte de moins en
moins. Que ce soit le plutonium de gauche ou le plutonium de droite, lui
a la vie devant lui.
H. Cartier Bresson.

Des choses sans âme se sont proclamées maîtres et s’avancent pour nous
effacer.
Vl. Maïakovski.

Le monde de demain : nous allons manquer de silence, de place, d’eau et
de solitude.
S. Tesson.

Dans la persécution finale de la Sainte Eglise romaine régnera Petrus Romanus (Pierre le Romain), celui qui nourrira sa congrégation au milieu de
beaucoup de tribulations. Après cela, la ville aux sept collines sera détruite
et le juge craint jugera son peuple.
Prophétie de Malachie.

La vie ne peut pas disparaître de cette terre. L’espèce humaine bien. Elle
sera relayée par les poulpes.
Th. Monod.

D’un point de vue psychologique les prophètes de l’époque préexylique
furent dans leur grande majorité des extatiques. (...) La main de Yahwé
pesait lourd sur eux. L’esprit s’emparait d’eux.
Ezéchiel frappait dans ses mains, se battait les flancs et trépignait. Jérémie devenait comme ivre et tremblait de tous ses membres. Le visage des
prophètes se faisait grimaçant lorsque l’esprit venait sur eux. Ils avaient
le souffle court. Il leur arrivait de s’effondrer en état d’hébétude. Ils perdaient parfois la vue et la parole. Ils se tordaient en proie à des convulsions.
Après une vision, Ezéchiel resta paralysé sept jours durant. (...) Pour mimer
un siège, il construisit un pont miniature à la manière d’un enfant avec des
briques et une poêle.
Jérémie cassa une cruche en public, enterra une ceinture et la déterra à
nouveau en état de décomposition, se promena avec un joug sur les épaules.
D’autres prophètes se promenaient avec des cornes de fer ou allaient nus
comme Esaü.
Max Weber.

La maison brûle ! dépêchez-vous de vous transformer.
Krishnamurti.

Tout, la probité du langage, la probité de pensée, la justice et l’harmonie
reculent de jour en jour.
Ch. Péguy.

Nous allons dans notre millénaire sous le signe du nombril.
M. Kundera.
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Lorsque la société aura atteint le stade où seuls l’argent et la propriété
conféreront un statut où la richesse sera la seule source de vertu, la passion
l’unique lien entre époux, et l’hypocrisie la source de la réussite, alors le
monde sera entré dans le Kali Yuga.
Et à la fin de cette période, notre univers sera détruit.
Les Védas.

Selon la tradition, les convictions sont supérieures à toute proposition marchande. Dans ce monde que régente le capital, il n’en est pas de même. Il
faut que tout soit objet et que rien ne soit symbole.
C’est ainsi que Marx annonçait : « Toutes les relations symboliques du vieux
monde (relations hiérarchiques, de conviction et de croyance), tout cela
sera impitoyablement dissous dans les eaux glacées du calcul égoïste ».
Al. Badiou.

L’autorité va échapper aux humains et va aller aux algorithmes. Nous ne serons plus l’entité dominante sur la planète. Nous allons perdre le contrôle
même de nos propres vies parce qu’il y aura des algorithmes qui nous
connaîtront mieux que nous nous connaissons nous-mêmes et qui pourront donc nous manipuler.
Demain nous serons contrôlés par le monstre savant et numérique que
nous avons nous-mêmes créé.
Y. N. Harari.

Avec les progrès foudroyants de la science, tenir un jour de plus, c’est peutêtre attraper un siècle de rabiot.
R. de Obaldia.

Tous les régimes totalitaires sont obsédés par l’égalité. Les régimes égalitaires sont totalitaires tôt ou tard. Les Français n’auront bientôt plus le goût
de la liberté qui fait passer la tête à travers la voûte étoilée. Aller plus loin,
aller ailleurs. La connaissance est à notre portée. Qu’en fait-on ? – Rien.
La liberté pour quoi faire ? - G. Bernanos.

Sous prétexte d’égalité, il y a une volonté de suppression totale d’une
conscience autre que la conscience terrestre. Je suis passionnée par ce qui
est de l’ordre de l’au-delà, de l’univers invisible, les autres mondes, qui ne
sont pas seulement les planètes à découvrir...
Nous avons cette dimension du mystère et de la profondeur. Alors que nous
sommes dans un monde plat, encadré, une prison.
« Sortez de la caverne en prenant votre destin en main ! », nous dit Socrate.
La grandeur de l’être humain est en péril ! On lui cache sa liberté et la
beauté magnifique qu’il recèle.
Ça me fait mal profondément.
Jacqueline Kelen.
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Entre notre civilisation et celles qui l’ont précédée, il y a trois différences
capitales. Notre civilisation est la première qui se veuille héritière de toutes
les autres. Elle est la première qui ne se fonde pas sur une religion. Enfin,
elle a inventé les machines.
Nous ne sommes pas les Romains plus les machines, nous sommes des Romains transformés par les machines que nous avons inventées et que les
hommes n’avaient jamais inventé avant nous.
Construire les pyramides ou les cathédrales, ce n’est ni construire les gratteciel ni gouverner l’atome.
A. Malraux.

Le progrès technique est comme une hache qu’on aurait mise dans les
mains d’un psychopathe.
A. Einstein.

Quand aucun encouragement ne nous vient des autres, quand le monde
extérieur vous dégoûte, vous alanguit, vous corrompt, vous abrutit, les gens
honnêtes et délicats sont forcés de chercher en eux-mêmes quelque part un
lieu plus propre pour vivre.
Si la société continue comme elle va, nous reverrons je crois des mystiques
comme il y en a eu à toutes les époques sombres.
Ne pouvant s’épancher, l’âme se concentrera. Le temps n’est pas loin où
vont revenir les langueurs universelles, les croyances à la fin du monde,
l’attente d’un Messie. Mais la base théologique manquant, où sera maintenant l’appui de notre enthousiasme qui s’ignore ?
G. Flaubert.

Vous allez entendre parler de guerres et de rumeurs de guerre. Attention !
Ne vous laisssez pas effrayer, car il faut que cela arrive, mais ce n’est pas
encore la fin.
On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura
ça et là des famines et des tremblements de terre. Or tout cela n’est que le
début des douleurs de l’enfantement.
Evangile selon Matthieu.

La Terre se gorgera d’eau et commencera à se putréfier. Puis les eaux la
recouvriront peu à peu et les humains deviendront autres, comme c’est
arrivé aux premiers temps. Lorsque le ciel tombera, nous serons tous écrasés et envoyés nous écrabouiller dans l’inframonde.
Les chamanes yaomami le savent l’ayant déjà vu au commencement des
temps.
Davi Kopenawa.

Notre siècle sera appelé le « siècle des toxines ».
R. de Obaldia.

Demain, toutes les villes du monde s’écrouleront. Demain, tous les êtres
civilisés sur la terre mourront par le poison et par l’acier.
H. Miller.
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Un désordre dont on ne peut imaginer le terme s’observe à présent dans
tous les domaines. Nous le trouvons autour de nous comme en nousmêmes, dans nos journées, dans notre allure, et jusque dans notre savoir.
P. Valéry.

A veau-l’eau le respect, l’obéissance et le vieil honneur. Tout est avachi, pollué, diffammé, mutilé, irréparablement destitué et fricassé de ce qui faisait
tabernacle sur l’intelligence. La surdité des riches et la faim du pauvre :
voilà les seuls trésors qui n’aient pas été dilapidés.
Marchenoir - L. Bloy.

J’aperçois dans son ensemble une convulsion qui met en jeu le mouvement
global des êtres.
G. Bataille.

L’Erreur ou la création sera brûlée et alors l’éternité apparaîtra.
W. Blake.

Contre une civilisation en armure comme la nôtre, la patience sans illusion
d’un bouddhiste indien, d’un taoïste chinois, d’un anarchiste philosophe,
d’un stoïque hellénique, sont autant de protestations « contemporaines ».
Ce sont des projecteurs fouillant nos ténèbres électrifiées, qu’aucune persécution ne peut éteindre. D’avant en arrière et d’arrière en avant balayant
notre ciel, ils continueront leur réquisitoire spirituel jusqu’à ce que l’heure
précédant l’aube arrive.
Alors sera entendu le prophète de ce qui pourrait être appelé « le Cinquième
Evangile », et les forces planétaires se mettront à frémir pour un autre printemps, dont aucun homme encore ne peut distinguer les contours.
J. Cowper Powys.

Une tenaille se met en place. Un spectre hante nos démocraties : le mariage
d’une idéologie qui impose de tout dire et d’une technologie qui permet
de tout voir.
Dennis Olivennes.

Il est possible que nous soyons en train de perdre notre pouvoir sur nos
existences.
Giorgio Agamben dit : « Nous devenons le corps social le plus docile et le
plus soumis qui soit jamais apparu dans l’histoire de l’humanité ».
S. Tesson.

Il est possible que le progrès soit le développement d’une erreur.
J. Cocteau.

Nous sommes au point de rupture entre les « forces du progrès » et les exigences spirituelles.
A. Tarkovsky.

273

Des Prophéties et Prédictions
Le monde est dangereux à vivre ! Non pas tant à cause de ceux qui font le
mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire.
A. Einstein.

Et ne voyez-vous pas soudain, que tout nous vient à bas – toute la mâture
et tout, le gréement avec la vergue, et toute la voile à même notre visage
– comme un grand pan de croyance morte comme un grand pan de robe
vaine et de membrane fausse. – Et qu’il est temps enfin de prendre la hache
sur le pont ?
Saint-John Perse.

Seulement après que le dernier arbre aura été coupé, que la dernière rivière aura été empoisonnée, que le dernier poisson aura été capturé, alors
seulement vous découvrirez que l’argent ne se mange pas.
Un Indien.

Que le monde aille à sa perte ! C’est la seule politique.
La perte du monde, peur que le monde se répande, que le sort commun devienne vraiment commun. Qu’il n’y ait plus que cette tentative d’économie
sordide de l’Oligarchie Financière Mondiale.
Qu’est-ce que ça veut dire cette occupation ? Ces biens, cet argent ?
Marguerite Duras.

Pour la première fois dans l’histoire universelle, tous les peuples de la terre
ont un présent commun. (...) Chaque homme éprouve le choc d’événements qui ont lieu de l’autre côté du globe. Mais ce présent commun sur
le plan des faits n’est pas fondé sur un passé commun et ne garantit nullement un avenir commun.
La technologie qui a réalisé l’unité du monde peut tout aussi bien le détruire. (...) Il est difficile de contester qu’aujourd’hui le plus puissant symbole de l’unité de l’humanité est l’improbable éventualité selon laquelle les
armes atomiques utilisées par un pays conformément à la sagesse politique
de quelques uns pourrait mettre un terme à toute vie humaine sur terre.
Hannah Arendt.

Un monde qui commence par le big bang risque bien de se terminer en
catastrophe.
J. d’Ormesson.

Tous les grands événements ont été déclenchés par des fous médiocres. Il
en sera ainsi, soyons-en certains, de la « fin du monde » elle-même.
E. Cioran.

L’Europe logique écrase l’Esprit sans fin entre les marteaux des deux
termes. Elle ouvre et refuse l’Esprit. Mais maintenant l’étranglement est
à son comble, il y a trop longtemps que nous pâtissons sous le harnais.
L’Esprit est plus grand que l’Esprit.
A. Artaud.
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Accumuler de la fortune sera l’objectif le plus partagé. L’esprit des hommes
sera occupé essentiellement à la recherche de gratifications matérielles et
de pouvoir. Les valeurs spirituelles déclineront de jour en jour, le monde
deviendra dépravé. Seule la propriété, la fortune conféreront rang. La santé physique sera la seule source de dévotion et les passions seront sexuelles.
Le mensonge et la fausseté seront les moyens du succès.
Vishnu Purânâ.

La grande bande et secte antichrétienne
Se dresse en Mésopotamie (Moyen Orient)
Les chars se tenant près du fleuve (Tigre et Euphrate)
Et tiendra la Loi chrétienne pour ennemie.
Par la discorde religieuse gauloise (française)
Le Passage à Mahomet sera ouvert
De sang trempé terre et mer senoise (Seyne-sur-mer)
Le port de Marseille de bateaux et d’avions couverts.
Le trône de Saint Pierre à Rome par la mer succombera
Les Imams prêchent la conquête de Rome
Le Saint Siège sera déplacé en Allemagne
Vu que Rome sera occupé par les Musulmans.
Nostradamus.

Dans l’eau du Danube et du Rhin viendra boire le grand chameau.
Loin d’Ibère au Royaume de Grenade, Croix repoussée par gent mahométique.
Nostadamus.

J’ai vu l’un de mes successeurs qui s’enfuyait enjambant le corps de ses
frères. Il se réfugiera incognito quelque part. Après un bref répit, il mourra
de mort cruelle.
Pie X sur son lit de mort.

L’envahisseur arrivera par les Pyrénées, par la mer, Italie et Balkans, par
l’Allemagne. Les Irakiens auront soulevé les autres nations arabes : Tunisie
et Algérie.
Les grandes villes espagnoles et françaises succomberont. « Paris sera un
vrai carnage » prédit l’extatique de Tours.
Les Américains en proie au désordre intérieur tenteront de sauver l’Europe. La guerre sera mondiale. « Les désastres seront du Nord au Sud, du
Sud à l’Ouest, de l’Occident à l’Orient » prédit la Vierge à Amsterdam.
Paco Rabanne.
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Selon Bérose, le dernier commentateur des légendes immémoriales de
Babylone, l’existence du monde se déroule suivant une série de « grandes
années » dont chacune a un été et un hiver.
L’hiver arrive lorsque toutes les constellations s’unissent sous le signe du
Verseau et du Poisson. (...)
Dans Platon, le prêtre Saïs parle également des perpétuelles destructions
du monde par le feu et l’eau : c’est l’un de ces cataclysmes qui engloutit
l’Atlantide.
Dans la doctrine occulte des prêtres égyptiens, ces cycles cosmiques s’appellent Nem Ankh, rénovation de la vie, et Nem masu, répétition de ce qui fut.
Dans la doctrine des orphiques, renouvellement, et dans la science moderne,
évolution.
Si cela est vrai, nous sommes maintenant dans le second cycle avant sa fin
par le feu.
Dimitri Mérejkovsky.

Le feu, progressant, jugera et emportera tout.
Héraclite d’Ephèse.

C’est pour apporter le feu sur la terre que je suis venu, et quelle est mon
angoisse jusqu’à ce qu’il s’allume !
Le Fils de l’Homme - Luc XII, 49.

Le châtiment qui sera envoyé sur l’humanité, mon enfant, sera une grande
boule de feu qui se précipite à travers le ciel et qui lance des particules
dorées.
La Vierge à Véronica de Beyside à New-York.

L’Eternel se repentit d’avoir fait l’homme sur la terre et il fut affligé en son
cœur. Et l’Eternel dit : « J’exterminerai de la face de la terre les hommes
que j’ai créés. »
Genèse.

Enlil, assemblant les dieux, leur parle ainsi :
« Loin de s’atténuer le mal se multiplie.
N’épargnez donc pas les hommes, ne leur faites pas grâce.
Je me suis affligé dans mon cœur à cause de leurs méfaits. »
Récit babylonien.

L’Eglise aura une crise affreuse. La sainte foi de Dieu étant oubliée, chaque
individu voudra se guider par lui-même et être supérieur à ses semblables.
La Vierge de la Salette aux deux jeunes bergers en 1846.

Allons, mes enfants, réveillez-vous de ce sommeil, car d’un moment à
l’autre, le monde peut être jeté à bas.
La Vierge à San Damiano en 1967.

La religion devra mener un dur combat. On la veut anéantir ; ce sera fait
avec tant de raffinement que personne ne s’en apercevra.
La Vierge à Amsterdam en 1946.
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Et je vis monter de la terre une Bête...
Elle fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, se mettent une marque sur le front, en sorte que nul ne peut acheter
ni vendre s’il n’est marqué du nom de la Bête ou du chiffre de son nom.
C’est ici qu’il faut de la sagesse. Que celui qui est intelligent calcule le
chiffre de la Bête : car c’est un chiffre d’homme, et son chiffre est 666.
Apocalypse de Jean XIII - 16, 17, 18.

Qu’est-ce que la marque de la Bête prophétisée dans la Bible ?
Est-ce une biopuce implantée sous la peau des gens ? Ou un tatouage électronique ultrafin apposé sur leur front ?
Les Ecritures avertissent que cette Bête accomplira de grands miracles pour
séduire l’humanité.
666 est une marque symbolique permettant de reconnaître ceux qui laissent
le système politique diriger leur vie.
Tous ceux qui acceptent la marque de la Bête défieront Dieu.
L’apôtre Jean écrivit que chaque individu portant cette marque « boira lui
aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère ».
Apocalypse de Jean XIV - 9, 10.

666, il s’agit du chiffre de la fréquence hertzienne choisie par la première
émission de radio. Les ondes hertziennes sont baptisées au chiffre de la
Bête et figurent le moyen de propagande de celle-ci. Radio d’abord, télé
ensuite : « On lui donna le pouvoir d’animer l’image de la Bête pour la faire
parler » - Apocalypse de Jean.
La Genèse nous dit qu’au commencement était le Verbe : c’est la parole de
Dieu qui a donné naissance au monde. La parole est le principe de vie et
d’amour communiqué à la création.
A la fin des temps, au contraire, apparaît le chiffre 666 annonçant la prise
de pouvoir du calcul sur le langage. Par opposition au 7, le 6 est l’antiperfection, le Mal. Aujourd’hui, l’informatisation de la société accomplit ce
renversement. C’est la victoire du raisonnement robotique sur la pensée
esthétique. C’est le remplacement d’une société à visage humain par la
froide dictature des machines.
Paco Rabanne.

L’Advesta prédit :
« Aux derniers jours la terre sera comme une brebis qui tombe d’effroi
devant le loup ». Pour nous, ces jours n’ont pas encore lui, nous sommes
encore intrépides ; mais peut-être ne sommes-nous séparés que par un cheveu d’une terreur folle. Le socialisme athée n’est que le rejeton de la Bête.
En aucun temps l’humanité ne fut si proche de la Bête : voilà ce qui ne fut
jamais.
Dimitri Mérejkovsky.
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La Bête sera jetée dans l’étang de feu et de souffre embrasé, et Satan enchaîné.
Apocalypse de Jean.

« Lors se perdra la piscature barque » prédit Nostradamus. Ce qui signifie
que l’ère du poisson s’achèvera. « De pleur, de cri, de peine, il n’y en aura
plus, car l’ancien monde s’en est allé » prédit Saint Jean.
Paco Rabanne.

La nouvelle civilisation prône la libération absolue de l’homme, non pas
de l’homo-sapiens du philosophe antique mais de l’homme total qui ne se
connaît ni Dieu ni maître étant à soi seul sa propre fin. (...) Cette civilisation est une civilisation de consommation qui durera aussi longtemps qu’il
y aura quelque chose à consommer. En détruisant, elle se consomme. En
produisant, elle se détruit. (...)
La nouvelle civilisation est une machine à fabriquer des imbéciles.
G. Bernanos.

Notre civilisation va de plus en plus vite, est de plus en plus anxiogène. Au
milieu de ce brouhaha incessant, l’homme n’a plus le temps de penser,
n’a plus le temps pour une vie intérieure qui est la condition de sa liberté.
Cette société technologique et technocratique dédouane l’homme de tout
caractère moral et de toute implication spirituelle.
Fr. Angelier.

Je pense que la tâche du prochain siècle, en face de la plus terrible menace
qu’ait connue l’humanité, va être d’y réintégrer les dieux.
A. Malraux.

L’humanité risque de consommer sa ruine par sa lutte incessante et universelle contre la nature plus que par n’importe quelles guerres.
Fairfield Osborn.

Le réchauffement climatique menace une espèce sur deux sur la planète.
Des tortues marines, des kangourous, des grenouilles, des milliers d’animaux vont disparaître si la température moyenne grimpe de quatre degrés
et demi d’ici 2080. Pour l’instant, on y va tout droit. Une trentaine d’espèces est menacée
Le Journal - France Culture.

Pendant des siècles on a pensé en termes de causalité.
La voie que nous allons suivre n’est pas la succession de ce qui précède.
Cette voie peut produire un événement. A cette nouvelle logique il faut aujourd’hui se préparer.
Nous serions dans une période où précisément le principe de cause à effet
est en train d’être disputé par le principe de surgissement (quelque chose
qui ne serait pas déterminé).
Une imprévisibilité se manifeste...
M.-A. Ouaknine.
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N’étaient alors ni non-être, ni être. N’étaient ni espace, ni ciel au-delà.
Qu’existait-il ? Où ? Pour qui y avait-il un refuge ?
Les eaux, profondeurs insondables, existaient-elles ? N’étaient alors ni
mort, ni non-mort. La nuit ne se distinguait pas du jour.
L’Un respirait sans souffle par lui-même. Au-delà, il n’y avait rien d’autre.
Les ténèbres étaient noyées par les ténèbres en ce temps-là.
Tout était eau indistincte. Le devenir recouvert par le vide était là qui naissait par la puissance de l’ardeur.
En ce temps-là en l’Un mûrissait le désir...
Rig Véda.

Le Sphaeros circulaire d’Empédocle.
Fixé dans l’épaisse enveloppe de l’harmonie, le Sphaeros est joyeux dans
sa révolution solitaire. Il n’y a ni discorde, ni lutte indécente dans ses
membres. Mais lui est égal en tous sens, semblable à lui-même et absolument sans limites.
Circulaire Sphaeros. Joyeux dans sa révolution solitaire. Car on ne voit pas
deux branches s’élancer à partir de son dos. Il n’a pas de pieds, pas de
genoux agiles, pas d’organes génitaux. Mais il est sphérique en tous sens.
Egal à lui même.
Empédocle d’Agrigente.

Il n’y a pas de téléologie, de finalité chez Empédocle.
Il y a un point de départ, le Sphaeros confondu avec Amour-Aphrodite, la
sphère parfaite énoncée au masculin.
Etat originaire qui éclate sous l’action du Neikos (Haine) et fait advenir la
multiplicité. Les 4 éléments (terre, eau, air feu) naîtront de cela.
(On ne peut que déplorer cette irruption de la Haine et aller contre son
pouvoir). Ainsi commence le devenir.
On est amené à considérer que tout le devenir est un mouvement vers la
reconstitution de l’unité. Un mouvement indéfini que l’on peut traduire
par la quête nostalgique d’un paradis perdu.
J.-Fr. Balaudé.

La Roue.
L’homme se situe en face du temps comme en face de la création comme
l’un des éléments d’une roue. L’homme peut être entraîné dans un tourbillon infernal s’il représente une partie de la jante, prisonnier alors de son
cycle temporel.
Il peut au contraire être presque immobile s’il figure le moyeu central.
Sa démarche consiste à retrouver le centre, l’unité primordiale dont sont
issus la vie et le mouvement.
Taoïsme.

Nous avons trouvé la voie secrète qui va du cœur à l’Unité. Comme une
abeille, j’ai absorbé le parfum des fleurs.
Une poétesse begtachi.

279

De la Quête de l’Un
Vois l’Un, écoute l’Un, connais l’Un.
Dans cette formule sont livrés les principes et les corollaires de la foi.
Hafiz de Chiraz.

Rien ne naît ni ne se corrompt et ne se meurt. Tout est un et extérieur au
changement.
Xénophane de Colophon.

L’Un est l’ineffable simplicité, ce dont on ne peut rien dire, ce à quoi on
ne peut rien attribuer sans le dénaturer. Comment fonder une philosophie
sur ce dont on ne peut parler ?
Comment l’Un, s’il est absolument simple, peut-il engendrer les âmes, le
monde, la matière, le multiple tout en restant l’Un ?
L’Un n’engendre pas, c’est son verbe, un de ses attibuts qui le fait.
L’Un reste identique à lui-même, qu’il y ait création ou non.
Les chemins de la philosophie - France culture.

« L’Un est impensable, le multiple est chaos. Tout ce qui se passe n’est que
symbole », dit Goethe.
L’homme est fait pour pressentir l’Un dans le multiple, pour voir dans toute
réalité individuelle un symbole du divin. Reconnaître Dieu en quelque lieu
et quelque manière qu’il se manifeste, voilà la véritable félicité sur terre.
A. Lichtenberger.

Lorsque l’âme parvient dans l’Un et qu’elle entre là dans un limpide rejet
d’elle-même, alors elle trouve Dieu comme dans un Néant.
Maître Eckhart.

Propriété fondamentale de l’unité vivante.
Se diviser ou s’unir,
se dissoudre dans l’universel ou persévérer dans le particulier,
se transformer ou se spécifier,
s’affirmer ou s’évanouir,
se solidifier ou se dissoudre,
devenir rigide ou fluide,
se dilater ou se contracter.
Goethe.

Le songe nocturne est une survivance, la présence réelle tout au fond de
nous, dans le cœur de l’unité primordiale.
A. Béguin.

Nous sommes inclus dans une totalité, une aventure. C’est l’énigme et c’est
en même temps la merveille. La merveille c’est le contraire de l’absurdité.
Je ne vois pas tellment l’abîme comme Pascal. Je vois une totalité une et
organisée.
H. Raynal.
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L’Un est Gouverneur, Soi de tous et Créateur du multiple.
Celui qui ose le découvrir à l’intérieur se réjouit ;
Qui d’autre ose se réjouir ?
Il est l’impérissable parmi les choses périssables.
Vie de toute vie, il satisfait le désir de tout homme.
Celui qui ose le découvrir à l’intérieur connaît la paix ;
Qui d’autre ose connaître la paix ?
Katha Upanishad IV.

Dans ce monde les 10.000 êtres se rejoignent dans l’Un.
Si vous trouvez cet Un et que vous vous identifiez à lui, alors, vos membres,
vos articulations ne seront plus que des particules de poussière. La vie et la
mort, le début et la fin, seront tout simplement comme le jour et la nuit.
Rien ne pourra vous ébranler. Et surtout pas des détails tels que le gain et
la perte, la bonne ou mauvaise fortune.
Votre valeur est en vous-même. Aucun changement extérieur ne doit causer votre perte.
Lao-tseu.

Quand nous naissons nous sommes Un.
Puis par le vieillissement, par la vie même, nous nous particularisons de
plus en plus. C’est cela le chemin de la mort.
Il faut aller en arrière retrouver le chemin de la vie, l’Unité perdue. Retrouver dans notre corps, le Destin. Le Destin n’est pas dans les astres ou les
dieux, il est dans notre corps. « C’est de moi que dépend ma vie et la vie de
l’univers tout entier », disent les taoïstes.
Redevenir comme le petit enfant avec en plus la conscience de cette spontanéité. Cette spontanéité n’est pas donnée au départ, elle vient à la fin d’un
long apprentissage. Il faut la retrouver.
Retrouver l’équilibre perdu par un régime alimentaire approprié, un régime respiratoire approprié, un régime sexuel approprié.
Yin-Yang doivent s’équilibrer. Trouver en nous l’entité Anima- Animus. On
devient créateur, autonome et libre. Être soi-même enfant, mère, vieux et
jeune. Lao-tseu veut dire viel enfant, très vieux et nouveau-né.
Le taoïste recherche l’Unité, une harmonie en lui et par rapport au monde.
Lorsqu’il se sent bien dans son être, c’est qu’il est sur la bonne voie. Le fait
d’être malade est le signe d’une harmonie brisée, d’un ordre qu’on ne
saurait plus créer.
Les vivants et les dieux - M. Cazenave.

L’univers est l’unité de toutes choses.
Qu’un homme reconnaisse une fois son identité avec cette unité, alors vie
et mort, commencement et fin ne troublent pas plus sa tranquilité que la
succession du jour et de la nuit.
Tchouang-tseu.
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De la Quête de l’Un
Au-dessus des religions et de leurs particularismes, existe l’Un, le self, Dieu,
que nous avons de plus en plus de mal à connaître, abusés que nous sommes
par le dualisme, la séparation, la maya.
P. Grellety-Bosviel.

L’Un absolument simple qui engendre la multiplicité est tout l’enjeu des traités de Plotin.
Plotin conjoint deux solutions dans sa doctrine. Il dit que l’Un est une puissance surabondante. Cette surabondance ne cesse de produire jusque dans
les derniers produits corporels de la réalité. Cette surabondance engendre
la multiplicité.
Luc Brisson.

Plotin touche le point le plus difficile d’accès, le plus éloigné de nous, le
plus ardu à saisir par la pensée qui porte un nom : la simplicité. Comme elle
est à l’origine de tout, Plotin la nomme l’Un.
L’Un est l’ineffable simplicité, ce dont on ne peut rien dire. Ce à quoi on ne
peut rien attribuer sans le dénaturer.
L’Un simple engendre les âmes, le monde, la matière, le multiple, tout en
restant Un.
Adèle van Reeth.

L’Un est le centre autour duquel toute chose tourne, aspire. Il est aussi ce
qui se trouve à l’intérieur de tous les produits, en toutes choses. C’est la
grande hypothèse, celle de l’Un qui signe le début du néoplatonisme.
Ce qui excelle l’Être, c’est l’Un. Le fait qu’il n’est pas le fait être plus. L’Un
n’est pas puisqu’il précède l’Être, est la cause de l’Être.
Lui attribuer l’Être, ce serait le diminuer. Il perdrait alors sa simplicité. (...)
L’Un est simple.
Il n’est rien d’autre que lui-même. Il n’est pas ses produits.
Pour finir, il est la privation de tous les attributs.
Commentaire du Traité 6 de Plotin - M. Cazenave.

Pour voir, il faut sortir de soi, se libérer du sensible et remonter au principe,
l’Un qui est en nous.
Les chemins de la philosophie - France culture.

Pic de la Mirandole osait l’affirmer : « Nuit et Dieu sont UN ».
Or, si la Divinité suprême se cache dans la Ténèbre, elle n’est pas la
Ténèbre mais pourtant s’y révèle.
L’Un est au-delà de tout, antérieur à tout. Eternellement non manifesté.
Absolue clarté.
Mais comment trouver les mots, les images capables de refléter une insurpassable Présence ?
Jacqueline Kelen.
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De la Quête de l’Un
L’hindouisme enseigne que du point de vue de l’Absolu lui-même, il n’y a
ni flux ni reflux, ni ceci ni cela, ni identités ni contraires.
L’Un absolu, le concept métaphysique et non mythologique de Brahma,
bien qu’il englobe tous les phénomènes, si situe au-delà de toute phénoménologie.
C’est à l’accession à une union éternelle avec cet esprit sans nom et sans
forme que tendent l’effort du yogi et son désir de se libérer de la maya, cette
illusion de réalité qui n’est pas la Réalité elle-même bien qu’elle en fasse
partie.
Nancy Wilson Ross.
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De la Raison
La raison, cette fée rabat-joie.
J. F. Amiel.

La raison nous leurre par des mirages et nous abuse.
E. Kant.

La raison va toujours et tordue et boiteuse et déhanchée et avec le mensonge comme avec la vérité.
M. de Montaigne.

Mon frère Nicolas disait parfois pour plaisanter que j’étais né simple
d’esprit, et j’en étais mortifié, jusqu’au jour où j’ai découvert que chez
Descartes aussi les pensées logiques et rationnelles avaient tenu très peu de
place dans sa vie spirituelle, c’est lui-même qui le disait.
Iv. Bounine.

L’entrée de la rationalité dans l’âge scientifique a produit un monde désenchanté, un monde qui a perdu toute perspective sur l’absolu.
Michèle Cohen-Halini.

A l’époque de décadence où se concentre tant de matière obscure, le rationalisme est le principe le plus décisif.
E. Jünger.

La raison ne vaut rien pour apprécier la beauté. En fin d’analyse, elle
ne vaut rien, parce que la beauté est quelque chose qui est analogue à la
religion et qui dépasse la raison.
J’appelle la beauté suprarationnelle. Le principe supérieur de la beauté est
un principe suprarationnel et, par conséquent, la raison n’y entend rien
du tout.
Si vous voulez juger de l’art avec la raison, vous êtes sûr de dire des sottises.
Sri Aurobindo.

Il existe dans l’âme quelque chose qui est contre la raison, qui s’oppose à
elle, et qui marche contre sa direction.
Aristote.

La raison ne peut tenir contre le tempérament. Elle contredit les passions
pendant quelque temps, et puis elle ne dit mot, et se chagrine en secret, et
enfin elle leur donne son approbation.
Notre raison n’est propre qu’à brouiller tout et qu’à faire douter de tout :
elle n’a pas plus tôt bâti un ouvrage qu’elle vous montre les moyens de les
ruiner.
P. Bayle.

Qu’on fasse avec plaisir quelque chose de honteux, le plaisir passe et le
honteux demeure engendrant un douloureux repentir.
Qu’on fasse avec peine quelque chose de beau, la peine passe et le beau
reste. Ce bien déterminé par la raison nous permet d’être heureux.
Hiéroclès d’Alexandrie.
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De la Raison
Méfiez-vous de votre raison, de votre intelligence, n’essayez pas d’apporter
des solutions, ne prêchez pas de conclusions morales, de toute façon, il n’y
en a pas.
H. Miller à Anaïs Nin.

La vie humaine est excédée de servir de tête et de raison à l’univers. Dans
la mesure où elle devient cette tête et cette raison, dans la mesure où elle
devient nécessaire à l’univers, elle accepte un servage.
Proclamation d’Acéphale - G. Bataille.

De la raison et du désir.
Ma faculté raisonnante ne représente que la vingtième partie des forces
qui sont en moi. La raison est la raison et ne satisfait que ma faculté raisonnante, tandis que le désir est l’expression de la totalité de la vie. (...)
Ce caprice, cette ineptie, c’est peut-être bien, messieurs, ce qu’il y a de
plus avantageux pour nous sur terre. Il se peut même que cet avantage soit
supérieur à tous les autres, lors même qu’il nous fait manifestement tort et
contredit les conclusions les plus saines de notre raisonnement.
Il nous conserve, en effet, le principal, ce qui est le plus cher, c’est-à-dire
notre personnalité. C’est ce que nous avons de plus précieux. Très souvent
la volonté se refuse à s’accorder avec la raison. Savez-vous que cela aussi est
fort utile et digne d’approbation ? (...)
Ma volonté libre, mon arbitraire, mon caprice, si fou qu’il soit, ma fantaisie surexitée jusqu’à la démence, voilà précisément la chose qu’on écarte,
l’intérêt le plus précieux qui ne peut trouver place dans aucune de vos classifications et qui brise en mille pièces tous les systèmes, toutes les théories.
Où donc ont-ils pris, nos sages, que l’homme a besoin de je ne sais quelle
volonté normale raisonnable et aveuglante ? L’homme n’aspire qu’après
une volonté indépendante, quel qu’en soit le prix et quels qu’en soient
les résultats. Mais le diable sait ce que vaut cette volonté. Bientôt l’homme
tombera immédiatement au rang d’un simple écrou. Car qu’est-ce qu’un
homme dépouillé de désir, de volonté, sinon un écrou, une transmission !
F. Dostoïevski.

Pendant l’époque des temps modernes, la raison cartésienne corrodait
l’une après l’autre toutes les valeurs héritées du moyen-âge. Mais au moment de la victoire totale de la raison, c’est l’irrationnel pur – la force ne
voulant que son vouloir – qui s’empara de la scène du monde parce qu’il
n’y aura plus aucun système de valeurs communément admis qui pourra
lui faire obstacle.
M. Kundera.

286

De la Raison
Ces adultes raisonnables que la raison a fatigués.
J. Brel.

Celui qui voit l’infini en toutes choses, il voit Dieu. Celui qui ne voit que le
principe de la raison, il ne voit que lui-même.
W. Blake.

L’Ancien Egyptien savait, en vertu d’une intuition mystique infaillible, que
notre univers humain, régi apparemment par la raison, n’est qu’un îlot
battu en brèche par un océan d’irrationalisme effréné et d’hallucination
sans limite.
Ainsi l’Egypte était devenue la terre sacrée du surréalisme, du vrai. Le
caractère bizarre, inédit, des images qu’elle nous offre, la dislocation des
perspectives, le coq-à-l’âne hybride de toutes les associations visuelles ou
idéologiques, l’obsession hallucinatoire des tableaux de l’Au-delà, tout cela
réussit à mettre sur pied une « réalité » qui n’est pas d’Ici-bas et qui contredit nos habitudes de pensée. C’est précisément cette vaste zone qu’aborde
le Livre des Morts.
G. Kolpaktchy.

Par son processus de discrimination, la raison donne une vision réductrice
de la réalité et sépare l’homme de son expérience car commencer à penser,
c’est commencer d’être miné. Le ver se trouve au cœur de l’homme. C’est
là qu’il faut le chercher
A. Camus.

Notre expérimentation cherche à laisser s’exprimer la pensée spontanément hors de tout contrôle exercé par la raison. Par le moyen de cette
spontanéité irrationnelle, nous atteignons la source vitale de l’Etre. Notre
but est d’échapper au règne de la raison - qui n’a été, qui n’est autre chose
que le règne idéaliste de la bourgeoisie - pour aboutir au règne de la vie.
Asger Jorn.

La raison, cet épouvantail des collèges, disparaîtra d’elle-même avec un
ronflement significatif. Rien ne servait de la dompter. C’est un poison. Je
sens tout l’avenir d’une vie nouvelle, déraisonnable.
Pourquoi ce préjugé qui fait croire à la plupart des hommes qu’il existe
des actes et des pensées absurdes, et par cela même méprisables ? Il y a
cependant tout un monde à bâtir là-dessus, un monde merveilleux où rien
ne serait déterminé d’avance par l’implacable logique, un monde fait d’imprévu, de mystère et de folie.
(...) J’ai perdu l’esprit de classification, qui est un des caractères les plus
emmerdants de l’intelligence. (...) Les raisonnements me fatiguent. Je pose
des questions qui demeurent sans réponses, car je ne peux ni affirmer, ni
nier.
Maurice Henry.
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De la Raison
Déclarer que la raison est l’essence de l’homme, c’est déjà couper l’homme
en deux, et la tradition classique n’y a jamais manqué. Elle a distingué en
l’homme ce qui est raison et qui, par là même, est vraiment humain, et ce
qui n’est point raison, et paraît, de ce fait, indigne de l’homme : instincts
et sentiments.
Ferdinand Alquié.

Toute la psychologie de l’entendement est remise en question par Freud.
La raison avait soustrait au processus de refoulement les impulsions et les désirs. Les devoirs qu’elle contribue à imposer à l’homme sur le plan moral
perdent à nos yeux toute justification.
Il faut en finir avec l’ancien régime de l’esprit et réformer de fond en
comble l’entendement humain. Et remettre le langage en effervescence
André Breton.
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Du Refus et du Renoncement
Un grand caractère n’est pas ouvert mais fermé. Sa force réside dans ses
refus – ses refus massifs.
E. Cioran.

Je suis Milarépa le meilleur des yogis.
Je suis le renonçant sans vivres, le mendiant sans possessions, le vagabond
nu. Je suis celui qui a vaincu toutes les pratiques.
Je demeure ici mais n’y réside pas. Je suis un fou, heureux de la mort. Je ne
possède rien, je n’ai besoin de rien. (...)
D’avoir renoncé à l’attachement au pays je suis heureux.
D’avoir rompu les relations avec mes proches, je suis heureux,
car je suis libéré des devoirs officiels.
Je ne me suis pas chargé des accessoires d’un moine.
Je ne me suis pas accroché au rôle de maître de maison.
J’en suis heureux.
Parce que je n’ai plus besoin de ceci ou cela,
parce que je suis riche des sept sublimes joyaux, je suis heureux.
Milarépa.

D’après la Bagavad-Gîta, il faut agir dans le détachement, bien au-delà de
toute idée de rétribution.
Le détachement dans les actes, voilà la perfection. Qui s’est vaincu soimême est son propre ami.
Qui s’est vaincu soi-même, ni le chaud, ni le froid, ni le plaisir, ni la douleur,
ni l’estime, ni le déshonneur ne troublent sa paix.
Philosophie indienne.

En se désintéressant du bénéfice des actes, les sages se libèrent du lien des
renaissances. Ils gagnent la demeure de l’immortalité.
Bagavad-Gîta.

Pourquoi la Gîta place-t-elle si haut « le renoncement au fruit des actes » ?
Parce que ce renoncement est rare, irréalisable, contraire à notre nature,
et que, y parvenir, c’est détruire l’homme qu’on a été et qu’on est, tuer en
soi-même tout le passé, l’œuvre de millénaires, de s’affranchir, en un mot
de l’Espèce, de cette hideuse et immémoriale racaille.
E. Cioran.

Vous pouvez passer toute votre vie à combattre sur tous les fronts dans
toutes les directions, vous n’arriverez à rien.
Renoncez, jetez l’éponge, et alors vous verrez peut-être le monde avec des
yeux neufs. Vous verrez vos amis et vos ennemis sous un autre jour.
H. Miller.

Refusez de coopérer avec un système qui ne convient pas à la conscience.
H. D. Thoreau.
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Du Refus et du Renoncement
Les cendres du froid sont dans le feu qui chante le refus.
R. Char.

Je suis tapi dans le granit du refus total, c’est mon miel.
H. Thomas.

Ne mangez pas trop, ne buvez pas trop, ne travaillez pas trop, ne pensez
pas trop, ne vous agitez pas, ne vous tracassez pas, ne vous plaignez pas, et
surtout, ne vous mettez pas en colère.
Ne prenez pas une voiture si vous pouvez vous rendre à votre destination
à pied ; n’écoutez pas la radio, ne regardez pas la télé ; ne lisez pas les journaux, les magazines, les digests, les chroniques littéraires, les comics ou les
histoires policières ; ne prenez pas de somnifères ou d’excitants ;
ne votez pas ; n’achetez pas à crédit ; ne jouez pas aux cartes, que ce soit
pour de l’argent ou pour le plaisir ; ne placez pas votre argent, n’hypothéquez pas votre maison, ne vous faites pas vacciner, ne violez pas les lois,
n’irritez pas votre patron, ne dites pas oui si vous pensez non, ne parlez pas
grossièrement, ne soyez pas brutal avec votre femme ou vos enfants ;
ne prenez pas peur si vous grossissez ou maigrissez, ne dormez pas plus de
dix heures d’affilée, ne mangez pas du pain industriel si vous pouvez en
cuire vous-même, ne faites pas un travail que vous détestez, ne croyez pas
que c’est la fin du monde,
que ce n’est pas le bon candidat qui a été élu, ne pensez pas que vous êtes
fou sous prétexte que vous habitez dans un asile d’aliénés, ne faites pas plus
que ce qu’on vous demande, mais faites-le bien, n’essayez pas de porter secours à votre voisin avant d’avoir appris à vous porter secours à vous-même,
et ainsi de suite. C’est simple, non ?
Bref, ne créez pas des dinosaures aériens pour effrayer les musaraignes !
H. Miller.

Dans les années 50, la platitude des conversations autour de moi ne pouvait
qu’engendrer la contestation, le refus d’entrer dans un système de bêtise
stéréotypé. Tout se rapportait à la notion de bien et de mal. Le carcan de
l’éducation quasi victorienne qui était le nôtre, interdisait toute galipette
en dehors de l’Eglise, de l’assentiment familial et de l’anneau nuptial.
Toute cette connerie, entretenue soigneusement par le patriotisme, le sens
du destin, le civisme, la fidélité et l’obéissance dans le travail me sciait les
cannes.
Je n’avais que seize piges à l’époque ; Prévert et Léautaud m’ont tout à coup
aéré les éponges.
Pierre Perret.
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Du Refus et du Renoncement
Diogène demandant l’aumône à une statue : « je m’habitue au refus ».
Diogène.

Il rejeta et refusa ce qui, aux yeux de tous, était bénéfice et bonheur, pour
garder en revanche sa liberté. Aucune idée ne lui était plus horrible et
plus haïssable que celle de devoir un jour remplir une fonction, suivre un
immuable emploi du temps, obéir aux autres.
Un bureau, un comptoir, un office lui étaient exécrables comme la mort.
Le loup de steppes - H. Hesse.

La réalité, dit Hesse, est une chose ennuyeuse, le « résultat d’un hasard », le
déchet de l’existence. Ses livres seront donc des pièces à conviction apportées contre la réalité. Hesse est un réfractaire au « tu dois ». Dès son adolescence, il s’emploie à faire échouer toutes les tentatives d’embrigadement
par la réalité.
Chaque effort qu’il fit pour s’insérer dans la vie le confortait davantage
dans l’idée de refuser à faire de lui-même un être socialement utile.
Linda Lê.

Tout notre savoir-faire se réduit à ceci : renoncer à notre existence afin
d’exister.
Goethe.

Il faut résister par l’insolence, la provocation, faire le contraire de ce qu’on
vous dit, ne pas obéir facilement à la loi. Obéir à la loi est une habitude de
fasciste. On ne discute pas, c’est la loi. Tout est discutable, même nos lois.
(...) Être modeste et humble, ne pas dire oui, oui à tout.
Le « non ! » est beaucoup plus formateur que le oui.
Fanny Ardant.

Un hommme véritable est celui qui résiste, qui lutte et qui n’a pas peur au
besoin de dire non, même à Dieu.
N. Kazantzaki.

Le gnostique se dresse contre l’ensemble de l’existence, du fonctionnement de l’univers. Il refuse totalement de collaborer au maintien et à la
survie de l’ordre établi – dans son sens le plus cosmologique. (...) Pour
survivre, il faut tuer.
Pour lui, la vie ne se maintient qu’à travers la mort. La nutrition est un phénomène par lequel l’homme se maintient en vie.
Il ne faut pas collaborer à tout ce qui perpétue le monde : institutions sociales, famille, toute forme d’activité civique, militaire. Refus de la propriété privée.
Le gnostique se sait insoumis, déserteur et en marge.
Il peut décider de ne pas augmenter la matière du monde : c’est-à-dire procréer.
J. Lacarrière.
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Du Refus et du Renoncement
Les mendiants sont des aristocrates parce qu’ils refusent ce monde. Inutile
de collaborer avec ce monde tant il est mal fait.
A. Cossery.

Refuser de se laisser réduire.
Ce refus, ce désir de dépassement et de transcendance requièrent de
l’énergie, une puissance de création et de destruction qui, une fois qu’on
lui donne libre jeu, est, selon William Blake, « une jouissance éternelle ».
C’est l’énergie d’Eros, errante et aberrante, qui, réprimée dans l’ordre, jaillit soudain et, comme un vent violent bouleverse l’ordre objectif des choses
pour révéler un chaos dans lequel la liberté devient consciente d’elle-même.
K. White.

Je m’ébroue des conventions, de l’uniformité et du conditionnement qui
sont des choses parasites. L’être humain a la liberté de ne pas se conformer.
Chacun a son chemin singulier, plus difficile à suivre parce qu’il demande
des sacrifices, mais en même temps joyeux. Un parcours libre qui refuse la
peur.
Jacqueline Kelen.

On a d’autant plus de prise sur le monde qu’on s’en éloigne, qu’on n’y
adhère pas. Le renoncement confère un pouvoir infini.
E. Cioran.

Celui qui s’attache à un autre en disant : « c’est ma mère, c’est mon père »,
on le doit réputer un insensé. Il n’est personne qui soit à quelqu’un.
Le Ramayana.

Ne point abdiquer !
Renoncer au monde sans le connaître, comme une nonne, - cela fait naître
une solitude stérile, peut-être mélancolique. Cela n’a rien de commun avec
la solitude de la vie contemplative chez le penseur : lorsqu’il choisit cette solitude, il ne veut nullement renoncer ; ce serait tout au contraire pour lui du
renoncement, de la mélancolie, la destruction de soi-même, de devoir persister dans la vie pratique – il renonce à celle-ci, puisqu’il la connaît, puisqu’il
se connaît.
C’est ainsi qu’il fait un bond dans son eau, c’est ainsi qu’il gagne sa sérénité.
F. Nietzsche.

Chaque jour est mal utilisé et devient un danger pour le jour prochain si
l’on ne s’est pas refusé une fois au moins quelque petite chose : cette gymnastique est indispensable lorsque l’on veut se conserver la joie d’être son
propre maître.
F. Nietzsche.
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Du Refus et du Renoncement
Il est plus facile de dire non que de dire oui. Quand on dit oui, on s’engage.
Lorsqu’on dit non, on refuse, on se dégage.
J. Chancel.
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De la Réincarnation
Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la loi.
Allan Kardec.

On dit parfois que l’idée de la réincarnation est anti-chrétienne et incompatible avec l’enseignement du Christ.
En y regardant de plus près, l’on constate que cela est faux tant sur le plan
théorique qu’historique.
Le Juif Jésus est né dans un environnement où l’idée de la réincarnation était très familière. Au sein des communautés juives de Palestine de
l’époque existaient divers groupes et confréries qui croyaient à la réincarnation comme les Esséniens et les Nazaréens des rangs desquels est issu non
seulement Jean-Baptiste mais probablement aussi Jésus-Christ lui-même.
Dans les premiers siècles après Jésus-Christ, l’idée de la réincarnation était
encore admise.
Saint Jérôme, Saint Augustin et d’autres savants du début du christianisme
ne voyaient aucune contradiction entre la réincarnation et l’enseignement
de Jésus.
Ce n’est que plus tard aux alentours du sixième siècle après Jésus-Christ
que la réincarnation fut officiellement rejetée par l’Eglise.
En l’an 553 lors du cinquième concile œcuménique de Constantinople,
elle fut frappée d’anathème.
Et depuis, l’Eglise catholique a tenté par tous les moyens d’empêcher la
propagation de cette doctrine.
Cependant l’idée de la réincarnation s’est perpétuée dans l’histoire spirituelle occidentale et a trouvé un écho favorable chez de nombreux poètes,
penseurs et philosophes.
La réincarnation, le cycle - Internet.

On trouve la croyance en la réincarnation à toutes les époques et dans
toutes les religions.
Il n’y a pas de culture qui n’ait pas quelque part de manière plus ou moins
officielle, plus ou moins cachée une croyance en la réincarnation. (...)
En Orient, la réincarnation est vue comme une malédiction exception faite
des boddhisatvas qui sont censés venir en aide aux humains.
Il faut essayer de ne pas se réincarner.
P. van Eersel.

Qu’en est-il de notre âme après notre trépas ?
Quitte-t-elle notre corps lorsque sonne le glas ?
Je rêve bien souvent que jamais elle ne meurt
Qu’éternelle rivière, grand oiseau migrateur,
De son destin cruel elle suive le cours
Dans les airs condamnée à souffrir et aimer toujours.
W. Busch.
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De la Réincarnation
Jusqu’au sixième siècle de notre ère, les prêtres chrétiens ont enseigné la
réincarnation aux enfants.
Odette Barat.

L’Inde et son dogme de migrations d’âmes qui errent après la mort, d’âmes
désincarnées qui vagabondent jusqu’à ce qu’elles se réincarnent et qu’elles
parviennent, d’avatars en avatars, à une pureté complète.
J.-K. Huysmans.

Tout se passe dans notre vie comme si nous y entrons avec le fait d’obligations contractées dans une vie antérieure.
M. Proust.

Chacun a sa naissance reçoit un « dépôt d’actes » dont on n’a pas conscience.
Sans ce « dépôt », on ne peut pas comprendre l’expérience que l’on fait. Le
passé revient dans le présent. Nous sommes déterminés par des imprégnations immémoriales qui n’ont ni début ni fin. A chaque instant, ces imprégnations colorent nos actes moraux.
Je suis toujours le résultat de plusieurs existences passées que j’ignorerai
toujours.
M. Ballanfat.

Toutes ces choses qui nous enveloppent : nos désirs, nos manques, nos
élans, notre situation sociale, nos peurs etc... proviennent d’actes accumulés dans des vie antérieures.
Savoir que la cause de notre condition provient de soi incite à travailler son
âme au lieu de la pleurnicher.
Ol. Germain-Thomas.

Il se peut que tout homme, quel qu’il soit, ait sa trajectoire toute tracée, à
l’exemple d’une balle que l’on lance, et suive une ligne déterminée depuis
longtemps, alors qu’il pense contraindre son destin ou lui jouer des tours.
Quoi qu’il en soi, le destin est en nous et non en dehors.
H. Hesse.

Ce qui transmigre, ce n’est pas l’âme, puisque le bouddhisme nie son existence, mais le karma qui est une sorte d’organisme mental qui transmigre
un nombre infini de fois.
En Occident, cette idée a été associée à divers penseurs, principalement
Pythagore. Celui-ci reconnut le bouclier avec lequel il s’était battu pendant
la guerre de Troie, lorsqu’il portait un autre nom.
Dans le livre X de La République de Platon, il y a le rêve d’Er.
Ce soldat voit les âmes qui avant de boire dans le Fleuve de l’Oubli choisissent leur destin.
J.-L. Borges.

On ne meurt point et on ne se quitte pas.
P. Guth.
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S’il est vrai que nous sommes des âmes et que nous nous réincarnons sous
les formes les plus diverses, alors il est certain que tous les hommes viennent
au monde avec des atouts différents en main.
Ce qui signifie qu’à la naissance, nous ne sommes pas vierges, mais nous ne
faisons que poursuivre ce que nous avons jadis commencé.
La roue tourne depuis longtemps déjà.
Nous seuls par nos pensées, nos actes, avons donné l’élan décisif et déterminé ainsi un rythme et une direction.
Même si dans le théâtre de nos incarnations les décors changent, ils ne
constituent que le cadre formel de la pièce que nous avons nous-même
mise en scène. Action et réaction, cause et conséquence, cette loi universelle de la vie est ce que les hindous appellent le karma.
Le présent est la résultante du passé, c’est lui qui détermine notre avenir.
La réincarnation, le cycle - Internet.

A la descente vers la matière, les esprits protecteurs des Ancêtres interviennent. Les chants célestes entourent l’âme. Les fluides du Fleuve Oubli
entourent l’esprit qui descend.
Il est conduit aux Portes du Zodiaque. De là il poursuit sa descente vers la
Terre.
Le corps oublie tout sous l’arche des Portes du Zodiaque.
Il se réincarne de l’autre côté du Fleuve Léthé.
Mythologie grecque.

Selon Platon, nous vivions avant de vivre et notre âme précédait le corps
attendant de s’incarner. En naissant, elle va tout oublier de sa vie d’avant.
Après que nous ayons traversé le Fleuve Léthé, un Ange vient poser son
doigt sur nos lèvres...
(Notre fosse labiale témoigne de son passage).
Reste un arrière-goût étrange de quelque chose d’exquis.
Les chemins de la philosophie - France culture.

De la Prairie : lieu central du mythe d’Er chez Platon.
Sorte d’Eldorado, de lieu fécond et prodigieux.
C’est le lieu dans lequel les âmes se retrouvent avant de se diriger vers la
naissance. Elles peuvent choisir la vie qu’elles peuvent mener.
Ce qui est frappant c’est qu’elles choisissent des vies qui ne sont pas forcément des vies humaines. Les âmes qui n’étaient pas humaines peuvent
devenir humaines.
La Prairie est un lieu de retour et de départ.
C’est aussi le lieu où les âmes sont jugées. Soit l’on part vers le Ciel, soit l’on
descend vers un lieu souterrain. C’est un intermède, un intervalle entre la
mort et la naissance.
Jean Derrida.
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Dis-moi, Seigneur dis-moi, mon enfance a-t-elle succédé à un âge que j’aurais vécu, interrompue par une mort précédente ?
Etait-ce celui que j’ai passé dans le sein de ma mère ? Et avant cette vie, ô
Dieu de ma joie, me trouvai-je quelque part ou dans un autre corps ? Pour
répondre, je ne trouve personne, ni père, ni mère, ni l’expérience d’autrui,
ni ma propre mémoire.
Saint Augustin.

Chaque homme renaît sur terre à mainte et mainte reprise. Chaque vie
successive est façonnée par celles qui l’ont précédée.
La renaissance est aussi certaine et aussi inévitable que le lever et le coucher
du soleil.
Elle fait partie de l’ordre naturel des choses contre lequel il est oiseux de
récriminer ou de se révolter. (...)
Lorsque l’idée de réincarnation fera peu à peu son chemin dans le christianisme alors disparaîtra l’insatisfaction et le désespoir de l’homme sentant
que la vie est injuste et qu’il n’en peut tirer aucun parti. Cette insatisfaction
fera place à la force calme et patiente, fruit d’une intelligence illuminée
par la connaissance de la loi.
Force qui caractérise l’activité raisonnée et équilibrée de ceux qui sentent
qu’ils bâtissent pour l’éternité.
Annie Besant.

Une histoire d’oiseau.
Un moine prie pour avoir une joie ineffable. Il a besoin de cette joie. Il prie.
Il y a un oiseau qui se pose auprès de lui. Il est d’une beauté extraordinaire.
Le moine voudrait le prendre, le saisir entre ses mains. Il ne le peut. Alors
il sort de son monastère, il suit l’oiseau dans les bois. Puis il revient vers son
monastère. Personne ne le reconnaît. Ce n’est plus le même prieur. Il dit
le nom du supérieur.
On cherche dans des documents et on lui dit qu’il y a 300 ans qu’il est
mort ! (L’oiseau – porteur d’éternité – n’est pas en illusion mais l’homme
peut être dans l’illusion.)
Marie-Madeleine Davy.

Les Druides croyaient à la réincarnation.
Dans La Guerre des Gaules Jules César note : « Le point essentiel de l’enseignement des Druides, c’est qu’ils ne périssent pas, mais passent après la
mort d’un corps à un autre : cela leur semble particulièrement propre à
exciter le courage en supprimant la peur de la mort. »
Jules César.

Il ne faut pas oublier que les Juifs croyaient au retour sur la terre de toutes
les âmes imparfaites.
Annie Besant.

Les vies vont et viennent.
Livre d’Ezéchiel.
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L’idée de réincarnation fait partie des enseignements secrets de l’Eglise.
Tout d’abord les évangiles affirment sans ambage que Jean-Baptiste est Elie
réincarné. C’était un mystère. Jean-Baptiste interrogé se tait, mais les autres
savent. (...)
L’idée de réincarnation qui a été le phare lumineux de toute l’Antiquité,
ne s’est jamais perdue dans aucune religion.
Aujourd’hui cette idée reparaît, défendue par trois traditions : la tradition
cabalistique venant de l’Egypte et transmise jusqu’à nos jours par les Pythagoriciens et les Néo-Platoniciens ; la tradition orientale transmise par le
Bouddhisme, enfin la révélation toute moderne du Spiritisme.
Papus.

Le poète Lamartine déclare dans son Voyage en Orient, avoir eu des réminiscences très nettes. Voici son témoignage : « Je n’avais en Judée ni Bible
ni guide à la main, personne pour me donner le nom des lieux et le nom
antique des vallées et des montagnes, pourtant je reconnus tout de suite la
vallée de Térébinthe et le champ de bataille de Saül. Quand nous fûmes
au couvent, les Pères me confirmèrent l’exactitude de mes prévisions, mes
compagnons ne pouvaient le croire.
De même, à Séphora, j’avais désigné du doigt et nommé par son nom une
colline surmontée d’un château ruiné, comme le lieu probable de la naissance de la Vierge. Le lendemain, au pied d’une montagne aride, je reconnus le tombeau des Macchabées, et je disais vrai sans le savoir. Excepté les
vallées du Liban, etc..., je n’ai presque jamais rencontré en Judée un lieu ou
une chose qui ne fût pour moi comme un souvenir.
Avons-nous donc vécu deux fois, ou mille fois ? Notre mémoire n’est-elle
qu’une image ternie que le souffle de Dieu ravive ? »
A. de Lamartine.

D’après les enseignements du Néo-Bouddhisme, la soif inextinguible pour
l’existence physique est une force qui a, par elle-même, un pouvoir créateur si puissant qu’elle ramène l’être à la vie terrestre.
La règle en général est qu’un excédent de mérite nous assure une prochaine naissance bonne et heureuse.
Au contraire, un excès de démérite rendra notre future existence misérable et douloureuse. (...)
A chaque naissance, la personnalité diffère de celle de la précédente incarnation ou de la suivante.
Karma, le deus ex machina, se réfléchit aujourd’hui dans la personnalité d’un
sage, ensuite dans celle d’un artisan, et ainsi de suite dans la série des naissances.
H. Steel Olcoot.
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Nous venons payer ici les dettes que nous avons contractées.
« Père, remets-nous nos dettes comme nous les remettons à ceux qui nous
doivent », cette parole a été traduite par l’église exotérique ainsi : « Pardonnez-nous nos offenses comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont
offensés. »
Papus.

Tu ne sortiras pas tant que tu n’auras pas lâché ton dernier centime.
Evangile selon Matthieu - 25.

« En vérité je vous le dis, cette génération ne passera pas tant que tout ne
sera pas accompli » - parole de Jésus.
L’homme doit payer jusqu’au dernier centime pour ses fautes, et les générations de l’homme sur la terre ne cesseront pas avant que toute dette ait
été payée. L’homme ne peut apprendre qu’en agissant. C’est dans l’adversité que l’on progresse. Avec l’idée de continuité de la vie, Dieu est réellement un Dieu de miséricorde, de justice et, surtout de patience.
Le karma est une loi si bien organisée, si précise, qu’elle garantit la justice,
toujours. Ce qui paraît être de la chance, de l’injustice ou un accident est
fondé sur un terrain bien plus solide que le hasard ou les malices d’un
Créateur capricieux.
Nous sommes constamment en train de nous tisser un nouveau karma, à
chaque choix, chaque décision. Lentement, graduellement, nous construisons l’être que nous sommes et serons dans l’avenir. Les circonstances dans
lesquelles nous nous trouvons sont celles que nous avons méritées. Ce que
nous faisons aujourd’hui nous sera compté plus tard dans une vie ultérieure
car l’homme est bien le capitaine de son âme, le créateur de son destin.
Selon le vieil axiome : « Les moulins des dieux tournent lentement, mais
leur mouture est extrêmement fine ».
Edgar Cayce.

Nous revenons avec les passions que nous n’avons pas combattues. C’est
dans le monde où l’on a contracté des dettes que l’on vient les payer.
Maître Philippe.

Actuellement, la majorité des Chinois croient à la réincarnation à la façon
des Indiens. C’est-à-dire qu’un principe immatériel personnel quitte le
mourant.
La récompense ou la punition que celui-ci s’est attirée par ses œuvres se traduit par un séjour plus ou moins long en des lieux extra-terrestres agréables
ou pénibles. Le défunt s’incarne ensuite dans un nouveau corps et reprend
une place dans notre monde.
Alexandra David-Néel.
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Pour le Brahmanisme et le Bouddhisme, on récolte ce qu’on a semé. Cependant, cette vie n’est ni la première ni la dernière, mais seulement une
de celles d’une série sans commencement ni fin. Ces religions enseignent
une suite de renaissances jusqu’au moment où l’homme a fait siens la moralité, le dévouement, le savoir qui produisent un détachement supérieur,
cause de la libération de ce cycle de naissances et de morts appellé Samsara.
La libération est l’atteinte de l’état suprême appelé le vide ou Nirvana.
Ces sectes nient l’affirmation d’un seul univers avec une vie unique et ensuite un enfer et un ciel éternel.
Sir John Woodroffe.

C’est une découverte reconnue de toute antiquité que si l’âme commet
des fautes, elle est condamnée à les expier en subissant des punitions dans
les enfers ténébreux. Puis elle est admise à passer dans de nouveaux corps
pour recommence ses épreuves.
Plotin.

Chacun passe d’un corps dans un autre aussi longtemps qu’il n’a pas accompli toute les manières de vivre qui se font en ce monde. Lorsqu’il n’en
manquera plus aucune, son âme devenue libre s’élèvera vers le Dieu qui est
au-dessus des anges – auteur de ce monde.
Anthologie de l’ésotérisme occidental.

La naissance étant donnée en fonction des actes des vies antérieures (karma), pour l’Indien, s’opposer aux inégalités est aussi vain que de nier les
parties du corps. Il inscrit la vie dans une temporalité et un espace qui
rendent illusoire le petit segment que nous prenons pour le réel.
Ol. Germain-Thomas.

Plotin dit que passer d’une vie à une autre c’est comme dormir dans différents lits, dans différentes chambres.
Plotin.

Il est difficile d’obtenir une naissance humaine. L’hindouisme parle de
8.400.000. espèces aboutissant graduellement à l’être humain. Lui peut par
ses mauvaises actions prendre le chemin descendant de l’échelle et ainsi
réintégrer les formes qu’il avait habitées avant d’évoluer.
Sir John Woodroffe.

L’âme sait qu’il est de son intérêt de s’instruire. Nous n’en savons jamais
trop. Plus l’âme évoluera, plus ce sera du temps de gagné pour le moment
où elle se réincarnera à nouveau car aucun effort n’est perdu. Elle sait
qu’elle se crée ainsi des facultés pour son prochain retour.
Odette Barat.
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Réincarnation et métempsycose.
On lit dans le Phédon de Platon : « Ceux qui se sont abandonnés à l’intempérance, aux excès de l’amour et de la bonne chère, et qui n’ont eu aucune
retenue, entrent vraisemblblement dans le corps d’animaux semblables, et
ceux qui n’ont aimé que l’injustice, la tyrannie et les rapines, vont animer
des corps de loups, d’éperviers et de faucons. » La destinée des autres âmes
est relative à la vie qu’elles ont menée. Il s’agit ici de métempsycose. (...)
Les Druides enseignaient également la réincarnation avec la métempsycose
comme corollaire pour le corps physique.
Papus.

L’homme renaît aussi longtemps qu’il n’aura pas compris qu’il est ontologiquement semblable au Brahman. (...)
L’homme renaît dans des conditions supra ou infra-humaines en fonction
de la qualité des actes accomplis.
Le salut consiste un jour à ne plus renaître, à éliminer en nous ce qu’il y a
de particulier, de personnel, tout ce qui nous empêche de coïncider avec la
Pureté Absolue de l’Atman-Brahman qui ne fait qu’Un.
M. Hulin.

Selon un sondage fait en Inde, un enfant sur cinq cents aurait mémoire de
sa vie antérieure. Mais elle disparaît vers six ans.
Ian Stevenson.

A la dernière seconde de la vie, au moment précis où nous exhalons le
dernier soupir, nous transmettons au futur organisme qui nous attend audelà du temps et de la distance, un certain schéma cosmique particulier qui
vient se cristaliser dans l’œuf fécondé.
C’est au moyen de la corde d’argent que nous sommes connectés au spermatozoïde fécondant.
Il n’est pas superflu d’affirmer que l’essence pénètre dans le corps physique à l’instant où nous faisons notre première inhalation.
Les Anges qui régissent le processus de la conception vivent dans la quatrième dimension - le monde éthérique.
Phénomène après la mort - Internet.

Une partie de mon âme, toute celle qui n’est pas attachée au monde extérieur, a vécu de longs siècles avant de s’établir en moi. Autrement, serait-il
possible qu’elle fût ornée comme je la vois ! (...)
Pour l’amener au degré où je la trouvai dès ma naissance, il a fallu une infinité de vies. L’âme qui habite aujourd’hui en moi est faite de parcelles qui
survécurent à des milliers de morts ; et cette somme, grossie du meilleur de
moi-même, me suivra en perdant mon souvenir.
M. Barrès.
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Le problème de la réincarnation soulève quelques questions et entre autres
celle de savoir ce qui poussa finalement une âme à renaître au monde de la
matière. Est-ce simplement un désir de perfectionnement ? C’est effectivement un désir. (...) Un désir intense crée une volonté, cette volonté donne
naissance et nourrit une force, c’est par cette dernière que se voit engendrée la matière. Seul le désir maintient en vie. Lorsqu’un corps astral perd
un certain type de désir, il meurt purement et simplement à l’univers astral
et au cycle de réincarnations. Les adeptes de toutes les religions appellent
cela la seconde mort. L’âme se voit alors projetée dans l’univers de l’Esprit
où une autre vie mille fois plus intense l’attend.
Daniel Meurois-Givaudan.

La doctrine de la réincarnation fut abandonnée lorsque le christianisme fut
popularisé par les premiers Pères de l’Eglise. Seule la Kabbale, la religion
secrète des Juifs et la Bible des Gnostiques retinrent ce principe.
On estimait qu’il n’était pas souhaitable que le peuple la connût. Le christianisme fut dogmatisé, édulcoré, adapté à l’homme, parce que l’homme
étant matérialiste, aurait pu penser : « Pourquoi s’inquiéter de cette vie
puisque j’en aurai une autre ? » Aussi il excuserait ses faiblesses.
De plus la réincarnation aurait affaibli la puissance et l’autorité du clergé
qui aurait perdu son pouvoir de soumission. Par conséquent la doctrine de
la réincarnation fut supprimée avec sagesse peut-être pour l’époque.
Cependant, au Vatican, comme dans les Pyramides, est conservée l’histoire
complète de l’évolution de l’âme. Elle sera révélée quand l’homme sera
devenu spirituellement développé.
Les manuscrits de la Mer Morte ou quelque autre document antique encore à découvrir peuvent nous apporter cette preuve. L’Eglise devrait se
ménager une issue pour un changement de doctrine.
Edgar Cayce.

Empédocle dit dans sa Physique qu’il n’est de naissance ni de mort pour
aucune chose. Parce que rien n’est en vérité qu’agrégation et désagrégation d’éléments.
Nous ne sommes pas des individus mais des formations élémentaires combinées d’une certaine façon à un certain moment.
Ce faisant, Empédocle veut penser l’unité de toutes choses. Il veut montrer
qu’il n’y a pas de différence fondamentale entre cette table et nous et le
ciel. Tout n’est jamais que de l’élémentaire autrement combiné. La pensée
platonicienne ne le concerne pas. On lui a prêté la croyance en la métempsycose.
J. Fr. Balaudé.
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Les morts ne sont pas morts, ils sont dans le vent, ils sont dans la pluie qui
tombe, ils sont dans le feu qui s’allume, ils sont dans le feu qui s’éteint, ils
sont dans la case. Entends la voix des ancêtres, ils ne sont pas morts.
Le poète sénégalais Birago Diop.

Après la mort je deviendrai un arbre.
Edouard J. Maunick.

J’ai été le serpent tacheté dans la montagne, j’ai été le bœuf qui laboure
dans la plaine. Bien du temps s’est écoulé avant que je devienne brahmine.
Texte de l’Inde ancienne.

« Le Seigneur seul transmigre ».
Cette phrase d’origine hindouiste signifie que les éléments les plus élevés
de notre personnalité ne meurent pas. Cela ne veut pas dire que notre individualité demeure puisque selon les religions orientales elle est illusoire.
Emission « Apostrophe » - Marguerite Yourcenar.
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On peut être chrétien sans croire à la résurrection et à la vie éternelle. Il
n’est pas question de la croyance en la résurrection dans l’Ancien Testament. Cette croyance est arrivée plus tard avec le Talmud et dans le courant
du Judaïsme représenté par les pharisiens. Les saddhucéens n’y adhéraient
pas. La vie éternelle ne peut que nous être offerte par grâce. Elle est indépendante de ce que nous faisons.
« Quel que soit l’âge de la mort, tout le monde ressuscite avec un corps de
trente-trois ans comme le Christ » dit Thomas d’Aquin.
C’est absurde et sympathique !
Chacun est sauvegardé dans la mémoire éternelle de Dieu qui garde le
meilleur souvenir de chacun de ses enfants.
Pasteur Louis Pernot.

Après 2000 ans de réflexions et d’études théologiques, la résurrection n’est
pas simple à expliquer à la lumière de nos connaissances scientifiques, elle
est même impossible à croire.
« Dans l’Ancien Testament, les prophètes Elie et Elisée réaniment des morts
prématurés. Elisée intervient auprès d’une femme stérile. L’enfant naît
puis meurt et revient à la vie.
Dans le Nouveau Testament, des résurrections sont attribuées à Jésus.
Il ressuscite la fille de Jaïrus, le fils de la veuve du village de Naïm ainsi que
son ami Lazare. Dans les Actes des apôtres, Pierre ressuscite une femme
appelée Lurcas. Paul ressuscite Euticus tombé d’un étage.
Après sa mort, Jésus ressuscite par l’intercession de la seule puissance de
Dieu.
« Après 3 jours, le temple détruit (il faut entendre ici le corps) sera rebâti »
avait-il annoncé. Le message du Christ va plus loin que notre vie terrestre.
Quelque chose se trouve en amont et après. Nous sommes invités à entrer
dans cette éternité-là.
On ne comprend pas la résurrection par la raison. On est sur quelque chose
que nous devons saisir par la foi un petit peu comme en mathématiques où
l’on construit parfois sur des axiomes invérifiables. On part d’un principe
de base sur lequel on construit tout. Si d’un seul coup l’axiome est démontré faux, il n’y a plus de mathématiques ! Au niveau de la foi, c’est un peu
pareil. L’axiome de foi c’est ici le tombeau vide.
Ma conclusion : soit quelqu’un a piqué le corps ou bien tout ce qui a été
annoncé concernant la résurrection est vraiment vrai. Cette dimension de
foi va nous permettre de vivre avec enthousiasme ou de rester dans l’angoisse – dans la situation des disciples de Jésus avant que celui-ci ne leur
ouvre l’esprit.
Le message de Jésus était écrit et déjà dit. Il s’agit de le saisir avec foi ».
Pasteur Eric Denimal.
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Seule la promesse chrétienne est crédible parce qu’elle est la promesse
de la mort de la mort. Jésus pratique la résurrection de la chair, redonne
vie à Lazare. C’est la doctrine du corps glorieux, la bonne nouvelle selon
laquelle l’amour est plus fort que la mort et que nous allons retrouver après
la mort ceux que nous avons aimés.
Cette idée dynamise la vie présente nous dit Denis Moreau dans son livre
Les voies du salut. Si vous y croyez, ça change la vie. Ça lève la peur. Pour
une fois la peur est vraiment vaincue à condition d’avoir la foi. (...) Au banc
d’essai des doctrines du salut, la doctrine chrétienne est de loin la plus
performante. Elle vous promet que vous allez retrouver tous ceux que vous
avez aimés. C’est formidable !
Trop beau pour être vrai ! Cette bonne nouvelle est évidemment sublime.
Mais il faut la foi pour y croire.
La révolution de l’amour - Luc Ferry.

Absorbé dans la méditation, le corps peut arriver à se volatiliser.
Doté d’un corps d’arc-en-ciel, (glorieux) l’individu parfait « monte au Ciel en
plein jour » c’est-à-dire qu’il atteint l’immortalité et l’on ne retrouve aucun
reste dans son tombeau. Cette « volatilisation » du cops matériel est relaté
dans les biographies de plusieurs hautes personnalité lamaïques. Le cas de
Marpa et de son épouse Dangmédma est très connu. (...) La matière physique de leurs corps se sublima et l’on ne trouva plus que leurs vêtements
vides. Le même phénomène est aussi relaté au sujet de Reschungpa, un
disciple de l’ascète-poète Milarépa.
Les moyens pour arriver à cette « transférence » sont tenus très secrets et
font parie d’un enseignement ésotérique que les Maîtres ès sciences occultes réservent à leurs plus intimes disciples.
Alexandra David-Néel.

Quand Dieu nous rendra notre corps glorieux comme celui du Christ à son
ascension, nous n’aurons plus besoin de noms, car nous aurons tous le
même visage et les mêmes traits. Les visages des saints et des ascètes sur
les fresques se ressemblent tous. Ce n’est pas parce que le peintre ignorait
l’art des portraits. C’est parce que dès cette vie leur sainteté ou leur ascèse
a déjà transformé leur visage, leur a donné l’apparence que nous aurons
dans la vie éternelle. C’est cela l’égalité dans le Seigneur. Nous serons tous
identiques et différents comme sont identiques et différents tous les points
d’une circonférence par rapport à son centre.
J. Lacarrière.

La doctrine de la rénovation des choses et de la résurrection des corps après
l’incendie générale du globe se tire de la secte de Zénon ou des fatalistes.
F.-R. de Chateaubriand.
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S’il ne fallait rien faire que pour le certain, on ne devrait rien faire pour la
religion car elle est incertaine.
Bl. Pascal.

Toute religion, en tant qu’elle se propose comme recours, délivrance d’un
mal, soulagement, offre ses moyens propres de dépréciation de tout objet
sensible et de désir : elle dispose à cette fin, de ses symboles extrêmes : le
néant et l’infini.
P. Valéry.

Spinoza détruit la totalité des fictions religieuses ainsi que le Dieu transcendant. Pas question que le Dieu soit éternel, immortel, au-delà du monde et
créateur de ce réel-là.
Dieu c’est le monde, c’est la réalité, c’est ici et maintenant.
Pas de lecture verticale du monde mais une lecture horizontale.
Pas de vie post-mortem non plus puisque continuation de la substance sous
d’autres effets, d’autres modes.
Nos atomes sont immortels.
Pas de jugement dernier dans un arrière-monde.
Pas de vie au-delà de cette vie.
Si vous êtes redevables de quelque chose, c’est ici et maintenant, dans la
perspective purement immanente du monde tel qu’il est et fonctionne.
Pas de destin en dehors de la Nature.
Pas d’âme immortelle, immatérielle.
Pas de substance spirituelle qui survivrait à un corps matériel.
Pas de dualisme.
On est dans le dépassement du Platonisme.
Spinoza ne remet pas en cause l’existence historique de Jésus.
Il remet en cause le fait qu’il puisse être le Messie, le Fils de Dieu incarné
sur terre.
Pour lui, Jésus existe comme Confucius ou comme Bouddha.
Ce qui est intéressant chez Jésus, c’est qu’il est un sage proposant des valeurs morales évangéliques.
Sa religion immanente consiste en deux impératifs : justice et charité.
M. Onfray.

Les religions se trompent dès l’instant qu’elles font de la morale et qu’elles
fulminent des commandements.
A. Camus.

La religion céleste se condense en tirelires épiscopales.
L.-F. Céline.

Le bestiaire des superstitions a ses rêves, la ménagerie des religions, ses
cages.
J. Prévert.
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Aux yeux de Jean Wharton, les gens ne s’intéressent pas aux pouvoirs divins
qui sont en eux. Ils ne désirent que trouver un intermédiaire (sauveur) qui
réparerait les dégâts causés par leur stupidité ou leur médiocrité d’esprit.
(...)
Les gens préfèrent croire à un dieu lointain, plutôt que de se conformer à
la nature divine qui est inhérente à leur être.
Les gens préfèrent le chemin de la facilité, de la paresse, de l’irresponsabilité, de la confession, du repentir, pour pouvoir pécher de nouveau, au
sentier qui mène directement, non pas à la Croix, mais à une vie plus abondante, plus éternelle.
H. Miller.

Le christianisme en nous incitant au mépris et à la mort de la chair, n’a fait
que dévoyer et pervertir nos instincts naturels. On n’abroge point les lois
fondamentales de la nature et des êtres.
On a pu attacher une idée de dégradation et de péché à leur accomplissement, l’on a pu en ôter la joie, les sourires, le rayon de soleil dont elles
s’enveloppent jusque dans les organismes les plus inférieurs, mais ce que
l’on n’a pu faire, ce que l’humanité ne fera jamais, c’est se soustraire à leur
puissance.
Vénus-Aphrodite est éternelle.
Alexandra David-Néel.

La réponse à la question fondamentale du sens de la vie ne peut prendre
qu’une forme religieuse.
A. Malraux.

La religion chrétienne est une suite directe de la religion égyptienne : chacun des évangélistes est accompagné du symbole de chacune des quatre
formes du sphinx : la tête humaine où l’ange, l’aigle, le lion, le taureau.
Papus.

Le christianisme est une sorte de platonisme pour le peuple. Ses valeurs
renvoient au rejet du sensible.
« Rien en vérité ne s’oppose davantage à l’interprétation et la justification
purement esthétique du monde que la doctrine chrétienne qui n’est et ne
veut être que morale et qui avec sa véracité divine renvoie tout l’art dans le
domaine du mensonge et qui par là le nie, le maudit, le condamne.
J’ai depuis toujours pensé son hostilité, son antipathie rageuse et vindicative à l’égard de la vie elle-même, car toute vie repose sur l’apparence,
l’art, l’illusion, l’optique, la nécessité de la perspective et de l’erreur. Dès le
début le christianisme a fondamentalement été un dégoût et une lassitude
à l’égard de la vie qui se sont déguisés, cachés, fardés derrière la croyance
en une autre vie, en une vie meilleure. »
F. Nietzsche.
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Il y a une parole admirable dans Les Misérables : « écheniller Dieu ».
Ça veut dire enlever de Dieu toutes les religions. Il n’y a pas de connaissance spéculative possible de Dieu. (...)
Il n’y a pas de théologie possible pour Hugo. Tout ce qui est théologique
n’est jamais qu’un masque, quelque chose qui détériore Dieu.
H. Juin.

A l’intérieur de l’Islam, il y a un monde d’aspect religieux différent. Une
admirable floraison de soufis, de mystiques qui a suivi l’instauration de
l’Islam en Iran.
Ces mystiques musulmans dans la description de leur ascension spirituelle
redécouvrent le même vocabulaire que les mystiques chrétiens. Il n’y a pas
tant de façons de décrire l’indescriptible.
On retombe dans des images comme l’ivresse, le vin, l’amour humain. Il n’y
a pas un Islam. Il y a des Islam très différents les uns des autres et très unis
par un texte, le Coran.
Th. Monod.

Du panthéisme.
C’est une doctrine où Dieu s’identifie au monde. Ce fut la doctrine des
stoïciens (pour lesquels Dieu est la force vitale immanente au monde), de
Spinoza dont le principe célèbre : Deus sive Natura, identifie Dieu et la nature, de Hegel (qui décrit la réalisation de Dieu dans l’histoire humaine et
l’histoire « dialectique de la nature »).
Tout le romantisme philosophique allemand (représenté par Novalis,
Schlegel, Jacobi, Schelling et toute la philosophie de la nature) a été profondément inspiré par le panthéisme.
Si l’on avance que Dieu est la nature, il n’a pas forme humaine. Il n’est pas
créateur du monde puisqu’il est le monde.
Le panthéiste ne dit pas que Dieu n’existe pas, il définit Dieu autrement en
récusant l’idée d’un Dieu personnel.
La théologie chrétienne a curieusement identifié le panthéisme avec
l’athéisme.
Panthéisme.

« Je ne présuppose rien hormis l’universel (la Nature)» dit Marcel Conche.
Pour celui-ci, philosopher c’est faire table rase de ce que toute religion
peut prétendre. Donc, penser l’universel sans présupposer rien d’autre que
l’universel lui-même, c’est devenir Grec, c’est philosopher.
A. Comte-Sponville.

Une logique schizophrène (de séparation) est propre aux trois monothéismes. Il y a l’antériorité d’un Dieu créateur qui veut le monde et qui le
fabrique.
M. Onfray.
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Le christianisme trouva la conception des peines infernales dans tout
l’Empire romain. (...) Il prit sous sa protection particulière la croyance aux
épouvantes du Styx, qui se flétrissait déjà, et il fit bien ! Comment sous ce
coup d’audace en plein paganisme, aurait-il pu remporter la victoire sur la
popularité des cultes de Mithra et d’Isis ?
C’est ainsi qu’il mit les gens craintifs de son côté. (...)
Le christianisme a réussi à faire d’Eros et d’Aphrodite des kobolds infernaux et des esprits trompeurs, en créant dans la conscience des croyants,
à chaque excitation sexuelle, des remords qui allaient jusqu’à la torture.
N’est-ce pas épouvantable de transformer des sensations nécessaires et régulières en une source de misère intérieure et de rendre ainsi, volontairement, la misère intérieure nécessaire et régulière chez tous les hommes. (...)
Et c’est justement l’une de ces sensations que l’on calomnie et que l’on corrompt par la mauvaise conscience ! On associe la procréation de l’homme
à la mauvaise conscience !
Le christianisme possède le flair du chasseur pour tous ceux (...) que l’on
peut acculer au désespoir (...)
Pascal fit une tentative pour amener chacun au désespoir, au moyen de la
connaissance la plus incisive. (...)
La raison des sages anciens avait déconseillé à l’homme les passions. Le
christianisme veut les lui rendre. A cette fin (...) il incite les passions à se manifester avec la plus grande mesure de force et de splendeur : comme amour
de Dieu, crainte de Dieu, foi fanatique en Dieu, espérance aveugle en Dieu.
Aurore - Fr. Nietzsche.

On était en droit de rechercher le Christ en deça du supplice, et dans la
plénitude de sa joie. (...) C’est le Christ crucifié qu’on continuait à voir et
à enseigner. C’est ainsi que cette religion parvint à enténébrer le monde.
A. Gide.

Jésus endura la crucifixion, conscient que seul le sacrifice de lui-même ferait
triompher son message. Ainsi vont les hommes : pour qu’ils croient en vous,
il vous faut renoncer à tout ce qui vous appartient, puis à vous-même. Ils
exigent votre mort comme garantie de l’authenticité de votre foi. Pourquoi
admirent-ils les ouvrages écrits dans le sang ? Parce que cela leur épargne la
souffrance, ou bien leur en donne l’illusion. Ils veulent trouver du sang et
des larmes derrière vos dires. L’admiration de la foule est faite de sadisme.
Si Jésus n’était pas mort sur la croix, le christianisme n’aurait jamais triomphé.
E. Cioran.
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Athéisme.
Grande cécité morale de quelques hommes privés, par je ne sais quelle
affliction providentielle, du premier sens de l’humanité, du sens qui voit
Dieu.
A. de Lamartine.

Au XIIe siècle, la grand’soif de l’être humain c’était rien moins que l’immortalité. C’étaient pas les richesses, la gloire etc... Maintenant, quelle est
la soif de l’être humain ? A quoi le ravalle-t-on dans ses désirs multiples et
dérisoires ?
Ce soi-disant athéisme est tout à fait récent dans l’histore de l’homme. Il
faut attendre le XVIIIe siècle des pseudo-lumières puis Marx et Nietzsche.
C’est une idéologie extrêmemnt récente. Dieu est mort. A sa place, on a
mis l’homme. C’est l’homme qui suscite tous les soins, les droits etc... C’est
l’idolâtrie de l’homme.
Après lui le déluge. Il faut dénoncer cela !
Jacqueline Kelen.

- Quand Jésus dit : « Je suis le chemin, la vérité et la vie », vous entendez ça
comment ?
- Je l’entends dans l’Evangile de Jean qui est une reconstruction du Christ,
d’un Jésus perçu comme une incarnation du divin. La vision de Jésus qu’à
Jean, c’est un Jésus cosmique. Avant d’être le Jésus de l’Histoire pour Jean,
Jésus est le Verbe incarné, le Logos qui éclaire tout homme.
Jésus vient de Dieu. Il est plus que tous les autres hommes.
Emission «Visage » - Fr. Lenoir.

Le judéo-christianisme est un collage païen, oriental, mystique, millénariste, apocalyptique dans lequel on recycle des histoires très anciennes. Les
religions ne créent pas à partir de rien.
Les monothéismes ont tendance à nous dire qu’arrivent Moïse, Jésus, Mahomet et que avant il n’y avait rien, que Dieu leur parle, leur dit tout et leur
donne tout.
Cela dispense de faire le travail du philosophe, le travail de la généalogie.
Le philosophe pose : « D’où cela vient-il ? »
Qu’est-ce qui se passe derrière le mythe ou l’allégorie ? Il y a toujours une
vérité psychologique.
M. Onfray.

Dogmes, vérités révélées et autres accessoires sont des « tartufferies » pour
Malek Jân (la mystique d’Iran). Les dogmes rigides ne prennent pas en
compte la fluidité de l’esprit humain et l’infinie diversité des âmes dont
le parcours de chacune est unique. Pour chaque être humain, les lois spirituelles sont différentes. La seule loi qui vaille pour tout le monde, c’est
celle de l’intention.
Leili Anvar.
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La morale et la religion chrétienne n’ont aucuns liens avec la réalité.
Il ne s’agit que de causes imaginaires. Le monde créé par la religion chrétienne se détache de la réalité et s’oppose à la Nature. C’est donc ceux qui
souffrent de la réalité qui ont créé le christianisme. (...)
Le bouddhisme est une religion nihiliste donc une « religion de décadence », mais elle reste supérieure au christianisme puisqu’elle est une religion positiviste, elle fait la guerre à la souffrance et fait de l’égoïsme une
valeur.
Le bouddhisme s’intéresse à comment atteindre le but. Le christianisme
s’intéresse aux basses classes. Il est la haine contre ceux qui pensent autrement. Il répudie le soin du corps et l’usage même de l’hygiène.
F. Nietzsche.

Les croyants croient que la cause première et éternelle de toute chose c’est
Dieu. Moi, je ne le crois pas. Je crois que c’est la Nature. La différence c’est
que Dieu, des humains vous en parlent. Comment savent-ils quoi que ce
soit au sujet de Dieu ? Ils vous disent qu’il y a eu la révélation, que c’est Dieu
qui a parlé. Moi aussi, je peux dire n’importe quoi comme ça !
Tandis que la Nature, elle est sous mes yeux, elle est partout évidente.
Immédiatement, nous avons à faire à des choses naturelles par opposition
à des choses fabriquées. Cette opposition est au début de la métaphysique
d’Aristote. Il est absurde de contester l’existence de la Nature. Elle nous
enveloppe, elle est là. On est en plein dedans.
Dieu pour les croyants du monothéisme est surnaturel, transcendant.
A l’origine de toute chose il y a l’infini. Il est impossible qu’il en soit autrement. Quand vous dites que l’infini c’est Dieu, vous ajoutez quelque chose
à l’infini. Dieu c’est quelqu’un, puisqu’on peut s’adresser à lui.
Attention ! Le croyant a de bonnes raisons de rester fidèle à sa promesse,
comme moines ou prêtres. Tout discours sur Dieu humanise Dieu. Bonté,
justice, infinie sagesse sont appliquées à Dieu mais on ne sait si cela a un
rapport quelconque avec la Vérité essentielle de cet Être appelé Dieu. Il
vaut mieux ne rien dire, se contenter d’adorer, de la prier comme mon
abbé. Je ne nie pas l’existence de Dieu. C’est hors de la capacité de notre
raison de se prononcer de façon positive ou négative.
Il se peut que les croyants soient dans le vrai et moi qui suis dans l’illusion.
Qu’ils gardent cette foi dont ils ont besoin.
Les hommes ne s’intéressent pas à la vérité. Ce qu’ils veulent c’est croire.
La vérité leur fait peur.
Marcel Conche.
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Philosopher dit Marcel Conche consiste à « Méditer sur l’ensemble de ce
qui se montre, qui s’offre à tous les regards dont chacun peut parler et non
à partir de ce qui ne se montre pas, qui n’est pas objet d’évidence mais de
croyance. »
Il y a plein de gens sur la planète pour lesquels la Nature n’apparaît pas
avec évidence, mais médiatisée par une religion.
Quand vous avez une religion avec vous, il est difficile d’aborder la question
de la Nature sereinement.
M. Onfray.

Le bouddhisme ne reconnaît pas la médiation d’un Dieu. Il ne reconnaît
pas de Dieu créateur. C’est ce qui rend cette tradition si accueillante. Ça
n’est pas une religion, on ne doit pas adhérer à un dogme, à un credo, à un
catéchisme. Le bouddhisme est totalement ouvert. C’est une tradition de
pensée et d’étude du fonctionnement de l’esprit. (...)
Le Dalaï-Lama dit que c’est une grande erreur de notre fin de siècle de
confondre spiritualité et religion. Spiritualité veut dire vie de l’esprit. Nous
devons reconnaître que nous avons un esprit, qu’il travaille, s’analyse et
qu’il est dans la tradition bouddhiste un élément précieux. On peut lui
faire confiance. La bouddhéité est à l’intérieur de nous-même. Il s’agit de
donner les conditions pour qu’elle sépanouisse. Ne confondez pas cette
spiritualité à reconquérir sans cesse avec une religion établie.
J.-Cl. Carrière.

Le besoin de religion est le besoin le plus profond des hommes. (...) Si
le monde est en désordre, si tous les hommes sont désespérés c’est parce
que l’homme a besoin de religion et parce qu’il n’y en a pas. L’homme se
cherche des religions.
Qu’est-ce que le marxisme sinon une religion chrétienne et judaïque qui
ressemble parfaitement à notre religion officielle. Qu’est-ce que c’est que
le progrès social sinon le mythe ascensionnel. Qu’est-ce que la société parfaite sinon la nostalgie du paradis perdu. Qu’est ce que le dépassement de
l’Histoire sinon le désir d’éternité.
Contrairement à ce que l’on pense actuellement, les mythes sont plus profonds, plus vrais que les idéologies. Dans les idéologies, on peut retrouver
les archétypes, les thèmes profondément religieux de nos besoins essentiels.
E. Ionesco.

La religion... autre chose est de faire une expérience mystique, avec découvertes, exploration de l’inconnu, invention dans un domaine où jusque-là
on ne pressentait rien.
Abbé E. Gengenbach.
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Le type religieux de Dostoïevski ressort de la théologie apophatique, seule
perspective qui permet de comprendre Dieu. Son objet n’est pas la connaissance de Dieu qui demeure à jamais inconnaissable mais c’est l’union mystique qui surpasse toute science et reste scientifiquement irrécusable.
L’âme atteint Dieu plus par le désir que par la possession, plus par l’obscurité de la foi que par la lumière de la raison, plus par la docte ignorance que
par la connaissance.
L’extase est pour le mystique une dépossession de soi-même, une aliénation en Dieu. (Fous de Dieu et Fols en Christ).
L’hésychia – cessation de tout discours – aboutit dans la paix qui efface toute
paix.
Paul Evdokinov.

Goethe repousse le dogme du péché originel, des peines éternelles.
Il attaque la notion du Dieu personnel au nom de sa foi panthéiste dans le
Dieu-Nature. Cette notion d’un Dieu immmanent au monde et à l’homme
entre en conflit avec la conception théiste d’un monde régi par un dieu
transcendant.
Dès l’instant où le sujet se convainc que, par son élément irrationnel, il
plonge dans le divin ; dès qu’il sent qu’il est l’artisan de son destin, il se
produit une révolte contre la notion juive du Seigneur Dieu, maître du ciel
et de la terre.
La Sagesse de Goethe - A. Lichtenberger.

Maintenant, on parle de spiritualité sans Dieu, c’est un abus de mots. C’est
absolument antinomique.
Qu’est-ce que l’esprit en l’homme ? Qu’est-ce que la spiritualité, la vie spirituelle ? L’esprit (Mind en anglais, Pneuma en grec) n’est pas l’intellect. C’est
une surconscience. C’est ce qui est apte à percevoir et à recevoir le divin, les
réalités divines. C’est la naissance à une autre dimension de la vie.
La spiritualité (ou vie spirituelle) est une vie offerte à chacun qui est guidée, orientée, nourrie, illuminée, soutenue par l’esprit divin.
La vie spirituelle atteste des réalités divines.
Donc une spiritualité sans Dieu n’est pas possible !
Le bouddhisme n’est pas une spiritualité. Il n’y a pas de divin en lui. C’est
une sagesse. Une vie spirituelle ne se limite pas simplement à une morale,
une éthique. On essaie de nos jours de tout concilier. Or il y a des choses
inconciliables. L’esprit est ce qui tranche et distingue !
Jacqueline Kelen.

Il n’y a pas de dieu dans le bouddhisme dans le sens monothéiste du terme.
Dieu est à la fois immanent et transcendant. Il y a une présence de l’invisible.
Leili Anvar.
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Profondément, je pense que je suis chrétien dans le sens où la personne,
dans toute l’histoire de l’humanité qui me touche le plus, et que je considère comme un guide spirituel, c’est Jésus.
Le Bouddha ne me donne aucune émotion. Socrate, c’est intelligent, mais
je ne suis pas touché au cœur. Je ne suis touché que par les Evangiles.
Chaque fois que je les lis, je suis ému. Ce texte ancien de 2000 ans n’a pas
pris une ride. Sans arrêt, ce texte éclaire et nourrit ma vie.
Je suis cartésien, agnostique. Je ne sais pas si Dieu existe ou non, mais j’ai
envie de Dieu. J’ai le désir de Dieu. Je trouve que ce serait formidable si
Dieu existait. Pour moi, foi et doute cohabitent.
Je suis intellectuellement en doute permanent. Je suis un vrai agnostique :
je ne sais pas. Mais si j’écoute mon cœur et mon intuition, je suis croyant.
(...)
Tous les êtres humains cherchent la vérité. Chacun la voit à l’aune de sa
culture et de sa tradition. Je pense que toute vérité est relative. On a une
vérité en fonction de notre mental, de notre sensibilité, de notre culture,
du lieu où l’on est né. C’est pour cela que les gens sont tous convaincus
d’avoir la vérité. Les grands croyants de toutes les religions sont convaincus
d’avoir la vérité. Ils ont raison à l’aune de leurs propres perceptions.
Emission « Visage » - Fr. Lenoir.

Le christianisme est une religion de l’intériorité, qui ne s’exprime pas directement dans une morale, mais dans une croyance. (...) Le caractère du
christianisme est d’être une religion du cœur, une religion populaire qui
s’oppose à la religion savante, qui se fonde sur le texte difficile de l’Ancien
Testament.
Nietzsche, après Marx, y a vu la « religion des esclaves » et des humbles qui,
ne trouvant pas à s’épanouir dans le monde physique, se réfugient dans
une attitude spirituelle de soumission : « Ils adorent l’esprit parce que leur
corps est bafoué. »
Bergson, au contraire, glorifie le christianisme, qui a révélé à l’humanité les
nouvelles valeurs de la charité et de l’amour du prochain.
Dictionnaire de la philosophie - Larousse.

Ni l’Inde ni la Chine ne conçoivent l’idée du saint ignorant tel qu’il existe
par centaines dans les catalogues de l’église romaine. Le saint brahmaniste,
le saint bouddhiste, le saint taoïste est toujours un savant. Il a passé de longues années dans l’étude et la méditation.
Vertu efficace est synonyme de savoir. Nous ferons justice de la bonté inintelligente, de la sainteté des « pauvres d’esprit ».
Alexandra David-Néel.
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S’il y a bien une religion qui est tragique, c’est le judéo-christianisme.
Il n’est pas une religion qui nous tournerait vers un monde de la perfection, au-delà du temps. C’est une religion révélée où Dieu se révèle dans
l’Histoire. (...)
L’idée que l’Eternel se révèle comme un événement à travers le temps
donne une dignité au temps avec ses hauts et ses bas, ses drames.
Dieu se fait chair et rentre dans le drame de la rédemption.
Fabrice Hadjaj.

Le christianisme apparaît à beaucoup de gens comme un conservatoire
archaïque de mythologies et d’abstractions dont se détache tout esprit raisonnable. A cinq ans, l’enfant s’émerveille des récits de la Bible. A seize ans,
il hausse les épaules.
H. Guillemin.

Tous croient à la révélation biblique... Mais pourquoi vouloir expliquer des
choses incompréhensibles ? Expliquer le mal par le péché originel c’est ne
rien expliquer du tout. La recherche de la cause est anti-philosophique,
anti-scientifique. Et les religions en cela me déplaisent encore plus que les
philosophies, puisqu’elles affirment la connaître.
Que ce soit un besoin du cœur d’accord. C’est ce besoin-là qui est respectable. Et non des dogmes éphémères. La bêtise consite à vouloir conclure.
Je m’étonne de ceux qui croient avoir trouvé l’explication, de ceux qui ont
le bon dieu ou le non-dieu dans leur poche.
Eh bien oui, tout dogmatisme m’exaspère. Bref, le matérialisme et le spiritualisme me semblent deux impertinences.
Tous ignorants, tous charlatants, tous idiots qui ne voient jamais qu’un côté
d’un ensemble.
G. Flaubert.

Je suis chrétien d’héritage et non de foi.
La croix, elle est amour et l’apaisement est en elle. Je ne l’accepterai jamais.
Je ne m’abaisserai pas à lui demander l’apaisement auquel ma faiblesse
m’appelle. (...) Je ne pourrai jamais aller à Jérusalem car il faudrait dire
« Que ta volonté soit faite ».
A. Malraux.

La folie de la croix est ce qui dans le christianisme paraît insensé aux sages
de la terre et forme pourtant le sens profond et mystérieux de notre religion. Cette religion si grande en science, après avoir étalé tous ses miracles
et toute sa sagesse réprouve tout cela et dit qu’elle n’a ni sagesse, ni signes,
mais la croix et la folie.
Bl. Pascal.

Pour Jung, le vrai problème de l’homme contemporain n’est d’ordre ni
sexuel, ni social, mais religieux.
J. Biès.
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Gide oppose l’éternité finie de l’instant à la vie éternelle.
L’idée d’une autre vie, d’une résurrection, Gide n’y adhère pas semble-t-il.
Il place dans l’instant hic et nunc la recherche de ce sentiment d’éternité.
L’éternité promise par le Christ, c’est maintenant qu’elle est à vivre.
On trouve cette idée dans le Zarathoustra de Nietzsche : « Car je t’aime, ô
éternité ».
« Ce qui me retient de croire à la vie éternelle c’est cette satisfaction quasi
parfaite que je goûte dans l’effort même et dans la réalisation immédiate
du bonheur et de l’harmonie ».
A. Gide.

La religion intolérable, c’est la religion intolérante.
On ne peut pas défendre une religion qui interdit, proscrit, empêche et
censure. La religion est défendable si elle nous enseigne le bien public, la
tolérance, la paix, le goût du savoir et de l’instruction.
C. A. Helvétius.

Je ne peux pas imaginer un Dieu qui récompense et punit l’objet de sa
création. Je ne veux pas et ne peux pas concevoir un être qui survivrait à
la mort de son corps. Si de pareiles idées se développent en un esprit, je le
juge faible, craintif et stupidement égoïste.
A. Einstein.

Origine de la religion d’après Freud.
Après le meurtre du père dans Totem et Tabou, les fils parricides et culpabilisés vont faire de leur père un dieu et lui rendre une sorte d’hommage
constant qui va être la religion.
Ici, l’essence du sentiment inconscient de culpabilité, c’est de ne pas oser
se séparer du « grand autre » qui est la divinité.
Freud et la Religion - France Culture.

Dans toutes les religions, il y a un invisible qui soigne.
M. Onfray.

Je n’ai jamais pu croire à une religion parce que toutes ont des révélations différentes. Rien que de montrer l’éventail des religions c’est quelque
chose qui vous donne un certain scepticisme.
Mais le fait religieux... la croyance au surnaturel dès la préhistoire est présente dans toute société.
Marx disait que la religion, c’est le soupir de la créature malheureuse.
L’homme qui a les missiles et la bombe atomique a des moyens formidables
dans tous les domaines est complètement désarmé devant la souffrance, le
malheur et la mort. Dans le fond, la religion console et nourrit une espérance. Nous ne pouvons pas l’éradiquer.
E. Morin.
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Je suis revenu à la religion la plus ancienne, la plus enfantine, la plus simple.
Je vénère le feu comme le plus grand symbole de l’humanité.
Et quel feu serait plus beau que celui enfermé par la nature dans le tendre
sein des femmes. Consacre-moi prêtre ! non pour le contempler oisivement
mais pour le délivrer, l’éveiller, le purifier. Où il et pur, il se conserve de luimême, sans garde ni vestale.
Fr. Schlegel.

Je n’aime pas beaucoup que les gens ne puissent pas adorer leur Dieu
dans leur cœur comme il convient. Je n’aime pas davantage qu’une religion s’étale et s’impose aux autres. Car les religions ont ceci de particulier,
c’est que toute religion s’imagine être la seule, et la seule bonne. Donc,
puisqu’elle est la seule bonne, leurs fidèles estiment qu’il y faut convertir le
monde entier. Eh bien, je dis non !
L. Jerphagnon.

La religion engendre le consentement plus efficacement que la terreur.
La religion est une excellente machine à tuer les scrupules et justifier le
meurtre. J’ai la foi, donc je tue puisque la foi m’absout.
Lydie Salvaire.

Le sentiment religieux est différent des religions proprement dites et beaucoup plus durable. J’entends par là - tout à fait indépendamment de tout
dogme, de tout credo, de toute organisation d’Eglise, de tout livre saint, de
toute espérance en une survie personnelle etc - le fait simple et direct de la
« sensation d’éternel » qui peut très bien n’être pas éternelle mais simplement sans bornes perceptibles et comme océanique.
R. Rolland à S. Freud.

A Silicon Valley sont en train de se créer les nouvelles religions.
La religion la plus importante nous pouvons l’appeler le dataïsme. C’est la
croyance dans les algorithmes, dans les données (les datas). C’est celle qui
va nous donner la puissance, la source de l’autorité. Le christianisme disait
que l’autorité vient de Dieu, de la Bible ou de l’Eglise. Aujourd’hui l’autorité vient des algorithmes et des méta-données.
Y. N. Harari.

Ma religion est de vivre et de mourir sans regret.
Milarépa.
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Du Rêve et de l’Imagination
Plus tu rêves moins tu crèves et mieux tu te portes
M. Jolivet.

Ce monde n’est qu’un canevas pour nos imaginations.
H. D. Thoreau.

Dans le domaine de l’imagination, on reste jeune très tard.
G. Bachelard.

Rêve et retenue sont plus puissants que la capture.
Message de l’amour courtois - J. Kelen.

Notre être visible est le lieu où l’invisible cherche son futur. La seule tâche
qui nous soit assignée est de laisser l’invisible chercher sa route en nous,
c’est le rôle de l’imagination. (...)
On a le sentiment qu’il existe un Royaume qui appartient à l’imagination.
Ce Royaume reste toujours vivant dans notre esprit.
La reconquête de ces terres perdues est comme une ambition suprême de
notre existence.
Paracelse - Cl. Mettra.

Le rêve est une constante biologique de l’être humain, rêver est un instinct
comme la respiration ou la marche.
Le rêve caractérise l’être humain, les mammifères et la plupart des oiseaux.
Du temps de Freud, on l’ignorait. (...)
Pour les Indiens d’Amérique, le rêve est plus vrai que la réalité.
Il y a une certaine réalité au rêve. La réalité matérielle est la conséquence
du rêve. Le rêve est premier. Si le rêve est premier, rien ne peut arriver dans
la vie qui n’ait d’abord été rêvé.
T. Nathan.

Ce qu’on obtient vaut toujours moins qu’il ne valait quand on ne faisait que
l’espérer. Et les choses ne passent point de notre imagination à la réalité,
qu’il n’y ait de la perte.
Fontenelle.

J’ai vu un boa mourir de faim enroulé autour d’une cloche de verre qui
abritait un agneau. Moi aussi, j’ai enroulé ma vie autour d’un rêve intangible.
N’attendant rien de bon du lendemain, j’accueillis un projet sinistre : désepéré de partir inassouvi, mais envisageant qu’alors je ne saurais plus mon
inassouvissement.
M. Barrès.

Autour de nous flottent avec toutes les torsions indistinctes de la nuée et de
la vague les énormes rêveries de l’ombre.
V. Hugo.

Imaginer, c’est imaginer une essence dans l’absolu, intemporellement. En
dehors de tout voisinage, de toute particularité historique.
N. Grimaldi.
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Le rêve est l’aquarium de la nuit.
V. Hugo.

L’imaginaire hydrant, nos rêves sont humides.
G. Bachelard.

L’imagination est le centre de la vie même, c’est la création même.
On oublie parfois cela. On perd la notion de ce qui est le plus puissant en
nous : c’est-à-dire le rêve, l’imagination et le mystère.
La réalité qui nous cerne n’à rien à voir avec nous-même, avec notre âme.
Sylvia Baron Supervielle.

L’imagination n’est pas un état ou une étape dans une progression. C’est
l’organe de perception de l’âme.
W. Blake.

Les fantaisies possèdent une réalité psychique, opposée à la réalité matérielle,
et nous nous pénétrons peu à peu de cette vérité que dans le monde des
névroses c’est la réalité psychique qui joue le rôle dominant.
S. Freud.

Notre conscience est illusoire, tout le monde de la veille n’est pas plus vrai que
celui des songes. La vie est un jeu, un rêve du Créateur. La vérité est ailleurs.
A. Béguin.

Donner le jour aux entités somnolentes de son Rêve. L’acte de rêver semblable à un courant d’air frais dans une maison abandonnée, installe les
meubles de l’esprit dans une ambiance neuve. Chaises et tables collaborent
à l’œuvre ; un effluve s’exhale ; le jeu commence. Le jeu auquel se livre
l’artiste est de franchir en force les frontières du réel ; de voir par-delà le
désastre pur et simple qu’offre à l’œil nu l’image d’un champ de débâcle.
Car, depuis le commencement du temps, l’image que le monde présente
à l’œil nu de l’homme n’est guère que le spectacle hideux d’un champ de
bataille pour causes perdues.
Il en a été et en sera ainsi tant que l’homme s’obstinera à se considérer uniquement comme le siège du conflit. Tant qu’il ne se décidera pas à prendre
sur lui de devenir le « Moi de son Moi ».
H. Miller.

Le merveilleux est tout ce qui nous éloigne de nous-même ou du moins des
limites dans lesquelles il nous faut vivre. Et comme une fatigue qui s’étire
extérieurement à notre lit de la naissance à la mort.
J. Cocteau.

Il vaut mieux rêver sa vie que la vivre, encore que la vivre ce soit encore la
rêver.
M. Proust.
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L’homme qui songe est un dieu, celui qui pense un mendiant.
Hölderlin.

Il n’y a plus qu’un univers, il y a le rêve, dont je tiens toutes les manettes
surprises. Et j’offre mes victimes en holocauste à ma liberté.
Maurice Henry.

Rêve et vie alternent comme un courant.
Li Po.

Il est un univers onirique réel et commun à toutes consciences.
Il possède ses lois propres et ses drames éternels. Ce qui rêve quand on
dort se meut dans ce domaine inconnu comme le corps fait dans l’espace
quand on veille. Cet univers n’a pas de soleil et chaque objet s’y éclaire
de sa lumière propre ; c’est le pays des métamorphoses. Si le sens du rêve
atrophié chez les Occidentaux les rend à peu près ignorants de ce pays
des merveilles, par contre la conscience primitive y a trouvé ses révélations
premières et ses occultes traditions.
C’est de là que le Négrito ou l’Australien, le Fuégien ou le Groenlandais
tire cette étrange connaissance du mystère : d’où leurs croyances partout
identiques quant à tous les aspects de l’invisible du séjour des morts et de
la vie des dieux.
Au plan supérieur, c’est l’universalité de l’expérience mystique. Ce que
voient les Voyants est toujours identique. Ils ont un univers en commun qui
ne se dévoile que sous les signes de l’extase. Les prophètes et les inspirés
de tous les temps et de tous les pays ont toujours proféré la même révélation. Seules, diffèrent les interprétations individuelles déformées par les
religions. Mais l’ésotérisme de tous les fondateurs de sectes est identique
dans son essence. (...)
Le monde onirique est un système de visions cohérent et universel au même
titre que le monde extérieur. De même que le monde extérieur est le lieu
des actes du corps (...) de même l’univers des mythes est le lieu des actes
de l’Esprit et ses Images sont la seule source de vie de la pensée concrète.
Si l’homme fuit cette partie de l’âme, ses concepts se déssèchent, se vident.
(...)
Ces Images intérieures originelles et universelles engendrent dans tout esprit qui les saisit des projections identiques. Si bien que nos prophètes sont
au milieu de nous, et le signe des mythes les dénonce. L’âme primitive n’est
pas morte encore en Occident puisque demeure la sanglante nourriture
des rêves.
Effroyablement réprimés depuis des siècles, asservis par les religions qui
cherchent à détourner leurs furieux élans au profit du plus dégoûtant des
organismes sociaux, les rêves se vengeront sur l’agonie des cultes.
Roger Gilbert-Lecomte.
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Je ne demande pas à Dieu de rien changer aux événements, mais de me
changer relativement aux choses, de me laisser le pouvoir de créer autour
de moi un univers qui m’appartienne, de diriger mon rêve éternel au lieu
de le subir. (...)
Il ne faut pas offenser la pudeur des divinités du songe. Il faut s’entretenir d’idées pures et saines pour avoir des songe logiques. Prenez garde à
l’impureté qui effarouche les bons esprits et qui attire les divinités fatales.
Quand vos rêves sont logiques, ils sont une porte ouverte, ivoire ou corne,
sur le monde extérieur.
G. de Nerval.

Il n’y a que le rêve qui soit pour moi l’évasion dans l’Infini, l’Eternel et
l’Illimité.
Abbé E. Gengenbach.

Tout Occidental bouleversé par la révélation du rêve est irrévocablement
voué au désespoir, au supplice sans nom de l’image entrevue à la lueur
d’un éclair, perpétuellement fuyante juste en deça ou au-delà du champ de
l’attention. Et pourtant cette image est immédiatement reconnue : car elle
appelle le déchirant souvenir d’une partie de soi-même perdue depuis des
millénaires.
Cf. Aurélia de Nerval : Quoi qu’il en soit, je crois que l’imagination humaine n’a rien inventé qui ne soit vrai dans ce monde ou dans les autres et
je ne pouvais douter de ce que j’avais vu distinctement.
Roger Gilbert-Lecomte.

Homme de bien dont la justice est brève, tais-toi, ne juge pas celui qui porte
et qui subit la vérité du rêve.
Lanza del Vasto.

Défense de ne pas rêver.
Mur de Mai 1968.
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De la Révolte
Seule la rébellion de la folie, du délire, dont les Anciens, notamment Platon,
disaient qu’il était à l’origine de ce qu’il y avait de mieux dans le monde,
peut nous permettre de briser le carcan de toute moralité abêtissante.
Introduction à Aurore de Nietzsche - Peter Pütz.

Tout individu ne vaut un peu que par le sentiment de révolte qu’il porte
en soi.
P. Léautaud.

Est un héros celui qui se révolte contre l’autorité paternelle et la vainc.
S. Freud.

Le souffle de révolte ne vient pas du dehors. Il était mêlé à mes premières
respirations d’enfant. Je m’accuse de désirer le libre essor de toutes mes
facultés et de donner son sens complet au mot exister.
M. Barrès.

Il y a un manque de révolte incroyable. Il y a une obéissance due à l’intelligence qui devient trop importante. Tout le monde s’accroche à des
concepts. Manque de révolte dans le langage, les attitudes, la création.
Je suis extrêmement inquiet de cela.
La place est de plus en plus réduite à ce qui relève de l’insignifiance. L’insignifiance, c’est absolument central. En partant de l’insignifiant, en cure
analytique, on arrive dans les plus grandes profondeurs.
Sinon on se trouve dans la normalité qui s’oppose au manque de révolte.
J.-P. Winter.

La rébellion. Elle est l’étincelle dans le vent, mais l’étincelle qui cherche la
poudrière.
A. Breton.

On n’a qu’une vie à traverser avec une forme de désinvolture. (...) Dans nos
sociétés, tout ce qui nous a permis d’avancer, c’était l’insoumission. Pas de
révolution française sans insoumission.
Fanny Ardant.

Le monde ne sera sauvé, s’il peut l’être, que par des insoumis.
Sans eux, c’en serait fait de notre civilisation, de notre culture. Ils sont, ces
insoumis, le « sel de la terre » et les responsables de Dieu. Car je me persuade que Dieu n’est pas encore et que nous devons l’obtenir.
A. Gide à Satprem.

Être rebelle c’est entrer dans la vérité, dans la loi de notre propre nature,
de notre propre cœur.
On ne peut exister que révolté. Pas de révolution mais l’insurrection dans
la vie, l’insurrection qui fait flamber la vie.
La Lumière - France Culture.
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Changer l’ordre des choses, essayer d’introduire dans le monde la sincérité, l’innocence et la justice, c’est créer ; c’est aussi assumer et justifier la
révolte : car l’homme ne se révolterait pas s’il pouvait, de par sa propre
volonté, établir le royaume de la paix.
Et sa révolte est liée à sa nature, puisque le mensonge, l’injustice et la violence sont liés à sa conduite.
Camus révolte et liberté - J. Majault.

Toutes les pensées révoltées s’illustrent dans une réthorique ou un univers
clos.
La réthorique des remparts chez Lucrèce, les couvents et les châteaux
verrouillés de Sade, l’île ou le rocher romantique, les cimes solitaires de
Nietzsche, l’océan élémentaire de Lautréamont, les parapets de Rimbaud,
les châteaux terrifiants qui renaissent, battus par un orage de fleurs, chez
les surréalistes, la prison, la nation retranchée, le camp de concentration,
l’empire des libres esclaves, illustrent à leur manière le même besoin de
cohérence et d’unité.
Sur ces mondes fermés, l’homme peut régner et connaître enfin.
Révolte et art - A. Camus.

La révolte est une attitude naturelle, et non le signe d’un malaise de la
civilisation.
R. Crevel.
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De la Sagesse
Mais la sagesse, d’où provient-elle ?
L’homme n’en connaît pas le prix ; on ne la trouve pas sur la terre des
vivants. Job 28-12.
L’acquisition de la sagesse vaut plus que les perles. Job 28-18-19.
La topaze d’Ethiopie ne lui est pas comparée et l’or pur n’atteint pas sa
valeur. L’Abîme et la mort disent « De nos oreilles nous n’avons pas perçu
la perception ». C’est Dieu qui connaît son chemin, c’est lui qui sait où elle
réside. Job 28-22-24.
Qui a trouvé le lieu de la sagesse
et qui est entré dans ses trésors ? Livre de Baruch 3-15.
Qui est monté au ciel et l’a saisie et l’a ramenée des nuées ?
Qui a passé la mer, et, l’ayant trouvée,
L’a rapportée au prix de l’or le plus pur ?
Il n’y a personne qui connaisse son chemin,
Ni qui comprenne ses sentiers. Livre de Baruch 3-29-31.
Car Yahweh donne la sagesse,
de sa bouche sortent la science et la prudence ;
Il tient en réserve le succès pour les hommes droits,
Il est un bouclier pour ceux qui marchent en perfection,
Il protège les sentiers de l’équité ;
et Il veille sur la voie de ses fidèles.
Alors tu comprendras la justice, l’équité, la droiture, tous les sentiers du
bien lorsque la sagesse viendra dans ton cœur et que la science fera les
délices de ton âme. Livre des Proverbes 6-10.
La sagesse crie ainsi :
Yawheh m’a donné l’être à moi prémices de ses œuvres les plus anciennes.
Dès l’éternité, je fus établie. (...)
Quand les abîmes n’étaient pas
Quand n’étaient pas les sources aux eaux abondantes,
je fus enfantée.
Avant que fussent implantées les montagnes,
je fus enfantée.
Avant qu’Il eût fait la terre et la campagne
et les premiers éléments de la poussière du monde, j’étais là.
Lorsqu’Il disposa les eaux, j’étais là. Livre des Proverbes 8-22-27.
Avant les siècles, dès le commencement Il m’a créée.
Eternellement je subsisterai. L’Ecclésiaste 24-5.
Elle s’étend avec force
D’un bout du monde à l’autre.
Elle gouverne l’univers pour son bien. Livre de la Sagesse 8-1.
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Sois pour toi-même assez !
Sondes-tu cela ?
Ce n’est pas abîme embrumé.
Devise des trolls des montagnes - H. Ibsen.

Le grand cacatoès dit : « Ecoutez ! Ecoutez ! » Le moineau espiègle s’abreuve
à la source.
Maître Chù.

Le sage ne connaît pas la dure vieillesse,
Car son esprit, sans cesse, affûte des idées ;
Toujours une clarté lui donne l’allégresse
Et toujours, sa bonté vise l’humanité.
Sophocle.

Il y a deux choses auxquelles il faut se faire, sous peine de trouver la vie
insupportable : ce sont les injures de l’âge et les injures des hommes.
N. Chamfort.

Ton âge est celui que tu te choisis, que tu te convaincs d’avoir.
Giolarda Sapienza.

On ne peut pas s’empêcher de vieillir mais on peut s’empêcher d’être vieux.
M. Proust.

La maladie ne s’en prend qu’aux imbéciles et aux débauchés. Occupé du
matin au soir, sobre donc bien portant.
L. Tolstoï.

La Voie n’a pas de nom. Les sages l’ont nommée artifice. Ainsi tout est vent.
Il faut savoir le chevaucher. Telle est la sagesse du Bouddha. Tel est le comportement naturel de la bestiole la plus humble ou du tigre le plus féroce.
Maître Chù.

Il est exaltant de s’assigner, dur comme fer, un But et d’en venir à bout.
Briser de tous côtés les liens qui attachent au sol natal, aux amis.
Dire bonne nuit au bonheur de son amour... tout, pour trouver le mystère
du vrai. Voilà le critère de l’authentique chercheur, la condition pour être
heureux au-delà de toute mesure. (...) Et ne jamais user les voies des vivants.
Peer Gynt - H. Ibsen.

Saisis les instants de bonheur.
Fais-toi aimer et aime toi-même.
Il n’y a que cela de vrai au monde.
Tout le reste n’est que vétille.
L. Tolstoï.
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Il est un grand chemin. C’est celui de l’asinité. Braire ! Telle est la seule
réponse à la prétentieuse surdité du monde.
Maître Chù.

Que la sagesse de Weng Wei était grande !
Il demeurait dans une misérable ruelle n’ayant qu’une écuelle de riz et une
gourde de boisson. Un autre en se voyant si dépourvu aurait eu un chagrin
intolérable.
Wei était toujours content. Oh que Wei était sage !
Confucius.

Tous les jours que Dieu fait, je passe mon temps de la manière la plus vivante.
Simplement, je me sens intérieurement empli d’un sentiment de plénitude
et de contentement.
Lo-han-Ho-shang.

La sagesse c’est d’avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les
perdre de vue lorqu’on les poursuit.
O. Wilde.

Le sage a de bonnes qualités, il se contente aisément.
Confucius.

L’homme honorable et exempt d’inquiétude et de crainte.
Celui qui examinant son for intérieur ne reconnaît en lui aucune souffrance, quelle inquiétude, quelle crainte aurait-il ?
Confucius.

L’ignorant et le sage.
L’ignorant, outre qu’il est poussé par ses seuls penchants vit presque inconscient de lui-même, de Dieu et des choses.
Au contraire, le sage, dont l’âme s’émeut à peine mais qui par une certaine
nécessité éternelle est conscient de lui-même, de Dieu et des choses possède toujours la vraie satisfaction de l’âme.
B. Spinoza.

Du destin chez les stoïciens.
Nos destins nous mènent, et la première heure de notre naissance a réglé
tout le temps qu’il nous reste à vivre.
Un ordre de choses éternel détermine la vie privée et la vie publique. C’est
pourquoi il faut tout supporter avec courage ; c’est que rien ne survient par
hasard comme nous le croyons.
Tout vient à son heure. Avant le temps, a été décidé ce qui te réjouit ou te
fait pleurer. (...)
Passagers, nous avons reçu des biens passagers. Pourquoi donc s’indigner ?
Qu’est-ce qui appartient à l’homme de bien ?
C’est de s’offrir au destin.
Sénèque.
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Ne pas torturer ni humilier autrui est pour moi la définition de la plus
haute aristocratie humaine, la seule, la plus grande.
G. Steiner.

Je préfère passer pour un ivrogne que pour un sage.
L’ivrogne heurte les consciences et les éveille. Le sage les endort sous le
ronronnement de ses certitudes.
Maître Chù.

Ne quiers point des choses plus hautes que toi, car plusieurs choses se sont
montrées être par-dessus le sens des hommes.
L’Ecclésiaste.

Se rapporter à la vie « selon elle » et non selon une norme extérieure ou
supérieure à la vie :
« Ces hommes en proie aux idéaux sublimes veulent se mettre hors d’eux
et échapper à eux. (...)
J’aime la vie et m’emploie à servir selon elle, à jouir loyalement de mon
être. Mes actions sont réglées et conformes à ma condition. Je ne puis faire
mieux. »
M. de Montaigne.

Le sage est calme et serein. L’homme de peu est toujours accablé de soucis.
Confucius.

Le fait d’être ouvert, d’avoir la plus grande surface portante possible, le
plus grand écart dans l’œil, vous met à l’abri de tout, vous met à l’abri de la
mélancolie, de l’égoïsme, d’une forme d’ennui narcissique très répandu.
F. Sagan.

Tout homme en naissant a la rectitude.
Si celui qui la perd ne perd pas en même temps la vie, il a un bonheur qu’il
n’a pas mérité.
Confucius.

La perfection du caractère consiste à passer chaque journée comme si
c’était la dernière, à éviter l’agitation, la torpeur et l’hypocrisie.
Marc Aurèle.

Aucune loi n’a décidé que la sagesse devait être quelque chose de rigidement solennel et dépourvu de sourire.
Sri Aurobindo.

Respirer cette insignifiance qui nous entoure, elle est là la clé de la sagesse,
elle est la clé de la bonne humeur.
M. Kundera.

Pourquoi me chagriner pour des vagues qui sont passées ?
Lucien de Samosate.

Dissimule ta vie.
Devise d’Epicure.
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Prière à la Nature.
Nature qui ne fais aucune différence entre les êtres et pour qui le jour et
la nuit sont équivalents, fais en sorte que je considère les hommes comme
des insectes et les insectes comme des hommes, et le tout ensemble comme
un rien.
Délivre-moi du Mal, c’est-à-dire de la croyance que quelque chose soit à
éviter et parconséquent de la Peur et du Scrupule.
Délivre-moi du Bien, c’est-à-dire de la croyance que quelque chose puisse
être désiré et parconséquent de l’Envie, de la Jalousie, de la Cruauté et de
l’Orgueil.
Donne-moi la liberté du vent.
J. Grenier.

La leçon que donnent les moine errants du Tibet est celle de la félicité perpétuelle. Il brûle au fond de leur être la douce flamme de l’indifférence. Ils
ont placé leur existence sous l’auspice de l’apaisement : vivre l’instant suffit
à leur contenter l’âme, ils ne s’inquiètent jamais de l’avenir, la Providence
pourvoira.
Ainsi la vie s’écoule dans une insouciante impassibilité à l’image de celle du
roseau sur lequel les événements de la vie – les boues, les peines, les illuminations – passent sans plus laisser de traces que le vent.
S. Tesson.

Du Dharma.
Le Dharma, c’est le Tao, la Loi cosmique de l’univers, ce qui fait que l’univers roule toujours dans le même sens, avec des lois très visibles.
En même temps, c’est l’ordre que chacun de nous suit.
Nous devons suivre notre propre Loi interne.
La grande originalité de la pensée indienne est d’établir une solidarité
entre le Dharma cosmique et le Dharma individuel.
Si la majorité des humains respecte son Dharma individuel, l’univers continuera sa route. Sinon, il y a danger pour tous.
J.-Cl. Carrière.

Pour Epicure, c’est une leçon de sagesse de considérer que notre âme est
dans le monde depuis toujours et pour toujours.
Notre substance est immortelle. Seul notre agencement de matière est mortel mais cette matière va persister. Nous allons durer sous forme d’atomes.
Nous ne mourrons pas puisque nous changerons de forme. Notre agencement se modifie tous les jours et se modifiera. Mais notre substance continuera à refaire la terre, le reste, la vie. A jamais on restera dans la Nature.
M. Onfray.
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Le Tétrapharmakos d’Epicure (quadruple remède).
1. La mort n’est pas à craindre. Si on est là, elle n’est pas là. Quand elle est
là, on n’y est plus. Donc cela ne nous concerne jamais.
2. La douleur est supportable. Si elle est insupportable, on en meurt. Donc,
si on n’en meurt pas c’est qu’on doit pouvoir la supporter.
3. On n’a rien à craindre des dieux. Ils ne sont pas anthropomorphes. Ils
n’ont pas de pensées humaines. Ils ne sont ni vengeurs ni justiciers.
Ils n’auront pas à juger notre âme ni ce que nous aurons fait de notre existence le jour du Jugement Dernier.
4. Le bonheur est possible et pensable. Il est susceptible d’être fabriqué. La
philosophie ça sert à ça.
M. Onfray.

Quiconque n’est pas avide de jouissance et sait que la douleur est naturelle
ne manquera jamais de paix dans son cœur.
Le Kural.

Il paraît que si on coupe la queue d’un lézard, il lui en repousse une autre
sur le champ. Mais pourquoi lui couper la queue à cette pauvre bête ? De
même, il ne sert à rien de vaincre ou même de supprimer vos ennemis, si
vous devez vous en faire de nouveaux le lendemain.
H. Miller.

Il avait atteint son but : personne ne lui commandait, il n’avait à se soumettre à personne, il disposait librement de lui. Car tout homme fort atteint inévitablement ce que lui fait chercher un besoin véritable.
Le Loup des steppes - H. Hesse.

L’homme qui agit par conviction profonde est invincible, quand même il
aurait l’univers entier contre lui.
H. Miller.

On s’étonne trop de ce qu’on voit rarement et pas assez de ce qu’on voit
tous les jours.
Comtesse de Genlis.

Soyez vous-même, c’est la seule chance d’être original.
M. Proust.

Donne toujours plus que tu ne peux reprendre. Et oublie. Telle est la voie
sacrée.
R. Char.

Aimer plus, jouir plus, gagner plus, vivre plus... la démesure qui nous meut
nous entraîne dans une quête insatiable. Résister à ces mirages doit être
notre sagesse du présent.
Pascal Bruckner.

Être soi-même sa propre lampe et ne rien croire que l’on ait expérimenté.
R. Daumal.
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« Ni aimer ni haïr », c’est la moitié de la sagesse humaine ; « ne rien dire ni
ne rien croire » l’autre moitié.
Mais avec quel plaisir on tourne le dos à un monde qui exige une pareille
sagesse ?
A. Schopenhauer.

Il faut entièrement délivrer l’esprit de toutes sortes de pensées tristes, et
même aussi de toutes sortes de méditations sérieuses touchant les sciences,
et ne s’occuper qu’à imiter ceux qui, en regardant la verdeur d’un bois, les
couleurs d’une fleur, le vol d’un oiseau, et telles choses qui ne requièrent
aucune attention, se persuadent qu’ils ne pensent à rien. Ce qui n’est pas
perdre le temps, mais le bien employer, car on peut, cependant, se satisfaire par l’espérance que, par ce moyen, on recouvrera une parfaite santé,
laquelle est le fondement de tous les autres biens qu’on peut avoir en cette
vie.
Descartes à la princesse de Suède.

Où que nous allions, nous devons être nus et seuls. Nous devons apprendre
par nous-mêmes ce que personne ne peut nous enseigner. (...) Nul ne peut
vraiment aider quelqu’un, sauf en l’exhortant à poursuivre sa route. Parfois, il faut avancer sans bouger. Se détacher de ses problèmes, voilà ce qui
importe. Pourquoi essayer de résoudre un problème ? Dissolvez-le ! Trempez-le dans une solution saline de mépris et d’indifférence. N’ayez pas peur
de passer pour un renégat.
H. Miller.

Mon vieux maître d’armes van Kerkhoven (petit Flamand à barbe rousse)
m’apprit, au moment du combat où l’effroi voudrait se répandre, à tenir
l’index allongé et à respirer calmement, car celui-là est le plus fort, qui a le
mieux respiré.
Puiser une lente respiration, sentir aussitôt combien la vue s’éclaircit, combien la poitrine s’allège.
E. Jünger.

Ne fais jamais peur à quelqu’un. N’inspire jamais la peur à un autre être
humain.
Proverbe égyptien.

Le thé, la natte et la sérénité.
Je n’aspire qu’à la foi et au calme.
F. Pessoa.

Je crois qu’il faut éviter d’avoir un but et de s’y tenir. Dans la mesure où l’on
peut avoir un but, il me semble que l’on doit regarder la vie d’une façon
tout à fait défavorable d’abord parce que ce but est limité par la mort. Mais
tant que l’on vit dans l’instant présent, il n’y a lieu que de voir les choses de
la façon la plus favorable du monde puisqu’on n’a plus la moindre préoccupation concernant l’avenir.
G. Bataille.
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« Carpe diem » dit Epicure.
Profite de chaque instant pour goûter au bonheur.
Ni remord par rapport au passé. Ni crainte pour l’avenir.
Ne pas vivre selon le temps qui nous déchire.
Vivre l’instant selon soi-même.
Cette stabilité fait que le présent est infiniment élargi aux dimensions du
cosmos. Le sage voit tous les temps devant lui.
Sagesse Epicurienne.

Fais de chaque jour une occasion pour exercer ton bonheur et ta vertu.
C’est d’un jour qu’on te parle et de celui-là qui est en train de s’enfuir.
S’exercer à être heureux, c’est se façonner, se modeler soi-même. Être l’artisan de soi-même.
Sénèque.

Sois l’ami du temps qui passe, le futur et le passé te seront donnés par surcroît.
L’Evangile.

La vie à venir, je n’y crois ni décrois ; je n’y pense pas. Je jouis de mon mieux
de celle qui nous a été accordée en héritage.
D. Diderot.

Ce serait une satisfaction pour nous de vivre toujours dans le présent et de
tirer profit de chaque incident qui nous arrive, comme l’herbe reconnaît
l’influence de la rosée la plus légère qui s’y dépose.
H. D. Thoreau.

Notre grand et glorieux chef-d’œuvre c’est de vivre à propos.
M. de Montaigne.

Soumettons-nous à l’ordre universel lorsque nous perdons nos amis,
comme nous nous y soumettons lorsqu’il lui plaira de disposer de nous.
Acceptons l’arrêt du sort qui les condamne, sans désespoir, comme nous
l’acceptons sans résistance lorsqu’il se prononcera contre nous.
Le maître de Jacques le fataliste - D. Diderot.

Il est facile de dilapider sa vie jour après jour, dans des activités sans fin.
Rares sont les êtres qui rencontrent l’enseignement.
Ne laisse pas ton existence s’écouler en vain ! La vie est courte, incertaine et
semée d’embûches. Elle passe comme le torrent qui court vers la mer. Qui
sait combien de temps il vivra ? Il n’y a pas de temps à perdre. Sois toujours
conscient de l’impermanence des choses.
M. Ricard.

Il faut fuir la « sordide négligence » dont parle Sénèque et boucher les pertes
de temps, comme on colmate les voies d’eau sur la coque d’un navire.
J.-F. Revel.
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La plupart des gens qui cherchent un maître recherchent quelqu’un
qui pense à leur place. Il faut tuer le maître, disent les grandes cultures,
Bouddha etc... On trouve ça dans le Taoïsme, étant l’anti-maître par excellence.
L’évolution spirituelle selon les Egyptiens repose sur un désir personnel. Il
y a cette très belle image du petit défunt voyageur qui est dans sa barque et
qui rame. Et le texte dit bien : « Ami, si tu ne rames pas, la barque n’avancera pas ! »
Donc tu n’arriveras pas de l’autre côté, jusqu’aux esprits.
L’égyptologue René Lachaut.

Le véritable sage ne prêche aucune doctrine ; il n’a pas de projet ; il ne voit
pas de chevron, ni même de toile d’araignée dans les cieux. C’est un ciel
dégagé.
H. D. Thoreau.

La vie heureuse c’est celle qui se règle sur la Nature (raison universelle).
Ne pas s’éloigner d’elle, se plier à sa loi et à son exemple : voilà la sagesse.
On n’y peut atteindre que si l’âme est d’abord saine et en constante possession de sa santé, courageuse aussi et énergique.
Ensuite magnifiquement patiente, prête à toutes les situations, attentive,
sans anxiété, à son corps et à ce qui le concerne. Intéressée enfin par toutes
les ressources de la vie, sans admiration pour aucune, décidée à user des
présents de la fortune sans leur être assujettie.
Sénèque.

Pour traverser ce monde, appuie-toi sur deux bâtons : la sagesse et la méthode.
- La sagesse, c’est de comprendre que tout ce que tu vois, tout ce que tu
ressens, est aussi éphémère qu’un rêve, une illusion, une goutte de rosée,
un éclair dans la nuit, une bulle à la surface d’un torrent.
- La méthode, c’est d’être empli de compassion pour tous les êtres. En gros,
c’est d’avoir bon cœur. Sans sagesse, tu perçois tout de travers, et sans compassion, ta sagesse ne vaut pas grand-chose.
M. Ricard.

Cultivez la pauvreté comme une herbe potagère, comme la sauge. Ne vous
mettez pas en peine pour obtenir de nouvelles choses, que ce soient des
vêtements ou des amis. (...)
Simplicité, simplicité, simplicité ! Je dis : que vos affaires se réduisent à deux
ou trois, et pas une centaine ou un millier ; au lieu d’un million comptez
une demi-douzaine, et tenez vos comptes sur l’ongle de votre pouce.
H. D. Thoreau.
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La Nature accomplit la vérité en silence. Elle ne cherche pas à être admirée
ou louée. Nulle part il n’est dit qu’elle sera récompensée proportionellement à ce qu’elle accomplit.
Le temps venu, elle laisse les fleurs écloses et silencieusement avec ou sans
nos louanges, elle fait ce qu’elle a à faire, puis s’en va toujours silencieusement.
Voilà ce que c’est qu’Être, ce que sont les enseignements, la vérité.
Miyazaki.

Mon plus grand maître est le brin d’herbe. Il m’enseigne cette exigence
intérieure. Il a une souplesse d’une beauté extraordinaire. Il a une vigueur
sous-jascente, une rigueur que je cherche à suivre dans ma peinture.
Fabienne Verdier.

Vers une sagesse végétale : j’abjurerais toutes mes terreurs pour le sourire
d’un arbre.
E. Cioran.

La plupart des hommes ne sont pas aussi sages qu’un arbre ou plutôt ils
sont comme ces arbres qui, étant mal situés, ne donnent que du bois et des
feuilles et aucun fruit.
H. D. Thoreau.

Le sage est celui qui consent à tout, parce qu’il ne s’identifie à rien. Un
opportuniste sans désir. (...) Le sage est un destructeur apaisé, retraité. Les
autres sont des destructeurs en exercice.
E. Cioran.

Il suffit d’être comme les choses inanimées. A quoi servent sagesse et sainteté ? Une simple motte de terre ne perd jamais le Tao.
Chen Tao.

La Bonne Foi et la Pudeur, la Justice et la Vérité remontant vers l’Olympe
ont déserté la Terre. Quel motif peut donc encore te retenir ici-bas ? Ne
vois-tu pas que les objets que nos sens perçoivent sont dans un changement continuel qui ne s’arrête jamais. Que nos sens n’ont que des perceptions obscures sujettes à mille erreurs. Que le souffle qui nous anime
n’est qu’une vapeur de notre sang et que la gloire qu’on recherche auprès
d’êtres si fragiles n’est qu’une fumée vaine.
Qu’est-ce donc que tout cela ?
Tu te résignes à attendre l’heure où tu devras t’éteindre ou te transformer
mais jusqu’à ce moment qu’on doit subir, que te faut-il ?
Une seule chose et rien de plus : honorer et bénir les dieux. Faire du bien
aux hommes ou les supporter ou t’en éloigner.
Marc Aurèle.
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Règle de conduite de Flaubert :
La fonction bêtifie. Le grade dégrade. Le titre déshonnore.
G. Flaubert.

Il apparaît clairement que la chose principale au ciel et sur la terre est d’obéir
longtemps et dans une même direction : à la longue il en résulte quelque chose
pour quoi il vaille la peine de vivre sur cette terre comme par exemple la
vertu, l’art, la musique, la danse, la raison, l’esprit, quelque chose de raffiné, de fou ou de divin.
F. Nietzsche.

Il faut savoir ce que l’on ne veut pas dans la vie. Pas ce qu’on veut ! Ceux qui
croient savoir ce qu’ils veulent, ils veulent vraiment rentrer dans le sillon
des autres – une chose qui a préexisté. Quand on sait ce qu’on ne veut pas,
la vie est très généreuse avec vous. Elle vous donne tout le reste.
S. Rezvani.

Une seule chose fait la dignité de l’homme : vivre et mourir bravement sans
accepter aucune récompense. La certitude de ne pas recevoir de récompense au lieu de nous couper bras et jambes, doit nous remplir de joie, de
fièreté et de courage.
N. Kazantzaki.

Si tu veux faire quelque progrès, ne refuse pas de passser pour un dément
et un idiot pour des raisons purement extérieures.
Sache en effet qu’il n’est pas facile de conserver à ta conduite cette disposition qui est conforme à la nature et en même temps de s’attacher à l’apparence extérieure – c’est-à-dire de vouloir plaire au peuple – et d’acquiescer
à ses habitudes.
Aussi le sage supportera-t-il sans broncher de passer pour un écervelé et un
fou, la sagesse lui offrira cet avantage, de préférer sa propre approbation à
celle du peuple.
Manuel d’Epictète.

Si nous voulons atteindre en nous la vérité indivisible, nous devons nous
ignorer, nous détruire comme l’enseignent les mystiques : trouver ce que
nous sommes sous les apparences ; ne pas agir, (...) mais contempler passivement le cercle immense de notre âme apaisée.
P. Citati.

Diminue les médiocres passions et augmente les grandes comme le vent
éteint les bougies et allume le feu.
La Rochefoucauld.

La Sagesse traverse et pénètre tout,
Elle est un effluve de la puissance de Dieu,
Une image de sa bonté,
Un reflet de la lumière éternelle.
Livre de la Sagesse - VII-26
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Je me suis converti à une philosophie de la nature, à un naturalisme – que
je ne confonds pas avec le matérialisme.
Cela signifie que nous sommes mortels. (...) On est un mode très bref, très
insignifiant dans l’infini, dans la durée de la Nature et des choses. Alors, il
faut affronter l’idée de sa propre disparition sans qu’il y ait vraiment d’espoir à long terme. L’humanité nous apparaît comme une sorte d’accident
dans l’immensité. En métaphysique, il n’y a pas de preuves, il n’y a que des
arguments.
Cela m’apporte une désespérance à long terme...
La sagesse tragique consiste en ceci : bien que nous ne soyons là que pour peu
de temps, il faut malgré tout faire en sorte que notre vie ait le plus de valeur
possible. Autrement dit : il faut relever le défi de la mort par la réalisation
de la valeur. Vivre de la façon la plus belle dans son domaine.
Pour un philosophe, c’est chercher la vérité de la façon la plus authentique,
la plus sincère, la plus absolue. Pour un artiste, c’est rechercher le beau.
Marcel Conche.

« La part du sage qui mourra est comme rien par rapport à celle qui ne
mourra pas » dit Spinoza.
La part de nous qui mourra c’est le désir, la mémoire, l’imagination ; c’est
vous et moi, c’est l’individu. Il y a là de la part de Spinoza une exagération
éthique, une dénégation du tragique.
A.-C. Sponville.

Tout ce que je suis se réduit à ceci : la chair, le souffle, le guide intérieur.
Méprise la chair, elle n’est que de la boue, du sang, des os et un fin réseau
de nerfs, de veines et d’artères. Ton souffle est du vent sans cesse changeant. Reste donc le guide intérieur.
Pense-y ! Ne permets pas qu’il demeure esclave, qu’il obéisse comme une
marionnete aux instincts égoïstes.
Marc Aurèle.

Bien se boucher l’oreille pour ne pas laisser passer une dangereuse vipère.
(...) Savoir qu’il te reste un pont ouvert par-derrière qui peut te permettre
la retraite. Cette théorie m’a soutenu. Elle a donné sa couleur à toute ma
conduite. Je l’ai héritée de ma famille, du foyer de mon enfance.
Peer Gynt - H. Ibsen.

Ne pas se moquer, ne pas se lamenter, ne pas détester, ni rire ni pleurer,
mais comprendre.
B. Spinoza.

Comprenons ce qui advient. Le réel est tel qu’il est. Nous mourons, le bateau coule. Vivons de manière élégante.
M. Onfray.
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Ne dépend de nous que notre réaction et notre conviction sur les choses, le
seul obstacle étant notre propre psychisme.
« Dans les choses, il y a celles qui dépendent de nous et d’autres qui ne
dépendent pas de nous.
Dépendent de nous : jugement, impulsions, désirs et aversions. En un mot
tous nos actes. Ne dépendent pas de nous : corps, possessions, situation
sociale et richesses. En un mot les « indifférents » c’est-à-dire tout ce qui
n’est pas acte (de notre âme).
Dès qu’une représentation pénible (événement extérieur) se forme,
prends soin de dire aussitôt « est-ce que cette représentation se rapporte
à des choses qui dépendent de moi ou à des choses qui ne dépendent pas
de moi ».
Aie toujours sous la main la réponse « ce n’est rien pour moi ».
Epictète.

Celui qui couche à même le sol dort du sommeil du juste. (...) Il n’y a pas de
nécessité pour le sage. Rien ne lui manque. Il tire tout de lui-même.
Sénèque.

Le sage stoïcien n’est pas apathique. Il est eupathique, il a de bonnes passions.
V. Laurand.

« Ne te réjouis pas de vanités. La joie est sévère » nous dit Sénèque. La sagesse chez Sénèque n’est pas le plaisir épicurien, c’est une joie très sobre.
« Mes figues me tiennent lieu de fricot, elles me font chaque jour un jour
de nouvel an. » La joie va accompagner la vie heureuse, la sagesse. Il faut
se convertir à la philosophie pour accéder à la vie heureuse qui procure
la joie. « La philosophie a le devoir de nous protéger, elle nous exhorte à
obéir au Dieu de bon gré et à la Fortune avec opiniâtreté. Elle t’enseignera
comment suivre le Dieu et supporter le Hasard. » « Lorsqu’on est sage, on
ne peut pas retomber. »
Juliette Dross.

Quand tu vois quelqu’un que l’on honnore plus que toi, qui a beaucoup de
pouvoir, (...) veille à ne pas le juger heureux, subjugué par la représentation.
Rappelle-toi que ce n’est pas celui qui insulte ou celui qui frappe qui offense. Mais que c’est la conviction que l’on a que ses actes sont offensants.
Donc, lorsque quelqu’un t’a provoqué, sache que c’est ton propre jugement qui t’a provoqué. Donc efforce-toi de ne pas te laisser subjuguer par
ta représentation. Une fois que tu auras obtenu un temps de réflexion, il te
sera plus facile de te dominer toi-même.
Epictète.
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Pour les épicuriens, la sagesse est l’absence de douleur. Pour les stoïciens,
elle est identique à la vertu et à la droite raison, on est dans un système
providentialiste. La Providence préside à l’organisation du monde. Le sage
doit régler sa propre raison sur la raison universelle. Chez les épicuriens, le
monde est régi par le Hasard, on n’a pas cette idée de rationalité puisque
pour eux cette raison n’existe pas.
Le plaisir, souverain bien chez les épicuriens, s’oppose à la vertu chez les
stoïciens. Pour les stoïciens, les passions sont les maladies de l’âme.
Il faut les dominer, soigner cette âme malade pour parvenir à la sagesse doctrine extrémiste des passions. Aristote disait simplement de modérer les
passions.
Le stoïcien est un roc insensible à quoi que ce soit.
Juliette Drosse.

Bonnes gens enivrez-vous
Mais que ce soit sobrement
Jurez pieusement
Maudissez flatteusement
Battez mignardement
Paillardez chastement
Vous donnant au diable avec honneur
Réjouissez-vous de tous sujets sans en abuser.
Brusquembille.

J’ai découvert que la sagesse est de me considérer au plus profond de moimême, comme un chétif insecte, comme un banal ver de terre, à la fois
humble et inoffensif.
Adopter cette attitude, c’est situer ce que j’appelle l’illusion vitale à son
niveau le plus bas. C’est être prêt aux coups, aux rebuffades, aux traumatismes, aux injures, aux incompréhensions, aux froideurs, aux dédains, aux
inimitiés, aux antipathies, aux répulsions, qui, tôt ou tard, sont infligées par
la vie à la plupart d’entre nous.
Ce qu’il y a d’extraordinaire dans cette illusion vitale qui consiste à s’imaginer petit, chétif, insignifiant, c’est qu’on évite ainsi de gaspiller sa vie dans
des projets ambitieux, dans l’absurde poursuite d’une carrière, dans de
ridicules efforts pour se faire connaître, pour atteindre à la célébrité, pour
devenir ce que les journaux appellent un grand homme, c’est-à-dire un être
grotesque dont la stupidité n’a d’égale que la suffisance.
J. Cowper Powys.

Plutôt périr sous sa propre loi que de survivre sous la loi d’autrui.
Devise d’Alexandra David-Néel.
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La légèreté française danse sur le tombeau des malheurs ; pour moi, je n’ai
jamais mis ma légèreté à oublier ce qui fait frémir la nature : prendre tout
avec la légèreté que j’ai toujours montée en amours, en affaires etc...
Voltaire.

Antisthène nous dit de développer par l’entraînement la force d’âme, la
tension, l’ischus. Ce qui fait crisper la mâchoire, brûler le regard, tendre
la nuque, cultiver l’endurance, mépriser la mollesse bourgeoise. Vivre en
guerrier, cultiver l’incandescence intérieure. Il enseigne l’art et la manière
de s’arracher du commun. Il tuait en dansant à la bataille de Tanagra.
Al. Guyard.

Les grands sages n’ont point l’esprit à boufonner. Ils ont l’échine trop
plate, le col trop raide et la cuisse trop avalée.
Brusquembille.

La sagesse c’est d’accepter avec grâce ce que la vie nous donne.
H. Miller.

Il n’y a pas de philosophie qui supporte avec sérénité une rage de dents.
W. Shakespeare.

Premier devoir.
Ne pas s’extéroriser de façon abusive par des excès d’humeurs (nourriture
ou sexe). En étant trop triste, on crée des lacunes en nous, on dépense
trop de force vitale. Donc, dans votre être vous laissez un vide qui peut être
occupé par des influences extérieures néfastes – origine de la maladie.
La maladie est un péché pour un taoïste. Le malade frappe le pécheur
parce qu’il ne s’est pas occupé de garder son unité intérieure et de veiller
à nourrir sa vie.
Les vivants et les dieux - M. Cazenave.

A chaque moment de la vie, réaliser ce qu’il y a de meilleur sans se disperser, même si l’on est tenté par le plaisir et l’agréable.
C’est cela la sagesse tragique.
M. Conche.

La sagesse, c’est de faire de moins en moins dans tous les domaines. C’est
de flotter au lieu de nager. La vie semble tellement simple. Je me demande
pourquoi j’ai fait quelque chose. Pourquoi réagir. Je fais la planche. Toute
cette agitation du monde, c’est le signe d’un trouble intérieur. Si l’homme
devient simple, sage, pas de problème ! C’est lui qui crée le problème.
H. Miller.

Passer de ce qui est dur à ce qui coule.
Christiane Singer.
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Les sages n’ont pas besoin de parler. Le privillège de cuire dans l’eau curative et de se dorer au soleil leur suffit amplement.
H. Miller.

La Sagesse gnostique, appelée « Pistis Sophia », la Fidèle sagesse, un des
éons, une des entités cosmiques imaginées par les gnostiques est à l’origine
du monde.
Douze cercles ou espaces ou éons séparent la terre du monde supérieur
de la lumière. Sophia habitait en fait le treizième cercle, celui qui se trouvait entre le monde divin et lumineux et les douze autres cercles jusqu’à
la terre. Il lui suffisait donc de lever les yeux pour entrevoir la splendeur
de la Lumière divine et cela ne plut pas aux maîtres et régents des cercles
inférieurs. Ils la firent donc chuter non sur la terre, mais entre celle-ci et le
dernier des cercles zodiacaux.
C’est là qu’elle demeura longtemps, prisonnière de ce lieu de ténèbres,
arrachée à la vue de la lumière salvatrice jusqu’au jour où le Christ vint
pour la délivrer.
J. Lacarrière.

Faites ce que vous croyez devoir faire, et n’essayez pas de copier quelqu’un
d’autre, sous prétexte qu’il a réussi. On est soi, absolument unique avec son
propre destin. On peut apprendre tout ce qu’on voudra, écouter la parole
des plus grands maîtres, ce qu’on fait, ce qu’on devient est déterminé par
le caractère.
H. Miller.

« Dissimule ta vie », disait Epicure.
La dissimulation intérieure (existentielle, philosophique) consiste à vivre
libre afin de mener son propre destin à sa guise. Pour faire cela, il faut
accepter une certaine dose de silence, de solitude, de replis, de sobriété,
peut-être d’inadaptation. La dissimulation cache l’équilibre de l’existence.
En s’accommodant de ces « inconvénients », on peut mener sa vie sur ce
que j’appelle les chemins noirs existentiels.
Se tenir dans la rétractation de soi-même est un vieux penchant humain.
Ne pas être soumis aux contrôles, aux regards, au pouvoir technologique
et marchand.
Le chemin noir essaye de se soustraire à ces pouvoirs-là.
Sylvain Tesson.

Exister à l’écart du monde sans le servir.
Préserver sa simplicité originale.
Ne pas laisser les événements extérieurs troubler mon essence.
Rester détaché et paisible.
Ne pas craindre l’anonymat.
Le maître de Fabienne Verdier.

340

De la Sagesse
Selon Zoroastre, sagesse égale justesse.
Zoroastre admet que le monde a été créé suivant un processus harmonieux,
gracieux et ordonné. Il voit les changements de saisons, des jours, des nuits,
le cours du soleil, les étoiles etc...
Il en fait une Loi. Le bonheur serait de pouvoir s’adapter à cette Loi d’harmonie et de Justesse. S’écarter de cette Loi engendre la souffrance. C’est
une loi de Justesse que nous devons observer dans la vie.
Khorso Khazaï Pardis.

Les compartiments fumeurs sont toujours moins garnis que les autres :
un ascétisme même inférieur procure de l’espace aux hommes. Lorsque
nous vivons en saints, l’infini nous tient compagnie.
E. Jünger.

Le philosophe qui veut éteindre ses passions ressemble au chimiste qui voudrait éteindre son feu.
N. de Chamfort.

Le sage s’interroge sur lui-même, le sot interroge les autres.
Sagesse chinoise.

Qu’est-ce qu’un sot ? – Peut-être ce n’est qu’un esprit peu exigeant, qui se
contente de peu. Un sot serait-il un sage ?
P. Valéry.

La sagesse ne résulte pas plus des divers résidus des philosophies humaines
qu’on ne se refait une santé en avalant tous les fonds de bouteille d’une
pharmacie.
J.-Edern Hallier.

Fais les choses dans la vie sans avoir en vue aucun espoir de récompense ni
de remerciement de la part des autres ni même de Dieu.
L. Ansa.

Vous pouvez très bien vous détacher de tout ce qui a fait ce que vous êtes
pour vous créer vous-même.
A côté du déterminisme et des libertés influencées, il y a la liberté libre
comme dit Rimbaud. La liberté a à être libérée.
M. Conche.

Je suis libre dans mon esprit et dans mon corps ; je peux partir à ma fantaisie avec ce qui me plaît, où je veux, loin de la terre des devoirs. Mes
ambitions ne s’attachent pas aux antichambres où les hommes me diminueraient. Avec joie, je me débarrasse même de mes espérances pour être
libre de tous soucis. Je suis trop provisoire pour valoir tant de tracas.
H. de Montherlant.

341

De la Sagesse
Pendant que nous sommes en ce monde, il nous faut acquérir le repos afin
que, lorsque nous dépouillerons la chair, nous nous trouvions dans le repos
et n’allions pas dans le « milieu » - la mort.
Evangile selon Philippe.

La sagesse se tait.
Les grands esprits n’ouvrent pas de cabinet, n’ont pas de tarif, ne font pas
de conférences, n’écrivent pas de livres. La sagesse se tait. Le moyen le plus
efficace de propager la vérité, c’est à force d’exemple personnel.
Les grands esprits attirent les disciples, personnages mineurs qui ont pour
mission de prêcher et d’enseigner. Ce sont les évangélistes qui, n’étant pas
à la hauteur de la sublime tâche, passent leur vie à convertir les autres.
Les grands esprits sont indifférents au sens profond du terme. Ils ne nous
demandent pas de croire : ils électrisent par leur conduite. Ce sont des réveilleurs. Ce que nous pouvons faire de notre méchante petite vie ne les
regarde pas.
Ce que vous pouvez faire de votre vie ne regarde que vous, semblent-ils
dire. Bref, ils n’ont d’autre objet ici-bas que d’inspirer.
Que peut-on demander de plus à un être humain ?
H. Miller.

N’ambitionne jamais rien, surtout ne prétend jamais rien ; mais sois à
chaque instant le maximum de ce que tu peux être.
La Mère.

N’oublie jamais que l’instant que tu vis ici et maintenant est l’instant le plus
important de ta vie.
Bouddha.

Le premier exercice de sagesse, celui qui porte d’emblée aux portes du souverain bien, c’est quand une chose vous attache, de considérer qu’elle est
de celles qu’on peut vous enlever, qu’elle est du même genre qu’une marmite ou une coupe de cristal dont on ne se trouble pas lorsqu’elle se brise.
Il en est de même ici : si tu embrasses ton enfant, ton frère ou ton ami, rappelle-toi que tu aimes un mortel. Il t’a été accordé pour le moment, mais il
peut toujours t’être retiré ou enlevé.
Quel mal y a-t-il à murmurer entre ses dents tout en embrassant son enfant :
« demain il mourra » ?
Epictète.

Le sage jouissant du présent vit dans l’éternité. Il a séparé le souvenir des
difficultés du passé de la crainte de l’avenir.
Libéré des lourds soucis qui torturent l’âme, il se contente de ce qu’il a, ne
désire rien et n’espère rien.
Sénèque.
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Tout coule, tout passe et se transforme. « Les feuilles tombent, la figue
sèche remplace la figue fraîche, le raisin sec la grappe mûre » nous dit Epictète. Il n’y a pas de destruction mais un emménagement et une disposition
bien réglée. Le monde est merveilleux. Le cosmos est harmonieux. Il faut
toujours garder à l’esprit cette idée d’impermanence. (...)
Le lien c’est la folie suprême. La sagesse c’est de ne pas s’attacher à l’impermanence des êtres et des choses, d’être indifférent.
« Le seul moyen de ne pas s’attacher, si l’on veut vraiment accéder à la
sagesse, c’est la vie monastique » dit le Dalaï Lama.
Le seul moyen de ne pas s’attacher, c’est de ne pas avoir une vie de famille,
ni femme ni enfant. Inévitablement, si vous avez femme et enfant, l’amour
vous conduira insensiblement à vous attacher, vers l’absence de sagesse,
cette folie de l’attachement.
Luc Ferry.

Aimer un mortel, c’est verser sur du sable.
Saint Augustin.

Ces enfants dont je n’ai pas voulu, s’ils savaient le bonheur qu’ils me
doivent !
E. Cioran.

Je n’espère rien, je ne crains rien, je suis libre.
Epitaphe de N. Kazantzaki.

« Surtout n’entrez pas dans l’espérance ! » dit le sage grec.
Luc Ferry.
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Les gens qui se disent blasés n’ont jamais rien éprouvé : la sensibilité ne
s’use pas.
J. Renard.

Il est absolument possible qu’au-delà de ce que perçoivent nos sens se
cachent des mondes insoupçonnés.
A. Einstein.

Il y a un champ vibratoire sous-jacent à tous les sens. Les personnes atteintes
de synesthésie ressentent parfois ce champ vibratoire de façon différente.
Les synesthètes perçoivent les sons comme des couleurs ou des formes, ou
associent qualités d’un sens à un autre.
Toutes les choses de l’univers vibrent, mais à des niveaux et des fréquences
différentes.
France Culture.

Non pas ce que l’œil peut voir
Mais ce par quoi l’œil peut voir
Savoir que cela est Brahman l’Eternel
Et non pas ce que les gens adorent ici.
Non pas ce que l’oreille peut entendre
Mais ce par quoi l’oreille peut entendre
Savoir que cela est Brahman l’Eternel
Et non pas ce que les gens adorent ici.
Non pas ce que la parole peut éclairer
Mais ce par quoi la parole peut être éclairée
Savoir que cela est Brahma l’Eternel
Et non pas ce que les gens adorent ici.
Upanishads.

Celui qui ne voit pas plus distinctement, plus clairement, plus fortement et
plus lumineusement qu’avec son œil mortel, celui-là ne voit pas.
W. Blake.

La vérité ne vient point à nous du monde des sens, elle parle comme du
sein de nous-même, elle est la voix de Dieu.
A. Béguin.

Mes sensations se passent en moi puisqu’elles me font sentir mon existence,
mais leur cause m’est étrangère, puisqu’elles m’affectent malgré que j’en
aie, et qu’il ne dépend de moi ni de les produire, ni de les anéantir.
J.-J. Rousseau.

Le savoir ne vient pas par la déduction, il est immédiat dans la perception
ou le sens.
W. Blake.
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Nos sens ne peuvent nous hisser jusqu’à l’esprit. On n’atteint pas un esprit
par les sens.
Mort à Venise - L. Visconti.

Le sensible est mensonge, dispersion mouvante des apparences, le corps
un écran, et la vérité vraie se rassemble dans l’âme, la pensée, l’esprit. Le
philosophe de bureau se plaît à opposer l’apparence et l’essence. Derrière le
rideau du spectacle sensible, derrière le voile des visibilités, il veut discerner
l’Essentiel et le Pur, s’attachant à faire miroiter, bien au-delà des couleurs
du monde, l’éternité transparente de sa pensée. Le sensible que traverse
le philosophe immobile pour trouver refuge dans l’Intelligible éternel, est
trop complexe et divers pour le nomade. Il ne va pas reconstruire une vérité au-delà des apparences. Il ira la débusquer dans la radicalité de l’Immanence, juste en-dessous des images du monde. Il traque ce qui les soutient.
L’authentique ascèse, c’est de s’enfoncer dans les choses, de creuser le sensible jusqu’à trouver l’élémentaire comme énergie.
Fr. Gros.

Si nous avions un œil cent fois plus perçant pour les choses proches,
l’homme nous semblerait immense ; on pourrait même imaginer des organes au moyen desquels l’homme nous apparaîtrait incommensurable.
D’autre part, certains organes pouraient être conformés de façon à réduire
et à rétrécir des systèmes solaires tout entiers, pour les rendre pareils à une
seule cellule : et pour des êtres de l’ordre inverse une seule cellule du corps
humain pourrait apparaître, dans sa construction, son mouvement et son
harmonie, tel un système solaire.
Les habitudes de nos sens nous ont enveloppés dans un tissu de sensations
mensongères qui sont, à leur tour, la base de tous nos jugements et de nos
« connaissances », - il n’y a absolument pas d’issue, pas d’échappatoire, pas
de sentier détourné vers le monde réel ! Nous sommes dans notre toile
comme des araignées, et quoi que nous puissions y prendre, ce ne sera toujours que ce qui se laissera prendre à notre toile.
Fr. Nietzsche.

Quant au plaisir des sens, rien, on le sait, n’est plus limité que la jouissance
physique ou le vice. (...) Qui a bu et mangé à satiété, peut à l’extrême rigueur se libérer de la façon peu esthétique et « romaine » que l’on connaît,
et remettre son corps en mesure d’éprouver à nouveau les mêmes plaisirs.
Mais la volupté, hélas ! ne se renouvelle pas aussi aisément. L’homme repu
fait un piètre compagnon d’orgie sexuelle. Ainsi nos rêves d’orgie, comme
les autres, s’évanouissent avec l’enfance !
Tom Antongini.
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Les désirs inassouvis sont de la morale putréfiée qui ne cesse de fermenter
et d’empuantir.
Maître Chù.

Cette immense saloperie morale et physique qui s’appelle l’amour...
Elle a bien des charmes.
P. Léautaud.

La vérité de l’amour, c’est la physiologie. Un simple échange de flux corporel. Des matières, il n’y a rien d’autre. Inutile de chercher.
H. P. Lovecraf

N’en déplaise aux moralistes : les poses les plus licencieuses sont un plaisir
non seulement pour les sens, mais encore pour l’esprit.
P. Léautaud.

L’amour est une agitation éveillée, vive et gaie : elle n’est nuisible qu’aux
fous.
Qu’a fait aux hommes l’acte génital, lui si naturel, si nécessaire et si juste,
pour qu’ils n’osent en parler sans honte et qu’ils l’excluent de leurs propos
sérieux et réglés ?
Et c’est le sexe qui le fait le plus, qui a le devoir de le taire le plus !
N’en va-t-il pas comme en matière de livres qui se vendent et se répandent
d’autant mieux qu’ils sont interdits ?
M. de Montaigne.

L’amour est il est vrai une occupation inconvenante, honteuse et illégitime ;
mais, conduite avec modération, je l’estime salubre et propre à dégourdir
l’esprit et le corps ; et si j’étais médecin, je l’ordonnerais aussi volontiers
qu’aucune autre recette à un homme de mon âge et de ma condition, pour
le réveiller et le maintenir en force.
Pendant que nous ne sommes encore qu’aux faubourgs de la vieillesse et
que notre pouls bat encore, nous avons besoin d’être sollicités et chatouillés par quelque agitation mordicante comme l’est celle-ci ; voyez combien
elle a rendu de jeunesse, de vigueur et de gaieté au sage Anacréon !
M. de Montaigne.

Dans l’ivresse même de la possession l’ardeur amoureuse flotte incertaine
et se trompe ; les amants ne savent de quoi jouir d’abord, par les yeux, par
les mains.
Ils étreignent à lui faire mal l’objet de leur désir, ils le blessent, ils impriment leurs dents sur des lèvres qu’ils meurtrissent de baisers.
C’est que leur plaisir n’est pas pur ; des aiguillons secrets les animent contre
l’être qui a mis en eux cette frénésie.
Mais Vénus tempère la souffrance au sein de la passion et la douce volupté
apaise la fureur de mordre.
Lucrèce.
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La sexualité est la présence vivante, menaçante et mortelle de l’espèce au
sein de l’individu. Le sacrifice de l’individu est consommé dans l’acte créateur. Procréer, c’est susciter la génération suivante qui innocemment, mais
inexorablement, repousse la précédente vers le néant.
L’enfant envoie ses géniteurs au rebut, aussi naturellement qu’il a accepté
d’eux tout ce qu’il lui fallait pour pousser.
Dès lors il est bien vrai que l’instinct qui incline les sexes l’un vers l’autre
est un instinct de mort.
Les amants marchent dans la voie de l’abnégation la plus folle.
Au temps de la famine, dans les corps consumés par la faim, le sexe s’épanouit monstrueusement, plus triomphant qu’il n’avait jamais été du vivant
de ces misérables.
M. Tournier.

Dans cette cuisine-là, celle du derrière, la coquinerie après tout c’est comme
le poivre dans une bonne sauce, c’est indispensable et ça lie.
L.-F. Céline.

Sexualité : grognements, bruyantes pâmoisons, soupirs et gémissements
réitérés, vomitives luxures.
L. Bloy.

L’amour c’est le physique, c’est l’attrait charnel, c’est le plaisir reçu et donné, c’est la jouissance réciproque, c’est la réunion de deux êtres sexuellement faits l’un pour l’autre.
Le reste : les hyperboles, les soupirs, les élans de l’âme sont des plaisanteries, des propos pour les niais, des rêveries de beaux esprits impuissants.
(...)
Quand un homme dit : « Vous êtes l’étoile de ma vie » – de la roucoulade au
clair de lune ! Bêtise. On est bête comme ses pieds.
Je ne suis pas fort pour la romance. Seul compte pour moi l’amour charnel
qui fait le sel de la vie. J’ai passé ma vie avec des dindes qui ne savaient rien
de l’amour physique.
P. Léautaud.

L’amour sentimental (abominable mot) ne mérite pas une littérature. Je
trouve que c’est grossier et lourd.
Ce qu’on sent ne s’exprime pas. Ça se sent et c’est tout.
Un peu de pudeur n’est pas mauvaise. On a exploité ça, ça fait des chansonnettes. C’est très grossier.
L.-F. Céline.

J’ai plongé dans la luxure avec avidité, et si on veut appeler cela des saletés,
alors, du miel étalé partout sur un corps c’est aussi des saletés.
A. Pouchkine.
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Le sexe masculin est ce qu’il y a de plus léger au monde, une simple pensée
le soulève.
Fr. Dard.

L’amour, c’est un acte mon Dieu assez bestial naturellement.
Cela dit il le faut. Parler fleurette me paraît bien grossier. Le mauvais goût
c’est précisément de mettre des fleurs là où il n’y a vraiment pas besoin.
C’est remplir la bouche d’un cadavre de fleurs. On peut tout faire : se
mettre des tulipes entre les doigts de pied. Ce sont des choses qui peuvent
se faire. C’est pas très essentiel. Passons.
L.-F. Céline.

Le coït est un délire.
Ce délire rationalisé avec des petites manœuvres verbales me paraît bien
niais. C’est l’acte de reproduction. (...)
La nature donne une prime à la reproduction. Au bonhomme, elle donne
un délire de quelques secondes pour qu’il se sente divinement tranporté
dans un monde qu’il ne connaît pas, qui est est le monde de la nature.
La nature nous a donné cet orgasme. (...)
L’instinct de reproduction se débrouille tout seul. Il n’a vraiment pas besoin de nous. Pourvu que l’homme ait une érection. Il décharge toujours
ses deux cm3 de sperme et encore je suis généreux. Ça se fait tout seul,
c’est si facile.
Quant à la femme, il suffit qu’elle se prête, c’est fait. Elle fait des enfants
sans s’en apercevoir.
L.-F. Céline.

Notre amour, conjonction mandibulaire, tout le cercle vicieux de la maladie du désir.
H. Miller.

L’extravagance de désirs, de concupiscences, de rêves et de pitreries fallacieuses.
H. Hesse.

Il y a des femmes qui attristent les plaisirs de l’amour parce qu’elles sont
niaises, effarouchées, muettes. (...)
On a fait une statistique médicale sur la façon dont les femmes comptent
dans l’amour. Il y en a 95% pour qui c’est une corvée...
P. Léautaud.

L’homme prend toujours du plaisir à besogner, mais la femme, souvent
indifférente est parfois même dégoûtée. Voilà le vice de la nature d’une
femme : voilà sa regrettable imperfection.
A. Pouchkine.

Je trouve plus aisé de porter une cuirasse toute sa vie qu’un pucelage.
M. de Montaigne.
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L’amour (ici) n’a que faire des qualités morales.
P. Léautaud.

Individu : force de vie. Sexualité : force de mort.
Le jour, l’individu tendu, monté, lucide refoule l’indésirable, le réduit,
l’humilie.
Mais à la faveur des ténèbres, d’une langueur, de la chaleur, de la torpeur,
de cette torpeur localisée, le désir, l’ennemi terrassé se relève, darde son
glaive, simplifie l’homme, en fait un amant qu’il plonge dans une agonie
passagère, puis lui ferme les yeux et l’amant devient ce petit mort, un dormeur, couché sur la terre, flottant dans les délices de l’abandon, du renoncement à soi-ême, de l’abnégation.
M. Tournier.

Le poison de la possession dans l’amour.
Le goût de la possession n’est autre qu’une forme du désir de durer ; c’est
lui qui fait le délire impuissant de l’amour.
Aucun être, même le plus aimé qui nous rende le mieux, n’est jamais en
notre possession.
Sur la terre cruelle où les amants meurent parfois séparés naissent toujours
divisés, la possession totale d’un être, la communion absolue dans le temps
entier de la vie est une impossible exigence. Le goût de la possession est à
ce point insatiable qu’il peut survivre à l’amour même. Aimer alors c’est
stériliser l’aimé.
La honteuse souffrance de l’amant, désormais solitaire n’est point tant de
ne plus être aimé que de savoir que l’autre peut et doit aimer encore. A la
limite, tout homme dévoré par le désir éperdu de durer et de posséder doit
aux êtres qu’il a aimé la stérilité ou la mort.
A. Camus.

L’amour est une forme de l’intérêt. Ce qu’on aime dans un autre, c’est soi.
C’est son plaisir. C’est le plaisir qu’on lui donne.
P. Léautaud.

Vous maniez l’amour, attendez !.. baisers dérobés, consentis, croupions, tortillons, distendues braguettes, pupilles retournées implorantes... pour finir
par quelles cochonneries !.. après mairie, curé !.. le plus foutrant, hoquetant pancrace !
L.-F. Céline.

Les phallus sont exotériques dans un lit et, le plus souvent ésotériques dans
la rue. Si nous ne dardons pas avec nos sœurs, notre mère, nos amis, avec de
jolis animaux, c’est à cause de notre éducation qui trouve plus commode,
et plus sain, une spécialité :
l’amour avec une femme légitime pour l’Occident, tandis que les orientaux
nous donnent le spectacle d’une basse-cour dont le coq serait moins évolué.
Fr. Picabia.
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La chasteté est l’économie de l’artiste.
F. Nietzsche.

Dans la jouissance, nous perdons le désir. L’amour réalisé laisse une désillusion amère.
On jouit moins de ce qu’on obtient que de ce qu’on espère.
J.-J. Rousseau.

A une femme lui demandant : « Et vous, n’avez-vous jamais été amoureux ? »
Khalil Gibran répond sans vergogne :
« Je vais vous dire une chose que vous ne savez peut-être pas. Les êtres les
plus fortement sexuels de cette planète sont les créateurs, les poètes, les
sculpteurs, les peintres, les musiciens – et il en a été ainsi depuis le commencement des temps. Et chez eux, le sexe est toujours beau. Et il est toujours réservé ».
K. Gibran.

La chasteté est un vice si elle a pour objet de tuer les sens. Rien n’est pire
que de mettre à mort les cinq sens, puisque c’est avec eux qu’on pense.
Mais en revanche l’innocence des sens est la hiérarchie des priorités.
Rilke sacrifie la sexualité au bonheur de l’écriture, à cette autre façon de
jouir.
L’orgasme est de trouver le mot juste.
Quiconque n’est bon qu’à écrire peut avantageusement comparer un orgasme à la trouvaille du mot juste.
Quiconque trouve la bonne phrase, la bonne image, la bonne chute, celuilà jouit de ce qu’il fait, à peu près autant que s’il faisait l’amour.
Il trouve son mot, est bien content. Pas seulement.
Dans l’orgasme se mêlent expérience et connaissance du monde.
On est dans l’être et le savoir en même temps, dans la souveraineté des
forces qui nous composent, qui nous donnent à jouir autant qu’à écrire.
Commentant Rilke - R. Enthoven.

Ce qui unit les êtres c’est l’amour. Ce qui les sépare c’est la sexualité. Seuls
l’homme et la femme qui peuvent se rejoindre au-dessus de toute sexualité
sont forts.
Mais combien y en a-t-il encore dans ce monde séparé et que les sexes séparent encore ?
A. Artaud.

Il faudrait que l’enfant apprenne de bonne heure que le coït est un acte
sacré, ce qu’ont su les civilistions primitives ; que la satisfaction sexuelle
dépend en grande partie des rapports de tendresse, de bonne volonté l’un
pour l’autre.
Marguerite Yourcenar.
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Je dois dire qu’il y a une chose qui m’a toujours beaucoup gênée dans la
notion française de l’amour, et peut-être dans toutes les conceptions européennes de l’amour, c’est l’absence de sacré, le fait que, par notre éducation chrétienne ou disons post-chrétienne, par toute la psychologie qui
nous précède depuis 1500 ans, nous avons perdu le sentiment que l’amour
ou plus simplement que les liens sensuels sont sacrés, ou même les rapports
journaliers. Ils sont sacrés parce qu’ils sont l’un des grands phénomènes de
la vie universelle.
Au contraire de l’épousée hindoue, qui a le sentiment d’être une déesse,
de représenter pour un moment Sita unie à Rama, la plupart des amants ne
sentent rien de pareil ; au contraire, si par hasard l’un des deux a ce sentiment du sacré, il est très douteux que l’autre l’éprouve au même moment.
Il y a bien davantage un arrière-fond dans lequel la sensualité est jugée
comme grossière. Le sacré semble assez absent, remplacé par la pruderie
ou la gaillardise. (...)
La forme la plus accomplie (mais jusqu’à quel point a-t-elle été courante
dans la pratique ?) c’est évidemment le Maithuna hindou.
L’amant qui s’accoutume à la présence de la femme aimée, qui généralement, d’ailleurs, est une professionnelle, passe la nuit avec elle, dans la
même chambre, l’habille et la déshabille de sorte qu’on arrive finalement à
une intimité de plus en plus grande et de plus en plus sacrée, avant l’union
complète.
Mais cela c’est très complexe, c’est une œuvre d’art. C’est l’union divine à
travers une personne.
Marguerite Yourcenar.

Ceux qui ne veulent pas reconnaître la nature divine du lingam, qui ne comprennent pas l’importance du rite sexuel, qui considèrent l’acte d’amour
comme vil et méprisable ou comme une simple fonction physique, sont
sûrs d’échouer dans leur tentatives de réalisation matérielle ou spirituelle.
Ignorer le caractère sacré du lingam est dangereux, tandis qu’en le révérant
on obtient le plaisr (bhûkti) et la libération (mukti).
Lingapâsana râhâsya.

La fleur de lotus, l’organe sexuel de la partenaire est un océan de béatitude.
Elle est également un endroit transparent où la pensée de l’illumination
peut s’élever.
Lorsqu’elle est unie au Sceptre, l’organe mâle, le mélange de leurs fluides
se compare à l’élixir produit par la combinaison de la myrrhe et de la muscade.
De leur union émerge une pure connaissance qui explique la nature de
toutes choses.
Kâlachakra Tantra.
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Il y a toujours un peu de testicule au fond de nos sentiments les plus purs.
D. Diderot.

On fait l’amour par désir. On le fait par vice. On le fait aussi par amourpropre.
P. Léautaud.

Le sexe ressemble beaucoup à la guerre. C’est une lutte pour la vie et la
mort. Certains y trouvent la sainteté ; pour d’autres, c’est la route de l’enfer.
Il purifie ou il souille. Pour ceux-ci c’est un tonique, pour ceux-là une tragédie ou une légèreté, ou une crainte.
C’est un symbole algébrique, x = tout ce qui vous chante. (...)
S’il y a quelque chose de faux dans notre attitude devant le sexe, on peut
être sûr que la même erreur d’optique s’applique aux problèmes du pain
quotidien, de l’argent, du travail, du divertissement – bref, à tout.
On ne saurait bénéficier d’une bonne vie sexuelle si l’on pèche par l’attitude à d’autres égards. Le sexe n’est pas plus définissable que Dieu, que la
vie ou que le bonheur. C’est un élément de vie, une force impalpable, mystérieuse. L’un des mille et mille moyens de s’exprimer, c’est tout.
Le monde du sexe - H. Miller.

J’ai découvert que ton esprit est une fonction de ton énergie vitale ; en
d’autres termes qu’il y a une unité entre le corps et l’âme. Je me suis rué
dans cette brèche, et j’ai pu montrer que tu projettes ton énergie vitale
quand tu te sens bien et quand tu aimes ; que tu la rétractes vers le centre
de ton corps quand tu as peur.
W. Reich.

L’amour, c’est l’appétit pour l’agréable.
Aristote.

La chair est sainte ! Il faut qu’on la vénère.
P. Verlaine.

La sexualité est une fleur délicate.
Krishnamurti.

Pour faire l’amour, il y a 68 positions possibles... La 69me ne sert qu’à nettoyer les outils.
X.

L’amour, pour bien le faire, il faut l’avoir beaucoup fait : les novices n’y
entendent rien.
A. France.

L’amour est gai, vif, sans retenue : c’est l’esprit pendant le plaisir, et le rire
quand on en sort.
P. Léautaud.
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L’amour, c‘est le soleil après la pluie, et la luxure, c’est l’orage après le
soleil.
W. Shakespeare.

La sexualité nous confronte à notre vraie nature qui est double.
Nous sommes assurément des animaux, l’homo-sapiens est une espèce animale parmi d’autres. Mais nous ne sommes pas des bêtes. Nous sommes
des animaux doués d’esprit. La sexualité nous confronte perpétuellement,
voluptueusement à cette tension entre notre partie la plus animale, la plus
bestiale, la plus amorale, la plus immorale et ce que nous sommes par ailleurs : de gentils garçons, des hommes et des femmes pleins de morale et de
respect les uns pour les autres.
A. Comte-Sponville.

Quelle sottise que d’appeler bestiale l’opération qui nous fait !
M. de Montaigne.

Il n’y a pas de désir à proprement parler sans la revendication de l’artificialité. Baudelaire est celui qui ne pense pas le désir sans artifice.
Finalement, le désir serait d’autant plus fort et la jouisssance d’autant supérieure qu’on ne cherche pas le caractère naturaliste.
Les sexologues les plus fins ont remarqué que la sexualité n’est pas vue
comme un ensemble de pratiques mais comme des scripts, des scénarios.
Le désir ne naît pas d’une personne vis à vis d’une autre personne. Il naît
d’un environnement, d’une situation, d’une ébriété, des éclairages... La
sexualité n’est pas quelque chose qui nous est propre, qui nous appartiendrait comme une qualité qui serait nôtre.
Mais quelque chose qui se distribue dans l’espace, qui serait de l’ordre de
l’environnement, quelque chose d’athmosphérique.
Baudelaire peut nous aider à percevoir cela.
Laurent Sutter.

La différence sexuelle est le plus beau cadeau que la Nature ou Dieu nous
aient fait. Encore faut-il que ces « deux moitiés du ciel » puissent s’épanouir
l’une et l’autre et que la partie masculine – nos jeunes hommes – puissent
réinvestir en eux cette part de féminité, d’ouverture au monde des sentiments sans lequel la sexualité purement masculine (soit masturbatoire, soit
pornographique) n’est pas ce que l’on a inventé de meilleur.
A. Comte-Sponville.

L’onanisme est de tous les âges, il n’y a rien de triste ! Il est une compensation légitime à certaines tristesses de la vie.
A. Breton.
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Accorder sa main est le premier geste pour faire des enfants.
F. Picabia.

Ne crains pas la chair ni ne l’aime. Si tu la crains, elle te dominera. Si tu
l’aimes, elle t’engloutita et t’étouffera.
Evangile selon Philippe.

Personnellement je ne vois pas le plaisir qu’on peut trouver dans un coït
ordinaire, j’en suis incapable. Je préfère prendre une tasse de thé. Je trouve
le coït ordinaire extrêment ennuyeux. Je n’ai absolument aucune passion
pour ce genre de pratique. S’il n’y a pas, disons, une mise en scène, une
esthétique s’il n’y a pas un rapport cérébral avec la personne, un jeu de
rôles, un jeu de pouvoir qui se construit bien sûr au fil du temps, pour moi,
la sexualité n’a pas d’intérêt.
Je ne suis pas du tout d’accord avec la position du missionnaire du samedi
soir.
Gala Fur.

Selon Schopenhauer, la Nature se sert de nous pour aller plus loin.
Ce qui le montre bien, c’est la sexualité. Ce que nous appelons l’amour
passion n’est pas autre chose pour l’individu que l’enjoilivement spécial de
l’instinct sexuel.
Bergson disait : « L’herbe en général attire l’herbivore ». Les animaux, que
ce soit pour la faim ou pour la procréation ne choisisssent ni leur nourriture, ni leur partenaire sexuelle. La sexualité ne serait qu’une ruse de la
Nature. Par la sexualité, l’individu est au service de l’espèce sans le savoir.
C’est un mélange de lucidité et d’aveuglement.
Michel Guérin.

Toutes les grandes histoires d’amour se terminent au fond de la même manière : par la possession physique et la dépossession de soi.
Chr. Salain.

Le sexe n’est ni le diable ni le bon Dieu.
Il y a toujours quelque chose de problématique du point de vue moral. La
morale nous impose de traiter l’autre toujours comme une personne, une
fin, jamais comme un moyen, de lui manifester du respect, de prendre en
compte sa dignité d’être humain.
Sexuellement, traiter l’autre non pas comme une fin mais comme un
moyen, s’offrir à l’autre comme un moyen, comme une chose, comme un
bête, moralement ce n’est pas bien, mais sexuellement qu’est-ce que c’est
bon !
A. Comte-Sponville.

Ce n’est pas chose aisée que de dire adieu à son corps, mais une fois que
c’est chose faite on n’a pas de mal à s’en passer.
H. D. Thoreau.
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« La force du diable est dans les reins » clame saint Jérôme.
Pourquoi estimer à vice notre être, commente Montaigne qui refuse absolument l’ascétisme, la chasteté dénoncés comme une hypocrisie et une faute.
Il est absolument monstrueux de considérer que notre appétit charnel soit
un vice. Il est monstrueux de moraliser les phénomènes. Comment fonder
une morale sur la neutralité des phénomènes, sur le silence de la Nature ?
Ces phénomènes eux-mêmes ne sont pas moraux
Fr. Brahmi.

Nous trouvons le culte du « phallus » dans la plupart des civilisations antiques. L’organe de la fécondation n’y est pas considéré comme une partie
du corps masculin plus dangereuse que les autres, une partie saturée de
péchés dont la seule vue devrait terroriser les vierges.
Tom Antongini.

J’aime la franchise, les hypocrites me dégoûtent. Il faut préférer la jouisssance physique à tout et ne s’abandonner qu’avec soi-même : l’effusion partagée ressemble à deux autos face à face qui cherchent mutuellement à se
faire reculer.
F. Picabia.

Il faut coucher avec des mouettes, danser avec un boa, faire l’amour avec
des héliotropes et se laver les pieds dans le vermilllon.
F. Picabia.
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En amour un silence vaut mieux qu’un langage, il est bon d’être interdit ; il
y a une éloquence du silence qui pénètre plus que la langue ne saurait faire.
Bl. Pascal.

Le silence pour la vie de l’âme. Quête de la fertilité de l’âme à travers la
lecture et la réflexion.
Aujourd’hui, l’on recherche le silence non pas pour se trouver soi-même
mais pour fuir les autres. C’est un silence d’évitement plutôt que de quête
intérieure. On s’éloigne, on se protège d’une pression extérieure douloureuse.
Le bruit étant une douleur, le silence est une réparation. Le bruit est devenu un emprisonnement presque permanent. C’est terrifiant.
J.-M. Delacomptée.

Il y a une période de silence (temps mort) laquelle n’est pas reliée au processus de va-et-vient de la pensée (pendule bipolaire).
Cette période n’appartient pas au temps. On se libère en elle de tout l’arrière plan de la pensée dans l’immobilité.
Krishnamurti.

Du mental rendu silencieux.
Je n’avais jamais entendu dire avant que les pensées puissent venir visiblement du dehors dans le mental. Mais je ne songeais pas à mettre en doute
cette vérité. Simplement, je m’assis et fit comme il m’était dit.
En un instant mon mental devint silencieux comme l’air sans un souffle au
sommet d’une haute montagne. Puis je vis une, deux, trois pensées venir
du dehors. Je les rejetai avant qu’elles puissent entrer et s’imposer à mon
cerveau.
En trois jours j’étais libre. A partir de ce moment l’être mental en moi
devint une intelligence libre, un mental universel.
Ce n’était plus un être limité au cercle étroit des pensées personnelles
comme un ouvrier dans une usine de pensées.
C’était un récepteur de connaissances qui recevait des cent royaumes de
l’être, libre de choisir ce qu’il voulait dans ce vaste empire de visions et ce
vaste empire de pensées.
Sri Aurobindo.

Dans La vie de Rancé de Chateaubriand, le silence religieux met en disponibilité l’âme pour l’écoute de Dieu. Chateaubriand ne réussira pas à rentrer
dans ce silence. Romantique, il prévilégiera le silence de la Nature.
A. Corbin.

Dans la musique de Mozart, le silence qui suit est encore de lui.
S. Guitry.
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Le silence plutôt que le trottoir.
Ph. Soupault.

Seul celui qui se tait parvient à ses fins.
S. Kierkegaard.

Il y a une grandeur dans le silence. S’exprimer sans passer par le truchement du verbe me semble d’une très grande difficulté. C’est oublier la
beauté des mots et des phrases et la clarté aussi.
Raymond Devos.

La pensée n’a aucune importance à côté de la vérité que nous sommes et
qui s’affirme en silence.
M. Maeterlinck.

Le silence agonise aujourd’hui. Il y a du bruit partout. Le plus grave c’est
que le silence ennuie. Le silence a perdu ses mérites, sa profondeur et ses
trésors. Il ennuie et il fait peur. C’est très caractéristique de l’attitude des
enfants qui se réfugient dans le bruit.
Contrairement à leurs grands-parents, ils ne goûtent plus les rêves et l’imaginaire que procurait le silence.
A. Corbin.

Quand deux hommes s’entretiennent, il y a toujours un tiers présent, le
silence, il écoute. Ce qui donne de l’ampleur à la conversation, c’est que
les paroles ne se meuvent pas dans l’espace étroit des interlocuteurs, mais
qu’elles viennent de loin, de là où le silence écoute.
Max Picard.

Toute parole émerge du silence. Toute écriture émerge du silence. La page
blanche va être remplie par l’émergence d’un silence. Quand il n’y a pas de
silence, il y a apauvrissement.
Le XVIIe siècle est une peinture de silence que nous présentent les grands
peintres. Exemple : le Retour de l’enfant prodigue de Rembrandt.
A. Corbin.

L’Otium des Anciens – ce loisir intérieur, cette réserve spirituelle de silence
et d’énergie sans laquelle ne naît point d’œuvre, ni même d’envie d’en
faire.
J.-F. Revel.

Le plus sûr des mutismes n’est pas de se taire, mais de parler.
S. Kierkegaard.

Il faut attendre en silence jusqu’à ce que cela brille soudainement sur nous,
en nous, préparant au spectacle sacré, comme l’œil attend patiemment le
lever du soleil.
J’en oublie l’auteur.

Pour reprendre possession de nos mots et parconséquent de nos vies, il faut
passer par le silence.
H. D. Thoreau.
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Les hommes ont-ils le temps d’une vie de pressentir leur Double-de-silence
Ont-ils le temps d’une vie le temps de s’arracher du fond de leurs enfers
pour se hisser à la rencontre de leur inévitable Corps-de-silence.
Michel Camus.

Le silence, c’est bien mieux que les mots : c’est pareil dans toutes les langues ! Donc, on n’a pas de problème pour s’entendre !
Fr. Garagon.

Le silence a des profondeurs et une fécondité qui varie comme celle du
sol, tantôt un Sahara où les hommes périssent de faim et de soif, tantôt de
riches alluvions ou une prairie fertile de l’ouest.
Quand je quitte les villages et m’approche des bois, j’écoute de temps à
autre pour entendre les chiens du silence hurler à la lune et savoir qu’ils
sont sur la piste d’une proie. Dans la nuit, j’écoute Diane la déesse. Le
silence résonne. Musical, il me transporte. Nuit de silence perceptible, j’entends l’inaudible.
H. D. Thoreau.

La parole du silence, nous ne pouvons plus l’entendre. C’est peut-être une
grande perte.
A. Corbin.

Il y a des gens pieux qui dans la vie fleurissent en silence comme des fleurs
solitaires dans une forêt. Des gens qui, sous l’effet d’une impulsion intime
et tranquille, lèvent modestement leur tête vers le ciel et glorifient Dieu en
eux-mêmes et autour d’eux dans une profonde simplicité.
Ils ont été placés comme des images du repos éternel et de la paix sainte
dans la vie orageuse et pleine de tempêtes dont les étonnantes vicissitudes
ne les touchent pas.
Ils ont conservé la fraîcheur de l’enfance. Ils voient Dieu en toutes choses.
Leur vie est une prière silencieuse.
Cl. Brentano.

La fleur de lys ne parle pas,
Elle a pourtant dix langues pures.
Je laisse la mienne au fourreau.
Je me tais.
Farid al-Din Attar.

Faites en vous le plus profond silence.
Oubliez qu’une voie pourrait exister.
Soyez une goutte d’eau au sein de l’océan, toute tournée vers le ciel.
Maître Chù.
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La journée s’achève dans une paix profonde et demeuré seul, je savoure
avec délices un vent tiède qui souffle faiblement du sud-ouest. De la place
où je suis couché, j’embrasse à peu près la moitié de l’horizon. Depuis la
maison de S. d’où je n’entends sortir aucun bruit jusqu’à l’extrémité opposée où sur une ligne de terrain pâle se dessine un groupe de chameaux bas.
Devant moi, j’ai tout le campement étendu au sol : les chevaux, bagages,
tentes. A l’ombre des tentes quelques gens qui se reposent. Ils font cercle
mais ne parlent pas.
S’il arrive qu’un ramier passe au-dessus de ma tête, je vois son ombre glisser
sur le terrain tant ce terrain est uni et j’entends le bruit de ses ailes tant le
silence qui se fait autour de moi est grand.
Le silence est un des charmes les plus subtils de ce pays solitaire et vide. Il
communique à l’âme un équilibre que tu ne connais pas toi qui as toujours
vécu dans le tumulte. Loin de l’accabler, il la dispose aux pensées légères.
On croit qu’il représente l’absence de bruit comme l’obscurité résulte de
l’absence de lumière, c’est une erreur.
Si je puis comparer les sensations de l’oreille à celles de la vue, le silence
répandu sur les grands espaces est plutôt une sorte de transparence aérienne qui rend les perceptions plus claires, nous ouvre le monde ignoré
des infiniments petits bruits et nous révèle une étendue d’inexprimables
jouissances.
Eugène Fromentin.

Le silence seul est digne d’être entendu.
H. D. Thoreau.

Ce quelque chose en moi, ce lac de silence, ces herbes pourries.
Caligula - A. Camus.

Le silence est sans fond où prend fond la poésie.
Michel Camus.
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Cette société anesthésiée et zombie.
Le Nouvel Obs.

L’hypnose socialement programmée.
Christiane Singer.

Partout où va l’homme, des hommes le poursuivront pour lui infliger leurs
sales institutions, et, s’ils le peuvent, ils le contraindront à faire partie de
leur société de old-fellows.
H. D. Thoreau.

Nos sociétés qui sont des sociétés d’identité sont des choses que je déteste
le plus. L’absence d’identité qui fait le fond de l’étude : s’identifier à n’importe qui, à n’importe quel siècle, est le cœur de nous-même.
Le cœur de nous-même est vide et c’est le plus intense.
P. Quignard.

Quelle abjection, souvent, cette société, quand on y pense. Où sont les
forces d’antan ? Où sont les génies désintéressés, les bâtisseurs d’abbayes,
les irrigués de Dieu, les blasphémateurs éclairés, les prophètes radieux, les
décrypteurs fiévreux du mystère humain ?
Libérale ou totalitaire, la cité contemporaine a vidé l’homme de la mission
sacrée dont un siècle plus tôt il était encore investi par son désir convulsif
de donner un sens à sa vie.
Partout ce ne sont que basses manœuvres mentales à peine qualifiables
de spirituelles, que boursicotages créatifs, visées sans grandeur, croyances
essoufflées, idoles mécaniques et idolâtres mécanisés, agenouillement précoces, victoires de Mammon !
La rumeur idiote d’un avenir collectivement meilleur. Les révoltes, sitôt
nées, se défraîchissent, confisquées ou corrompues par la carence d’absolu
érigée en mode d’existence et en système social.
Les révolutions se sont purgées elles-mêmes de toute magie.
M. Moreau.

La minorité est le levain de la prochaine transformation.
Pour aider à la réfection de l’ordre social vous ne sauriez mieux faire que
désirer le mieux.
Prendre un sentiment net des côtés par où nous blesse la société actuelle,
la renier en soi ! Ah ! que chacun fasse cette tâche, et ce sera le monde
transformé.
M. Barrès.

La société doit faire pour l’individu ce que fait la Nature.
V. Hugo.

Sa jeunesse sitôt perdue, l’homme comprend douloureusement qu’il est
désormais en société comme séparé de tous, au milieu d’êtres sensibles à
peine plus attentifs à son égard que des objets inanimés.
G. Leopardi.
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La sociabilité de chacun est inversement proportionnelle à sa valeur individuelle. Dire de quelqu’un qu’il est sauvage signifie déjà presque qu’il est
un homme de qualité. On n’a d’autre choix dans ce monde qu’entre la
solitude et la vulgarité.
A. Schopenhauer.

Je n’avais aucun désir d’entrer dans la vie sociale, mon seul véritable désir
étant précisément d’y échapper. Car, en échange d’un « traitement », on
allait exiger de moi certaines prestations qui allaient être autant de concessions auxquelles il me semblait impossible de consentir, puisqu’elles ne
feraient pas appel à ma vraie nature, mais à des attitudes que je serais forcé
de prendre, la société ne s’intéressant qu’à ceux qui lui ressemblent et qui
adoptent ses convictions.
C.-F. Ramuz.

La société ne change pas.
Elle enfile d’autres habits, se met d’autres maquillages, varie ses poses,
mais au fond elle est toujours la même, chaque jour en pire. La société ne
touche pas à sa fonction qui est de te mentir. Ni à sa vocation qui est de te
faire aimer son mensonge.
M. Moreau.

La société est une voleuse et une destructrice. Elle qui n’est qu’apparence,
limite et négation, elle est jalouse de l’individu parce qu’il EST, lui, et elle
s’applique à le supprimer.
Han Ryner.

L’ordre social est tout entier aux mains des voleurs qui inventent les lois
pour commettre leurs forfaits en toute impunité, avec la protection de la
police.
Al. Guyard.

Pour acquérir un prestige croissant et durable dans la société, il est
bon, si vous possédez un grand talent, que dans votre toute première
jeunesse, vous donniez à la société que vous aimez, un coup de pied très
fort dans la jambe droite. Ensuite soyez snob.
S. Dali.

Cette société qui connaît le prix de toute chose et la valeur de rien.
O. Wilde.

Toute la société telle qu’elle est agencée aujourd’hui est très profondément
marquée par l’évitement des questions fondamentales.
Serge Leclaire.

Notre société est la conspiration la plus énorme contre l’esprit.
G. Bernanos.

J’ai beaucoup de mal à m’inscrire dans la société. Je ne sais pas si ce n’est
pas une maladie.
Raymond Devos.
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De la Société
La vie est courte, décidez d’en avoir plusieurs. La société c’est la mort.
Ph. Sollers.

Ce qui rend les hommes sociables est leur incapacité à supporter la solitude
et donc, eux-mêmes.
A. Schopenhauer.

Il est une autre vie, plus riche, passé le mur de la société et les frontières
de la personne ; mais ne la connaît, ne l’atteint, que celui qui aura d’abord
franchi les cimes et les abîmes de la jungle personnelle.
H. Miller.

Selon Marcuse, la société moderne est constituée de telle manière, avec
de telles forces de récupération, avec de tels moyens de rattraper et de
changer à son profit ce qui pourrait être à son désavantage, que finalement toute forme d’opposition à cette société, si elle se trouve à l’intérieur,
tourne finalement à son profit. Tout est récupéré.
Et Marcuse dit : « Notre espoir ne peut venir que des sans-espoir. »
Un des sens de l’insurrection des étudiants c’est que vous ne voulez pas
entrer dans cette société-là. Vous ne voulez pas y entrer parce que vous pensez que si vous y êtes, vous êtes faits comme des rats !
J.-P. Sartre s’adressant aux étudiants en mai 1968.

Ce ne sont pas les événements qui font notre vie. C’est nous-même qui
construisons notre vie. Seule l’affirmation de la liberté permet de comprendre l’existence. Tous les enfants du monde sont capables de tout. De
lire, de se faire.
Mais on est écrasé par le sociologisme.
R. Misrahi.

La spéculation et la finance ne sont que vols. (...) dans cette condition, la
société ne peut continuer de vivre. Il faut qu’elle soit modifiée de fond en
comble. Tout ou rien ! Il la faut ou réformer ou anéantir. (...)
Notre société actuelle ressemble à un gigantesque navire qui, voguant au
milieu d’un océan sans issue, garderait à bord les cadavres des matelots au
lieu de les jeter à la mer.
H. Ibsen.

J’ai démissionné de toutes les associations auxquelles je n’ai jamais adhéré.
H. D. Thoreau.

Confronté à n’importe quelle opposition, l’homme doit se comporter
comme si tout, sauf lui-même, n’était qu’éphémère et attaché à un nom.
J’ai honte lorsque je pense à la faculté avec laquelle nous capitulons devant
les insignes, les noms, l’importance des sociétés et des institutions mortes.
Stanley Cavel.
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De la Solitude
Ni les Huns, ni les autres.
Miguel de Unanumo.

La vulgarité des hommes fait de la solitude morale le lot obligé de celui qui
les dépasse par le génie ou par le cœur.
E. Renan.

Tout espace réduit où l’on aime se blottir, à se ramasser sur soi-même, est,
pour l’imagination une solitude, c’est-à-dire le germe d’une chambre, le
germe d’une maison.
G. Bachelard.

Ô solitude, toi seule ne m’a pas avili ; tu me feras des loisirs pour que
j’avance dans la voie des parfaits, et tu m’enseigneras le secret de vêtir à
volonté des convictions diverses, pour que je sois l’image la plus complète
possible de l’univers.
M. Barrès

Dans la Solitude mon frère, veux-tu te rendre ?
Vers toi-même, veux-tu chercher ta voie ? Encore tarde un peu et me prête
l’oreille. Celui qui cherche c’est à sa perte que facilement il court.
Toute Solitude est faute. Ainsi dit le troupeau et au troupeau longtemps tu
appartiens.
F. Nietzsche.

Combien de gens augmentent votre solitude en venant la troubler !
S. Guitry.

La solitude est un vin fort.
Robinson - M. Tournier.

Le solitaire est un diminutif de sauvage accepté par la civilisation.
V. Hugo.

Je suis seule au travail et encore si c’est être seule qu’être entourée d’idées
ou d’êtres nés de son esprit.
Marguerite Yourcenar.

Je préfère la compagnie des êtres imaginaires qui me hantent à la sollicitude artificielle des gens qui me distraient dit M. Yourcenar.
La solitude est inévitable car tout le monde est seul au monde, mais elle est
impossible puisque tout solitaire est une foule à lui tout seul.
Il y a deux solitudes : la poisseuse et la joyeuse, la subie et la choisie.
R. Enthoven.

J’ai peur que ce soit cela – la Solitude –
Le Fabricant de l’âme
Illumine – ou scelle
Ses Cavernes et ses Couloirs.
Emily Dickinson.

L’arbre de plein vent est solitaire.
L’étreinte du vent l’est plus encore.
R. Char.
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De la Solitude
Que dit Victor ? Rien.
Sinon qu’il vit seul ici, avec une hache pour n’avoir pas froid, un fusil pour
n’avoir pas faim et sa bible pour n’avoir pas peur.
S. Tesson.

Si le monde suit la voie, montrez-vous. Sinon, cachez-vous.
Confucius.

Jean-Jacques Rousseau n’a pas toujours fuit les hommes mais il a toujours
aimé la solitude. L’isolement, ensuite, lui a été imposé par la méchanceté
des hommes. Un homme peut avoir très bien conscience de sa différence
et la cultiver. Cela s’est fait depuis Rousseau jusqu’à Barrès.
L’homme se complaît dans son originalité, il tend à l’exaspérer, il en fait
une source exclusive d’inspiration. Il faut avoir beaucoup de ressources en
soi pour continuer à pincer toujours la même corde.
J. Grenier.

Je tourne boule solitaire
Faut-il tourner à deux ?
Qui tourne seul gravite heureux
Foin des boules qui vont par paire !
Chanson de Porprenaz - M. de Ghelderode.

Celui qui étudie, s’il reste inconnu des hommes et n’en ressent aucune
peine n’est-il pas un homme honorable ?
Confucius.

Si vous désignez par égoïsme le désir de contenter ses besoins, en ce sens je
suis, et chaque parcelle de la nature est égoïste.
L’homme rempli de sève, intact et tendu de désir, est plus égoïste qu’émoussé et déclinant.
Tous, du plus touchant des lichens qui s’efforce de percer les neiges du
Nord jusqu’au Robinson Crusoé méritent ce qualificatif.
M. Barrès.

Egoïsme en platine, plus durable que le temps.
L.-F. Céline.

La solitude est le pendant de l’amour qu’on recherche, une douleur
éblouie.
Françoise Sagan.

La solitude, la seule amante qui ne nous quittera jamais. C’est aussi ce que
perdent les autres à n’être pas là au moment où la beauté se manifeste.
S. Tesson.

Un homme qui pense ou qui travaille est toujours seul, où qu’il soit. On ne
mesure pas la solitude par des milles qui s’interposent entre un homme et
ses semblables.
H. D. Thoreau.
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De la Solitude
Jésus a dit : « Heureux êtes-vous les solitaires et les élus, parce que vous
trouverez le royaume. Comme vous êtes issus de lui, vous y retournerez. »
Commentaire :
On ne peut aller en haut que solitaire et élu et non pas avec un maître qui
dirige conscience et pensée. Il faut chercher Dieu en soi-même.
Evangile de Thomas.

Pour le sensible sans ambition et sans vanité, il est moins cruel et moins
difficile de vivre seul dans un désert que seul parmi ses semblables. (...)
Toutes les grandes passions se forment dans la solitude.
J.-J. Rousseau.

J’aime être seul. Je n’ai jamais trouvé de compagon qui fut aussi sociable
que la solitude.
H. D. Thoreau.

La solitude, c’est un sentiment très humain.
Je crois même que c’est un sentiment animal. Le chien préfère sa niche à
une installation plus luxueuse. Il se sent mieux chez lui. Le taureau a ce
que les Espagnols appellent sa « cerencia » - l’endroit où il se retire pour
être tranquille. La littérature des mêmes Espagnols sans être pour autant
romantique a connu ce genre poétique des « soledades ».
Les poètes chinois du temps des Trois Royaumes, des Six Dynasties ont pu
être rapprochés des romantiques européens avec cette différence que chez
eux la solitude a tout de même moins d’amertume dans l’expression que
chez nous.
J. Grenier.

Je mène ici à Fernay une vie solitaire et occupée, qui convient à la fois à ma
santé et à me études.
Voltaire.

Les hommes ordinaires sont sur un autre plan de vie. Nous sommes arrivés
à un point dans l’histoire de l’humanité où les contacts ne sont plus possibles entre deux types d’homme.
Il faut s’arranger à vivre chacun de son côté en attendant qu’avec le ferment, la lie se sépare du vin.
M. de Chazal.

Fraternité = Terreur.
« Pourquoi donc un petit pois dans une boîte de conserve sera-t-il dit le
frère d’un autre petit pois dans la même boîte ? » dit Sartre.
Le fait qu’il n’y ait pas autre chose que l’homme seul fait que les hommes
sont les uns vis à vis des autres sans médiation.
J.-P. Sartre.
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De la Solitude
La solitude est la porte initiale de la philosophie.
G. Bachelard.

La solitude est une condition spirituelle à laquelle n’accèdent que ceux
qui sont, pourrait-on dire, « nés de multiples fois », et qui ont parcouru de
longues routes planétaires.
Troupeaux, essaims, bancs, troupes, meutes, hordes, foules constituent
l’environnement de l’enfance grossière, vulgaire, inintelligente de l’humanité dans son pèlerinage.
J. Cowper Powys.

Si un homme ne marche pas de pair avec ses compagnons, peut-être est-ce
parce qu’il entend battre un tambour différent. Qu’il marche au rythme
de la musique qu’il entend, quelle qu’en soit la mesure ou l’éloignement.
H. D. Thoreau.

Le pathos de la solitude.
Depuis que Zeus dans un accès de colère a fendu les sphères insolentes qui
voulaient escalader l’Olympe, l’occidental vit dans le sentiment qu’être seul
c’est n’être qu’à moitié.
Si la solitude est un drame, c’est qu’elle est synonyme d’incomplénitude.
Si l’isolement est une carence c’est qu’il signifie d’abord la perte de soimême.
De là l’idée que si l’homme n’était pas irrémédiablement seul, il ne serait
pas sociable, qu’un plaisir est moindre quand il est solitaire mais que la solitude grandit après chaque étreinte où pour un instant seulement l’homme
a cru s’unir à l’autre.
De là aussi l’instinct grégaire et la tyrannie de la majorité qui portent les
individus à dénoncer en meute celui qui ne leur ressemble pas.
Tout ce pathos de la solitude douloureuse vient d’un malentendu initial
judéo-chrétien contre lequel Nietzsche a lutté toute sa vie du haut de sa
solitude.
Les chemins de la philosophie. - France culture.

Il y a une Solitude de l’espace
Et une Solitude de la mer
Et une Solitude de la mort.
Mais toutes sont compagnies
comparées à ce site plus profond
à cette intimité polaire :
Une âme reconnue par elle-même
infinité finie.
Emily Dickinson.

Le devoir d’un homme seul est d’être encore plus seul.
E. Cioran.
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De la Solitude
Je suis un cheval attelé seul, je ne suis pas du tout fait pour tirer avec d’autres.
A. Einstein.

La vie n’est que solitude. Aucun homme ne connaît son prochain. Chacun
est seul. (...) Qu’il est étrange de marcher dans le brouillard ! Chaque buisson, chaque pierre est solitaire. Pas un arbre ne voit le suivant, chacun est
seul. Le monde était pour moi empli d’amis quand ma vie encore était lumineuse. Maintenant que tombe le brouillard plus aucun n’est en vue. (...)
Nul n’est sage en vérité s’il ignore l’obscurité qui inexorablement et sans
bruit l’éloigne des autres.
H. Hesse.

L’homme le plus fort dans le monde est aussi celui qui est le plus isolé.
H. Ibsen.

Chaque vertu cardinale de l’homme est pour lui une cause de solitude.
L’intelligence isole, l’indépendance isole, la franchise isole, le courage
isole, la sagesse isole.
Il y a des heures où nous sentons notre singularité sur nous comme une
lèpre.
H. de Montherlant.

D’autres ne se conçoivent qu’entourés, environnés par la chaleur d’une
maisonnée. Moi, je ne croîs qu’à rebours. J’ai fait de la capacité d’être seule
mon ambition. C’est comme une exigence morale et même la condition
pour être digne d’aimer.
La solitude, à travers l’angoisse même qu’elle suscite, est la porte étroite
qui ouvre sur une autre dimension de l’existence, un bonheur inédit que
certains instants de vie me laissent entrevoir.
Que la vie puisse être parfaite en soi sans l’adjuvent d’un autre à aimer et
qui vous aime : tel est mon parti obscur.
La solitude était pensai-je la voie royale pour accéder à la vie à l’état nu,
pour dégager de sa gangue, son essence, son infracassable noyau de lumière.
Ô solitude - Catherine Millot.

J’aime la proscription, l’exil, mon galetas de la Grand-Place, la pauvreté,
l’adversité. J’aime tout ce que je souffre pour la liberté... J’ai la conscience
joyeuse. Je suis proscrit, ruiné, dépouillé, vaincu, mais le ciel est bleu en
moi. Toutes les fleurs qui ne sont pas sous mes yeux, je les ai dans l’esprit.
V. Hugo à Juliette Drouet.

Solitude : perfection de ce qui se suffit à soi-même. Comme on dit d’un
diamant que c’est un solitaire, comme on dit Dieu est seul en sa perfection.
Les chemins de la philosophie - France Culture.
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De la Solitude
La solitude est un fait ontologique.
Elle est notre état natif, notre condition initiale.
Nous sommes tous des enfants trouvés. Cet abandon natif est la chance
d’une écriture, d’une histoire. (...) D’une solitude irréductible peut naître
l’expression de quelque chose de riche. Elle permet l’authentification de la
singularité. Le génie est solitaire dans ses œuvres comme l’albatros est seul
dans les nuées.
La solitude fait l’homme.
La solitude s’amplifie avec la communauté.
Jugeons-en par l’expérience effroyable des trois F :
- Repas de Famille : incapacité à partager émotions et sentiments.
- Fêtes et loisirs : à l’injonction « Réjouissez-vous ! » il est impossible de répondre quand on nous en donne l’ordre.
- Foule : la foule à la fois nous supporte et nous insupporte. Elle nous renvoie à notre propre intériorité. On y subit le vertige et la dépersonnalisation. La foule ne connaît que la passion basse.
Les trois remèdes destructeurs de la solitude sont :
- La Technique. Promettant la communication, elle ne produit que claustration. Voulant tout faire communiquer, elle isole les êtres. Sa promesse est
trompeuse et prométhéenne.
- Le Totalitarisme. Il vainc la solitude et détruit l’individu.
- L’Amour Fusionnel entre deux êtres. Il produit l’indistinction et l’homogénéité.
Trois autres vrais et authentiques remèdes sont :
- La Communion. Une fusion sans confusion. Il consiste à s’affilier à un
principe plus haut. Une communion philosophique par le dialogue.
- L’Amour érotique par afusion. Un amour sans promesse d’union (qui
confondrait), mais un amour s’autentifiant à la séparation, qui saurait
« faire droit » à l’exil originel.
- La Communion esthétique. La quête du Beau ou religieuse. La quête de
Dieu.
Commentaire sur l’œuvre de S. Kierkegaard - Les chemins de la philo.

L’individu oublie d’ordinaire la solitude essentielle qui est la sienne en tant
qu’homme. L’autre lui fait oublier sa solitude.
Cet effet d’oubli est le plus manifeste lorsque les humains sont ensemble
par la force de l’amour. L’amour humain, où l’on aime et où l’on est aimé,
de telle sorte que l’on vit sa vie en partage, vivant de la vie de l’autre comme
l’autre de la nôtre, cet amour exténue, chez l’individu, le sentiment de sa
solitude onthologique.
Marcel Conche.

Ce n’est pas de solitude dont souffre l’homme moderne, mais c’est de
manque de solitude. On est trop agressé.
E. Ionesco.
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De la Solitude
Il vivait dans les crevasses de pensées géantes, ramassé sur lui-même comme
un ermite perdu dans les replis stériles de montagnes hautaines. De la vérité il passa à l’imagination, et de celle-ci à l’invention.
Devant ce dernier porche dont on ne revient pas lorsqu’on l’a franchi, la
peur l’assaillit. S’aventurer plus loin, c’était se condamner à aller seul, à ne
s’en remettre qu’à soi. L’objet de la discipline est de promouvoir la liberté.
Mais la liberté mène à l’infinité, et celle-ci à l’effroi.
H. Miller.

Être solitaire ça ne veut pas dire être seul.
C’est la solitude qui nous manque et manque au monde moderne. La solitude permet le recueillement, la méditation et le retour sur soi. Un homme
solitaire n’est pas un homme isolé. Je trouve que les gens sont beaucoup
plus seuls quand ils sont ensemble et qu’ils répètent les mêmes slogans
etc... A ce moment-là, ce qui est le plus personnel, l’individualité, la personnalité de l’homme disparaît et il en souffre.
E. Ionesco.

Amour et Solitude. Nous n’aurons pas l’un sans l’autre.
Croire que l’amour c’est le contraire de la solitude, croire à l’amour fusionnel, à l’amour qui de deux êtres ferait qu’ils n’en seraient plus qu’un, c’est
se tromper, c’est se raconter des histoires d’amour.
L’expérience vraie que nous avons de l’amour, c’est une expérience de
solitude, mais en même temps, l’expérience vraie que nous avons de cette
solitude c’est aussi parfois, dans ces moments les plus forts et les plus pleins,
une expérience de l’amour.
A. Comte-Sponville.

J’ai toujours craint ceux qui ne supportent pas d’être seuls et demandent
au couple, au travail, à l’amitié, voire même au diable ce que ni le couple,
ni le travail, ni l’amitié, ni le diable ne peuvent donner : une protection
contre soi-même, une assurance de ne jamais avoir affaire à la vérité solitaire de sa propre vie.
Ces gens-là sont infréquentables. Leur incapacité d’être seuls fait d’eux les
personnes les plus seules au monde.
Ch. Bobin.

Celui qui n’est point capable de s’élever « en solitude » demeure à sa grande
honte livré au désoeuvrement d’une volonté inoccupée au tourment de
l’ennui. C’est une excellente pierre de touche que notre plus ou moins
grande aptitude à supporter ou à aimer la solitude.
A. Schopenhauer.

371

De la Solitude
Il faut avoir été regardé au moins une fois, avoir été aimé au moins une
fois et après, quand cette chose-là a été donnée, vous pouvez être seul. La
solitude n’est jamais plus mauvaise.
C. Bobin.

Fuyons seul vers le seul.
Plotin.

Je me prosterne à tes pieds ô mon Maître
Que par ta grâc, je puisse ne pas quitter cet hermitage.
Sans que mon bonheur soit connu de mes amis
Sans que ma tristesse soit connue de mes ennemis
Si je puis mourir ainsi dans cette solitude
Je croirai avoir atteint mon but.
Vieux sans secours de mes amis
Malade sans secours de mes proches
Si je puis mourir ainsi dans cette solitude
Je croirai avoir atteint mon but.
Mourant sans secours des hommes
Mon cadavre pourrissant caché aux vautours
Si je puis mourir ainsi dans cette solitude
Je croirai avoir atteint mon but.
Sans personne pour procéder à mes funérailles
Sans que nul pleur n’abonde
Si je puis mourir ainsi dans cette solitude
Je croirai avoir atteint mon but.
Sans que nul demande où je suis allé
Sans qu’aucun puisse indiquer mon but
Si je puis mourir ainsi dans cette solitude
Mon but sera atteint.
Milarépa.
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Du Tragique de notre Condition
Il n’y aura plus sur la terre aucun vestige de ce que nous sommes. La chair
changera de nature. Le corps prendra un autre nom. Même celui de cadavre ne lui demeurera pas longtemps. Il deviendra, dit Tertulien, un je-nesais-quoi qui n’a plus de nom dans aucune langue.
J.-B. Bossuet.

Je ne suis pas faite pour la vie.
En moi tout et incendie. Je suis une personne écorchée alors que vous
portez tous une armure. Tous vous avez l’art, la vie en société et l’amitié, les
distractions, la famille, le devoir.
Moi au fond, je n’ai rien.
Tout tombe comme une peau. Et sous la peau, il y a la chair à vif ou le feu.
Elle n’existe pas la vie qui aurait supporté ma présence.
Marina Tvétaeva.

Misérables comme nous. Impuissants comme nous. Nos semblables ne nous
aideront pas. On mourra seul.
Bl. Pascal.

Toutes les accumulations aboutissent à la ruine.
Toutes les élévations à la chute.
Les unions se dénouent en séparation.
La vie a pour terme la mort.
Bouddha.

Je ne sais pas qui m’a mis au monde ni ce que c’est que le monde, ni que
moi-même. Je suis dans une ignorance terrible de toutes les choses.
Je ne sais ce que c’est que mon corps, que mes sens, que mon âme et cette
partie même de moi qui pense ce que je dis, qui fait réflexion sur tout et sur
elle-même et ne se connaît pas plus que le reste. (...)
En voyant l’aveuglement et la misère de l’homme, en regardant tout l’univers muet et l’homme sans lumière abandonné à lui-même et comme égaré
dans ce recoin de l’univers sans savoir ce qu’il y a mis, ce qu’il est venu faire,
ce qu’il deviendra mourant, incapable de toute connaissance, j’entre en effroi comme un homme qu’on aurait porté endormi dans une île déserte et
effroyable et qui s’éveillerait sans connaître où il est, sans moyen d’en sortir.
Et sur cela, j’admire comment l’on n’entre pas en désespoir d’un si misérable état.
Bl. Pascal.

Nous ne pouvons connaître que des phénomènes (parties connaissables)
nous dit Kant. Nous n’avons accès à autre chose que ce que nous voyons.
E. Kant.
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Je vois ces effroyables espaces de l’univers qui m’enferment et je me trouve
attaché à un coin de cette vaste étendue sans que je sache pourquoi. Je suis
plutôt placé en ce lieu qu’en un autre.
Pourquoi ce peu de temps qui m’est donné à vivre m’est-il assigné à ce
point plutôt qu’en un autre ?
Je ne vois que des infinis de toutes parts qui m’enferment comme un atome
et comme une ombre qui ne dure qu’un instant sans retour.
Bl. Pascal.

Si on reste seul en présence des étoiles millénaires du ciel et des ténèbres,
énigmatiques et indifférentes à la courte destinée humaine, si on essaie de
comprendre leur signification, on ne peut être qu’angoissé par leur mutisme et on songe inévitablement à la solitude qui attend chacun de nous
dans la tombe.
Notre existence même paraît alors désespérée et effrayante.
A. Tchékhov.

Si nous pouvions mesurer la distance qui nous sépare de ceux que nous
croyons les plus proches, nous aurions peur.
J. Cocteau.

Je suis de plus en plus persuadé que les « relations » sont un leurre, que
l’échange est impossible, qu’on reste enfermé chacun dans notre monde.
M. Polac.

Un homme qui a la divination des ciels et des abîmes de l’essence humaine
ne devrait pas vivre dans un monde où domine le sens commun. Il n’y vit
que par lâcheté.
H. Hesse.

Le corps est faible et l’esprit n’est point prompt.
Voltaire.

Je suis sans être Tout.
C’est grotesque !
Toute existence définie est un scandale.
R. Daumal.

L’homme trouve les idées étroitement canalisées à sa naissance et n’est libre
de les faire progresser que dans une voie toute tracée. Cette voie est bordée d’édifices : l’église, l’école, la caserne, l’usine, le comptoir, la banque,
à nouveau l’église.
A. Breton.

La pléiade elle-même achèvera de se faner comme se fanent les fleurs
blanches.
Al Maari.

374

Du Tragique de notre Condition
C’est une grande pitié de voir comment vivent les hommes !
Ils sont pris dans un engrenage dont ils ignorent le commencement et la
fin, et tout ça se meut à petits coups de sperme...
Et l’on vit pour élever des enfants et il n’y a pas de répit. Seulement des
heures de bureau, les pointages à l’usine et des samedis soir d’accouplement et des dimanches à la pêche et encore l’usine et encore de l’argent.
Satprem.

Nous sommes tous des prisonniers condamnés à mort, qui s’amusent un
moment sur le préau jusqu’à ce qu’on vienne les chercher pour les expédier. Cette idée est plus vraie que consolante.
La première leçon que je crois qu’il faut donner aux hommes, c’est de leur
inspirer du courage dans l’esprit. Et puisque nous sommes nés pour souffrir et mourir, il faut se familiariser avec cette dure destinée.
Voltaire.

Ce qui est tragique, c’est le petit nombre d’hommes qui possèdent leur âme
si brièvement soit-il avant de mourir. Rien n’est plus rare qu’un acte qui soit
vraiment sien. C’est tout à fait vrai.
Leurs pensées sont l’opinion d’un autre, leur vie est un simulacre, leurs passions une citation... Celui dont le désir est d’être quelque chose de séparé
de lui-même – un député, un épicier prospère, un avocat important, un
juge ou quoi que ce soit d’aussi ennuyeux – réussit immanquablement à
devenir ce qu’il a voulu être.
C’est là sa punition. Ceux qui veulent un masque doivent le porter.
Mais ceux dont le seul désir est la réalisation d’eux-mêmes ne savent jamais
où ils vont.
O. Wilde.

Quelque belle que soit la comédie en tout le reste, on jette enfin de la terre
sur la tête et en voilà pour jamais.
Nous courons sans souci dans le précipice après que nous avons mis quelque
chose devant nous pour nous empêcher de le voir.
Bl. Pascal.

Homme, pourquoi perds-tu ton temps ?
Voici ta mort qui va venir, ton âme sera restituée au néant, ta chair à la
putréfaction, tes os à la poussière, de telle façon que toi qui ne fus point
avant que d’être né, tu ne seras rien dans la mort.
Paie donc avant ta mort un tribu à toi-même et à tes années.
Mort en sursis, voue au divertissement ton jeune âge et ton adolescence
aux délices.
Pierre Chrysologue (Père de l’Eglise).
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Nous sommes défiés par tout ce qui existe : l’esprit et la chair se battent, la
mort annule la vie, le héros est toujours vaincu. L’homme est réduit à un
monde rigoureusement borné.
P. Sipriot.

Nous sommes séparés, coupés, là, des corps contre des corps sans rien pour
entrer dans l’autre qu’un misérable sexe ou des armes à tuer.
Vrai, nous sommes seuls.
Satprem.

Nous essayons tous à nous arracher à la douleur d’être temporel. Il n’y
a rien d’autre : le temps qui mange la vie. « Il faut attendre que le sucre
fonde » dit Bergson.
Christian David.

La condition humaine, mortelle est quelque chose de terriblement douloureux. C’est un exil, une prison, une limitation. Mais... à l’intérieur de cette
prison, nous sommes dépositaires du divin. Cette étincelle, cette soif, cette
ferveur, cette ouverture de l’esprit permet de quitter la cage. L’humanité
est belle si elle est porteuse d’humanité, porteuse de cette bienveillance,
cette tendresse, cet amour.
J. Kelen.

Notre civilisation moderne s’est assurée contre les accidents de toutes sortes
et en premier contre la mort en l’écartant de sa vue, afin qu’elle ne dérange
plus la belle ordonnance d’un monde qui n’a de goût que pour la facilité.
Moi, je nie ce confort-là !
La vie est tout ce qu’on voudra mais, pas ce confort-là ! La vie c’est d’accepter le risque même de mourir. Ce qui est beau et grand, c’est le sentiment
tragique de la vie. Le sentiment tragique de la vie fait la grandeur des civilisations.
C.-F. Ramuz.
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Clef de voûte de la philosophie taoïste, wou-weï signifie « agir par le nonagir », « tirer et ne pas pousser », « pousser et ne pas tirer ».
Par wou-weï, Lao-tseu entend qu’il ne faut rien forcer. Dans son livre L’Asie
et le Couchant, Alan Watts dit : « L’adversaire est battu lorsqu’on l’oblige à
utiliser sa propre force pour tomber ».
L’eau cède au couteau, sans que le couteau puisse la trancher : elle est invulnérable parce qu’elle cède.
La résitance passive de Gandhi est également une forme de wou-weï.
La Sagesse de la Chine - H. van Praag.

Que n’ai-je pu n’agir jamais ! De combien d’espérances ne serai-je pas plus
riche ?
Fr. Hölderlin.

Que reste-t-il d’étincelle humaine, c’est-à-dire de création possible, chez
un être tiré du sommeil à six heures du matin, cahoté dans les trains de
banlieue (...) rejeté vers la fin du jour dans les halls de gare, cathédrales
de départ pour l’enfer des semaines et l’infime paradis des week-ends où la
foule communie dans la fatigue et l’abrutissement ? (...)
De la force vive déchiquetée brutalement à la déchirure béante de la vieillesse, la vie craque de partout sous les coups du travail forcé. Jamais une
civilisation n’atteignit à un tel mépris de la vie. (...)
L’amour du travail bien fait et le goût de la promotion dans le travail sont
aujourd’hui la marque indélébile de la veulerie et de la soumission la plus
stupide. C’est pourquoi, partout où la soumission est exigée, le vieux pet
idéologique va son chemin de l’arbeit mach frei des camps d’extermination
aux discours d’Henry Ford et de Mao Tsé-toung. (...)
La dictature du travail productif a pour mission d’affaiblir biologiquement
le plus grand nombre des hommes, de les châtrer collectivement et de les
abrutir afin de les rendre réceptifs aux idéologies les moins viriles, les plus
séniles qui furent jamais dans l’histoire du mensonge.
Raoul Vaneigem.

Je suis médaillé d’or dans l’art de ne rien faire.
B. Cyrulnik.

Si tu es capable de passer une après-midi sans rien faire, de façon totalement futile, alors tu as appris à vivre.
Lin Yutang.

J’ai passé bien des heures de ma vie à regarder pousser l’herbe ou à contempler la sérénité des grosses pierres au clair de lune. Je m’identifiais tellement au mode d’existence de ces choses tranquilles, prétendues inertes,
que j’arrivais à participer à leur calme.
Georges Sand.
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Le travail est l’opium du peuple. Je ne veux pas mourir drogué.
B. Vian.

Ne craignez pas la mort et bénissez le travail. Cela ne vous mènera qu’à la
médiocrité à la sclérose et à la ruine. C’est la médiocrité qui fait la stabilité
de la société.
E. Cioran.

Quelle est la passion aveugle, perverse, homicide qui vous a pris que de
vous mettre à travailler et de vouloir constamment travailler davantage ?
P. Lafargue.

S’il faut se résigner à paraître fonctionnaire, commerçant, soldat, artiste ou
savant, il convient de n’oublier jamais que ce sont là de tristes infirmités, et
que seules deux choses importent :
Un : se développer soi-même pour soi-même, deux : être bien élevé.
M. Barrès.

Ce qu’un homme fait pour gagner sa vie présente peu d’intérêt. C’est en
tant qu’instrument réagissant à la Beauté du monde qu’il existe.
Je ne demande jamais à un homme ce qu’il fait. Ce qui m’intéresse, ce sont
ses pensées et ses rêves.
H. P. Lovecraft.

Chaque jour, par tous les moyens, nous rendons la vie plus ennuyeuse, plus
vaine. Un seul mot résume tout : gaspillage.
Nos pensées, nos énergies, nos vies mêmes ne servent plus qu’à créer de
l’inutile, du malsain, du déraisonnable. (...)
Quel est celui qui aime vraiment le travail routinier qu’il accomplit jour
après jour ? Et qu’est-ce qui lie un homme à son emploi, son commerce, sa
profession, ses ambitions ? L’inertie.
Nous sommes tous enfermés ensemble, comme dans un étau, nous nourrissant sur le dos des autres, servant de proie les uns aux autres.
Parlez-moi du monde des insectes !
Par comparaison, nous avons l’air d’être une de leur branche dégénérée !
H. Miller.

Ne pas être entraîné, rester maître de sa vitesse. Rester à son tableau de
bord, telle est en définitive l’activité humaine par excellence.
H. Michaux.

L’homme n’est pas fait pour travailler, la preuve ça le fatigue.
Tr. Bernard.

C’est un art très difficile de ne rien faire.
D. Grosdanovitch.

J’ai la paresse de mes obstinations : je compte accéder au courage de ne
rien faire.
R. Vaneigen.
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Dans les îles Marquises du Pacifique Sud, les indigènes n’ont pas de mot
pour « travail ».
J. Marrs.

Travail : refuge des gens qui n’ont rien de mieux à faire.
O. Wilde.

Arrêtons de parler de travail ! C’est vraiment la fin du travail, soyons jobing.
Le jobing est la solution. L’avenir c’est le jobing.
S’il ne marche pas, on aura le chôming.
« Au petit matin » France Culture - G. Erner.

La routine affligeante d’un labeur pénible et interminable, où se répète
sans cesse le même processus mécanique, est un travail de Sisyphe ; le poids
du travail retombe sans cesse, comme le rocher, sur le travailleur accablé.
(...)
Tout en agressant à l’extrême le système nerveux, le travail sur les machines
opprime le jeu complexe des muscles et confisque toute liberté d’action du
corps et de l’esprit.
Même l’allègement du travail se transforme en moyen de torture, dans la
mesure où la machine ne libère pas le travailleur, mais ôte au travail son
contenu. (...)
Ce n’est pas le travailleur qui utilise la condition de travail, mais inversement la condition de travail qui utilise le travailleur.
Karl Marx.

Nous sommes dans une situation grotesque parce que nous avons tous été
élevés dans le monde chrétien qui dit « tu travailleras à la sueur de ton
front. »
En fait, c’était quand vous deviez avoir beaucoup d’enfants parce qu’il fallait quelqu’un pour travailler dans les champs afin de produire plus pour
avoir de quoi manger.
Mais aujourd’hui avec la technologie, quelques méga-fermes peuvent produire suffisamment de nourriture pour tout le monde.
La technologie est là. Nous pourrions tous vivre comme des rois si nous
le demandions et si nous le voulions et si nous pouvions convaincre ces
maîtres du monde que tous, nous méritons une place au soleil.
J. Marrs.

Travailleurs du monde entier reposez-vous
Mur de mai 68.

La règle d’or.
Travailler pour hier, c’est trop tard.
Travailer pour demain, c’est trop tôt.
Travailler pour maintenant, oui, mais pourquoi ?
Des Papoux dans la tête - France Culture.
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J’ai tellement besoin de temps pour ne rien faire qu’il ne m’en reste pas
assez pour travailler.
P. Reverdy.

Je voyais s’étirer devant moi une longue perspective de responsabilités et
de commandements qui dégoûtaient mon naturel méditatif. Je jugeais
mesquin de prendre ainsi la place d’un homme d’action, car ma table de
valeurs s’opposait nettement à celle des hommes d’action, et je méprisais
leur bonheur. (...)
La liberté ne pouvait être exercée qu’en préférant le non-faire au faire.
Lawrence d’Arabie.

Le jour sous un soleil comme le nôtre, les braves s’acquièrent une vie sans
labeur. Ils ne tendent pas les mains pour troubler la terre ou l’eau en vue
d’un salaire inutile.
Pindare.

En travaillant, le travailleur enrichit davantage celui qui l’emploie que luimême. Il se rend plus pauvre qu’auparavant. De ce point de vue, il y a dans
ce choix des raisons de travailler, quelque chose d’homicide, à savoir que
cela rend le sujet misérable.
L’activité, le travail forcené empêchent la construction de soi.
A. Roche.

Ô Paresse prends pitié de notre longue misère
Ô Paresse mère des arts et des nobles vertus
Sois le baume des angoisses humaines !
P. Lafargue.

Je suis atteinte de paresse.
J’ai horreur des gens qui parlent de leur métier. Je prends délibérément
des airs paresseux. Tout le monde est tellement efficace, précis, organisé.
C’est la barbe !
Quand quelqu’un me dit « Que faites-vous demain ? », je dis : « Je ne sais
pas ». Eh bien je suis enchantée, c’est le bonheur pour moi.
Ce n’est pas la paresse que je glorifie, c’est le loisir : avoir le temps de voir
passer le temps. Les gens n’ont plus le temps d’avoir le temps.
Fr. Sagan.

Le temps ne nous appartient pas forcément.
Il peut appartenir à Dieu. Dans ce cas-là, on est dans la foi, dans la religion.
Il peut appartenir au patron. Dans ce cas-là, on est dans l’aliénation. Mais
au moment où nous le prenons, il nous appartient.
C’est le premier acte de liberté que de dire « je ne veux pas ».
André Roche.

Si l’envie de travailler te prend, assied-toi et attend que ça passe.
Anonyme.

Ne rien faire vous met le pied à l’étrier.
C. Doyle.
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Comme un idiot, je me suis vendu.
Du jour au lendemain, on m’a mis le mors dans la bouche, une selle sur le
dos et les éperons me sont entrés dans les flancs. Je n’ai pas mis longtemps
à comprendre dans quel guêpier je m’étais fourré. Chaque nouvel emploi
que je prenais était un pas de plus vers le meurtre, la mort et la pourriture.
Je les revois comme des prisons, des bordels, des asiles d’aliénés.
H. Miller.

Pour rentrer dans la ronde de la consommation frénétique, il faut de
l’argent. Et pour avoir de l’argent, il faut travailler, c’est-à-dire se vendre.
Le système dominant a fait du travail sa principale valeur.
Les esclaves doivent travailler toujours plus pour payer à crédit leur vie
misérable. Ils s’épuisent dans le travail, perdent la plus grande partie de
leur force vitale et subissent les pires humiliations.
Ils passent toute leur vie à une activité fatigante et ennuyeuse pour le profit
de quelques uns. (...) C’est cette activité aliénante qu’on présente comme
une libération. Quelle déchéance et quelle misère !
De la servitude moderne - Internet.

Il y a une certaine mollesse chez les honnêtes gens. Les brigands seuls sont
convaincus. De quoi ? Qu’il leur faut réussir. Aussi ils réussissent.
Pourquoi réussirai-je puisque je n’ai même pas envie d’essayer.
Ch. Baudelaire.

Il n’est pas d’individu plus fatalement malavisé que celui qui consume la
plus grande partie de sa vie à la gagner.
H. D. Thoreau.

Quand doit-on se prêter à l’action ? Qu’est-ce qui constitue un acte ?
Ne pas agir ne peut-il pas constituer parfois une forme supérieure d’action ?
Jésus s’est tu devant Ponce Pilate. Les plus grands sermons du Bouddha
consistaient à faire contempler une fleur à la foule.
H. Miller.

Obéir – produire – consommer, voilà le triptyque qui domine notre vie. On
obéit à ses parents, à ses professeurs, à ses patrons, à ses propriétaires, à ses
marchands, à la loi et aux forces de l’ordre.
De la servitude moderne - Internet.

« Travail – famille – patrie » comme à Vichy. Le travail, c’est pour le profit
des patrons. La patrie, c’est l’impérialisme. La famille, mieux vaut ne pas
en parler.
Avignon 2017 - Antonio Negri.

La plupart de nos vacations sont farcesques. Il faut jouer dûment notre
rôle, mais comme rôle d’un personnage emprunté.
M. de Montaigne.

Ne faisons rien, c’est plus prudent.
S. Beckett.
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Le non-agir est une doctrine d’abandon total et volontaire.
L’homme répond à l’abandon où il est plongé par un abandon délibéré et
comme il n’attend plus rien d’un monde qu’il ignore en tant qu’homme, il
cesse de souffrir. C’est une doctrine que je déclare utopique.
J. Grenier.

Que de choses il faut ignorer pour agir.
Assis, dit le moine bouddhiste.
Assis paisiblement sans rien faire, l’herbe croît d’elle-même.
Un moine bouddhiste.

Le travail nous dispose au malheur en nous ôtant la liberté de créer. Voilà
la source de l’ennui et de nos ennuis. (...) Nous n’avons jamais assez d’énergie à offrir aux attraits de la vie.
« Ne travaillez jamais ! » est une rengaine discrètement reprise de génération en génération, sans qu’elle arrive à fleurir sur toutes les lèvres. Pourtant, chaque fois que le sable du rêve grippe la machine à harasser et à décerveler, la mélodie sifflottée entre deux rouages à l’arrêt ajoute en refrain :
« Créez en parressant ! » Le temps de travail ignore le poète. Le temps de
vivre appartient au poète qui ignore le travail.
Raoul Vaneigem.

Notre malédiction : ne jamais pouvoir rien faire.
C’est ça le plus difficile. C’est quand on ne peut rien faire, qu’il ne reste
qu’à attendre. Ne rien faire. Laisser monter l’Inconnu. Subir l’inintelligible
à la façon des mystiques. Se soumettre, se laisser traverser. Il est rare que
l’on soit capable d’un total abandon.
Le peintre Bram van Velde.

Ne rien forcer, consacrer les journées et les heures improductives à des
bagatelles ou au sommeil. Il y a des énergies favorables à la production dans
le repos et le sommeil. Il y en a dans l’eau, dans l’atmosphère. Le plein air
de la campagne est l’ambiance qui, au fond nous est la plus naturelle. C’est
comme si là, l’esprit de Dieu inspirait directement l’homme.
Goethe.

Ô oisiveté... unique fragment de nature divine qui nous soit resté du paradis ! Il ne faudrait pas négliger l’étude de l’oisiveté d’une façon si blâmable,
mais en faire un art et une science. Et même une religion. En un mot,
plus est divin un homme – l’œuvre d’un homme – plus il ressemble à une
plante ; et de toutes les forces de la nature, celle-là est la plus morale et la
plus belle. Ainsi la vie supérieure ne serait rien d’autre que pure vie végétative.
Fr. Schlegel.
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La délivrance du travail obligé, de la malédiction biblique, devrait conduire
à vivre plus librement la gestion de son temps, l’aptitude à respirer, à se
sentir vivant, à traverser des émotions sans être autant commandé, exploité,
dépendant. (...)
L’horreur économique ne cesse d’avaler notre intelligence, nos rêves, nos
espoirs et silencieusement des millions d’hommes. (...)
Finisssons de ramper au pied du grand autel du mérite. (...)
« Plus de machines, moins de travail, plus de temps libre ! » a-t-on entendu.
« Moins de peine, plus de place pour la vie ! »
Mais le peuple n’a rien compris. Pas compris qu’avec ces machines, des
hommes de pouvoir allaient leur voler le droit de survivre en faisant beaucoup de profit. Ces hommes allaient créer la dictature du profit – un empire financier monstrueux s’auto-alimentant lui-même tout en imposant
son droit, ses règles et la cruauté de son jeu. (...)
A la grande gueule de cet empire nous sommes livrés – infernal merdier.
Les politiques ont caché au plus grand nombre le désastre que nous subissons aujourd’hui.
Le progrès technique, les gains de productivité, les techniques de management, le libre-service, tout cela nuit à l’emploi.
Dans la visin de Vivianne Forrester, le travail est présenté comme une souffrance. Or il est de moins en moins perçu comme une aliénation, mais
comme une dignité pour les pauvres ou un épanouissement pour les bobos.
Le travail est présenté comme un dogme, une valeur. On n’est pas libérés
de ce que pensent les autres. Il reste important de faire quelque chose de
sa vie !
Les êtres humains devraient être utiles à autre chose qu’à produire et
consommer.
Pour mieux embrigader, asservir - de quelque bord que soient les pouvoirs
- l’on détourne l’homme de l’exercice ardu de la pensée afin de mieux
manœuvrer les masses.
A Propos du livre de Vivianne Forrester L’Horreur Economique - France Culture.

Apprendre à ne rien foutre. Cette discipline mériterait qu’on l’olympise,
car elle est loin d’être aisée et demande un bel effort. (...) Tu dois t’entraîner à la paresse supérieure qui consiste à négliger de faire sans pour autant
être inactif. (...) La paresse n’est ni un désoeuvrement ni une inactivité. (...)
Le travail peut être consacré à ce qui fait qu’un homme s’accomplit en tant
qu’homme : il invente, il rêve, il crée. (...) Le pouvoir flippe de nous voir
patauger joyeusement dans l’oisiveté. Moins nous bossons, plus il est faible.
Ne travaillons jamais. Créons sans cesse.
Al. Guyard.
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Déclarons tout haut : tout homme libre ne devrait avoir ni travail, ni famille,
ni patrie.
L’aventure c’est l’aventure - J. Brel.

L’organisation du travail et l’organisation des loisirs referment les ciseaux
castrateurs chargés d’améliorer la race des chiens soumis.
R. Vaneigem.

La civilisation du travail : voilà l’ennemi !
J. Delteil.

Soyez adaptés. Que récoltez-vous ? Une bonne machine bien huilée. Plus de
peine, plus de joie, rien qu’un parfait fonctionnement – le Travail. Est-ce ça
la vie ? Est-ce ça le but ?
Correspondance - Henri Miller à Anaïs Nin.

Le crime des blancs n’est pas d’avoir pris part au trafic des esclaves mais
d’avoir introduit la religion du travail.
E. Jünger.

Vouloir ne rien faire est un art très important. Ce que je fais de mieux c’est
quand je ne fais rien. Là, je suis supportable. Ne rien faire est un délice.
Le meilleur moyen de ne pas travailler, de ne pas entrer dans une carrière
c’était de faire des études.
J. d’Ormessson.

C’est quand on n’a rien à faire que le temps est précieux.
D. Laferrière.

Se ménager du temps est nécessaire pour l’esprit. Pour l’esprit, il faut du
temps perdu.
P. Valéry.

Immobile, assis sans rien faire, le printemps vient, l’herbe pousse.
Sagesse chinoise.

Les faits ne sont rien, ils n’existent pas, il ne subsiste de nous que des Idées.
H. de Balzac.

Les gens ne veulent pas l’admettre : un moment vient où l’on doit ne plus
agir, il faut se contenter d’être et d’accepter.
Etty Hillesum.

Il n’était pas non plus paresseux, mais au contraire en travail constant avec
ses pensées, seulement, il ne faisait rien de ce que les gens appellent d’ordinaire travailler.
L’écolier itinérant - Cl. Brentano.

Je conjugue trois fois le verbe « travailler » et je ressens déjà le besoin de me
reposer.
Valériu Butulescu.

L’oisiveté est la mère de la philosophie.
Th. Hobbes.
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Je pense que la liberté la plus suave pour un homme qui est sur terre
consiste à pouvoir vivre s’il le veut, sans avoir besoin de travailler.
S. Dali.

L’éthique du « travail » est au monde l’une des mystifications les plus stupéfiante. (...) Qu’est-ce que le « travail » pour le marchand ? C’est ce par
quoi il peut s’enrichir à en crever, au prix, le cas échéant, de milliers et de
dizaines de milliers de vies, de santés, de telle sorte que toute cette fonction, en plus d’être infiniment utile – apparaît également comme éthique !
La raison, la racine de l’éthique sweet-capitalist du « travail » est l’absence
féroce d’éthique qui caractérise les structures sociales de nos jours. (...)
Combien d’idées élémentaires ne prolifèrent pas jusque dans la tête de
l’homme moyen autour du concept « d’activité » : du matin au soir, bricoler
et s’agiter, que les femmes aussi travaillent, qu’elles produisent, que les téléphones sonnent, que les registres comptables gonflent – pour quoi ?
S’activer, rien que pour s’activer ? Toujours produire, toujours entreprendre. (...) Le travail n’est pas éthique, le mouvement pour le mouvement n’a aucun sens. (...)
Depuis qu’on voit la morale du travail mensongèrement proclamée par
ceux qui en font leurs choux gras, la fiction a acquis dans le monde un empire. (...) La fiction fondamentale, le tout premier dogme des octroyeurs
de mythe est bien sûr : « réalité = argent », « réalité = élevage de moutons ».
Des adultes, des gens raisonnables prennent cela pour la réalité ? J’ai l’impression que ceux qui l’affirment plaisantent ou cachent leur jeu. (...) Et
l’amour, la mort, la nature, Dieu : pour eux, elles sont là, les « fictions ».
Miklos Szentkuthy.

L’acte le plus sublime et le plus nécessaire peut être de ne rien faire, d’assister impassible, de tout laisser courir au naufrage et à la ruine pour la
raison que, si dans un individu gît l’intelligence d’une indéniable vérité,
alors l’acte de cet individu, peu importe comment il se manifeste, résistera
à l’émiettement, à la dissolution de tout un monde. Cette conviction, j’en
fais l’enjeu de ma vie.
Cela me permet de vivre dans la joie, au milieu de la souffrance, de la douleur, de la maladie, de la laideur, de la méchanceté, de la volonté de tuer et
du défaitisme. Que le monde vive du côté du signe moins, s’il en a l’envie,
moi je préfère le plus.
H. Miller.
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Le plus grand nombre et bête, il est vénal, il est haineux.
P. Léautaud.

Quand on est en foule, on se soumet au régime de la foule. Une foule par
définition, ça ne pense pas, ça suit des mots d’ordre, des injonctions, ça
dispense du doute, de l’incertitude.
Dans une foule, on est hypnotisé.
Le modèle du social dans la foule, c’est l’hypnose.
J.-P. Winter.

Quelles qu’aient été tes intentions, ton idéal, tu es prisonnier de la férocité
des factions et de la connerie de la foule.
F. Cavana.

Les hommes ne cessent jamais d’être hommes au point de se laisser traiter
comme du bétail.
B. Spinoza.

Qu’est-ce que la multitude, sinon le troupeau humain versatile dont les
passions volatiles, changeantes et capricieuses sont aussi la source de tous
les maux.
R. Enthoven.

Une cité dont la paix dépend de l’inertie des sujets qu’on conduit parconséquent comme un troupeau afin de les dresser à l’esclavage, on peut
l’appeler avec plus de raison : solitude plutôt que cité.
B. Spinoza.

La pensée est secondarisée au profit du fait que l’individu se soumet à la
foule et au jugement de celle-ci.
La conséquence c’est que l’invraisemblable n’existe plus.
J.- P. Winter.

Rien ne m’est plus contraire que la majorité car elle se compose d’un petit
nombre de meneurs énergiques, de coquins qui s’accommodent, de faibles
qui s’assimilent et de la masse qui suit cahin-caha sans savoir le moins du
monde ce qu’elle veut.
Goethe.

Je hais tout ce qui porte l’homme à se mettre en troupeau.
A. de Musset.

Hors d’ici, chiennerie ! Si tu cherches un maître, c’est que tu as encore une
mentalité d’esclave !
Antisthène.

Tous ces êtres serrés comme des poissons salés dans leur baril, ou, dirai-je
grouillant comme des vipères apprivoisées dans une cruche égyptienne,
chacun luttant pour mettre sa tête au-dessus des autres... Mais moi, mein
Werther, je reste assis plus haut que tous les autres ; je suis seul avec les
étoiles.
Th. Carlyle.
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La voie la mieux frayée et la plus fréquentée est aussi la plus trompeuse.
C’est pourquoi la chose à faire en tout premier lieu est de ne pas suivre à
la façon du bétail, le troupeau des gens qui nous précèdent, ce serait alors
s’acheminer non où il faut aller mais où va la multitude.
Du reste, rien ne nous engage dans de plus grands maux que de nous
conformer à la voie publique en pensant le mieux comme lié à l’assentiment du grand nombre si bien que nous vivons par suite des multiples
exemples qui se présentent à nous non point selon la Raison mais selon
l’image d’autrui.
De là résulte cet amoncellement considérable de gens qui s’écoulent les
uns sur les autres.
Sénèque.

Démence de la masse : gras et prospère élevage du moyen, du médiocre et
de l’ordinaire.
H. Hesse.

J’ai pris en haine tous les politiciens, tous les meneurs qui flattent la majorité. Mais là n’est pas encore le pire ennemi de la vérité. Son ennemi mortel, c’est la majorité compacte, cette damnée majorité libérale. Je dis que la
majorité a toujours tort, que le droit n’est jamais de son côté. Voilà un de
ces mensonges courants, contre lesquels tout homme pensant doit protester de toute son énergie.
Qui donc forme la majorité des habitants d’un pays ? Les hommes intelligents ou les imbéciles ? Je pense que nous sommes tous d’accord pour dire
que les imbéciles constituent la majorité écrasante. Faut-il par conséquent
que l’imbécillité domine l’intelligence ?
Dites que les imbéciles détiennent le pouvoir ! Soit ! Mais qu’ils usent du
droit ! Non ! Le droit, c’est moi qui l’ai, moi et quelques autres. C’est la
minorité qui a toujours raison.
Doctrine sociale du poète - H. Ibsen.

Révolutionnaire ! oui en vérité, je le suis. Car je veux déclarer la guerre à
ce mensonge d’après lequel la multitude serait en possession de la vérité.
(...) La masse n’est pas le noyau du peuple, elle n’est que la matière brute.
La masse n’a pas le monopole de la moralité. (...) La libre pensée, voilà le
synonyme de moralité. La bêtise, est la seule cause de la corruption ! Ceux
qui vivent dans le mensonge finissent par empester le pays et par en provoquer la destruction ! (...)
Socialisme d’Etat, suffrage universel : il y a de quoi hausser les épaules. Que
le monde soit la vérité ou qu’il ne soit pas !
H. Ibsen.

Je crois à la vertu du petit nombre. Le monde sera sauvé par quelques uns.
A. Gide.
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La vie, un mouvement doux accompagné de sensation.
Aristippe de Cyrène.

Plus on vit, plus on aime à vivre, même sans jouir de rien.
J.-J. Rousseau.

La vie est tellement généreuse : on ne peut pas passer à côté de l’automne,
de la neige quand elle tombe. Tout nous reflète de la présence.
Christiane Singer.

Ma vie est un numéro pour oublier une certaine réalité. Si l’on veut regarder la vie gravement, c’est une épreuve.
Raymond Devos.

Qu’avez-vous à offrir, en fait de vie, veux-tu me dire ?
Des petits contrats, des petits congés, des petits mariages. De la culture
pour se désennuyer et de la considération distinguée pour les vieux jours.
Une petite conscience, une petite morale. Tout est petit comme chez soi.
Mais vous puez à force d’être inodore. Votre race est abrutie par son avenir.
Abrutie dès l’âge de dix ans par la hantise de se caser. Eh bien, je n’en veux
pas de cette vie ! Je ne suis pas une bête à nourrir de la petite famille ! Une
seule chose valable, voilà ce que je veux.
Qu’est-ce que je fais ici. Ils n’ont soif que de pinard et de retraite ! (...)
Si on leur donnait mille ans de vie, ils feraient davantage d’économies,
davantage d’enfants. Ça mettrait la retraite vers les 900 ans.
Ah ! nous méritons bien d’être mortels. (...)
Nous ne sommes pas nés pour suer du pain quotidien comme des coolies.
Pas nés pour vivre cette existence murée, plombée. La vraie chose est ailleurs.
Satprem.

Ah, la vie est terne comme une vieille dent.
Ribemont-Dessaignes.

Oh vanité de nos pensées,
Oh pauvreté de la gloire et de nos travaux,
Oh petitesse de nos vies.
Il n’y a rien de solide que de boire, manger, vivre, aimer, rêver et dormir.
D. Diderot.

Nous ne vivons jamais, nous espérons de vivre.
Bl. Pascal.

Finalement, c’est pas si mal la vie ! Faut juste penser à autre chose, de temps
en temps.
Mot d’enfant.
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Un vieil homme veut apprendre à son petit fils ce qu’est la vie.
- En chacun de nous se joue un combat intérieur dit-il au jeune garçon. Un
combat à la vie et à la mort qui se tient entre deux loups.
Le premier loup est ténébreux.
Il est la colère, l’envie, le chagrin, le regret, l’avidité, l’arrogance, l’apitoiement sur soi-même, la culpabilité, le ressentiment, l’infériorité, la supériorité, les mensonges, la fausse fierté et l’ego.
Le second loup est lumineux.
Il est la joie, la paix, l’amour, l’espoir, la sérénité, l’humilité, la gentillesse,
la bienveillance, l’empathie, la générosité, la vérité, la compassion et la foi.
- Le petit fils réfléchit un long moment. Puis il demande à son grand-père :
« Quel loup gagne ? »
Le vieil homme sourit et lui répond : « Celui que tu nourris ».
Un conte traditionnel chirouki.

La vie des gens en général est une chose assez dure qu’on ne peut pas
ignorer. Le sort des autres, quand on y pense c’est très désagréable. On ne
peut rien faire, on est impuissant. Ce qui me gène vraiment : ne pas pouvoir
voler. Ne pas pouvoir faire grand-chose pour les gens autour. Ne pas être
capable de rendre les gens heureux délibérément. Devoir mourir.
Fr. Sagan.

Un seul fleuve, un seul flux, la vie...
Et nous, des copeaux entre les récifs et les rives.
Ol. Germain-Thomas.

La vie humaine est à repassionner. (...)
Puissent des fêtes, où il soit donné à chacun de prendre une part active,
être assez largement conçues pour épuiser périodiquement toute la puissance phosphorique contenue dans l’homme.
A. Breton.

La vie est bonne en soi et le plus grand bien du monde, mais le plus mal
ménagé.
La Rochefoucauld.

Il faut avouer que la vie ressemble au festin de Damoclès : le glaive est toujours suspendu.
Voltaire.

Nous ne nous contentons pas de la vie que nous avons en nous et en notre
propre être ; nous voulons vivre dans l’idée des autres d’une vie imaginaire.
Bl. Pascal.

Le sens de cette vie c’est de construire une architecture dans notre âme.
Simone Weil.
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La vie ordinaire est la moyenne de tous nos crimes possibles.
R. Musil.

La vie est un voyage, non une destination.
R. W. Emerson.

La vie est une femme folle qui parcourt les rues en vêtements déchirés.
Il ne faut pas raccommoder ses vêtements mais inventer une nouvelle
coupe, une nouvelle ligne.
Proverbe créole.

Nous avons tous deux vies :
la vraie, celle que nous rêvons dans l’enfance, que nous continuons de rêver adulte, sur fond de brouillard.
La fausse, celle que nous partageons avec les autres : la vie pratique, la vie
utile, celle où l’on finit dans un cercueil.
F. Pessoa.

La vie ça ne peut pas être le bonheur, ça ne peut être que des souffrances et
des emmerdements à n’en plus finir. Tout le monde fait semblant d’oublier
que quoi qu’il arrive, vivre c’est souffrir. (...)
Tôt ou tard on souffrira qu’on le veuille ou pas. Le corps est fait pour ça :
pour souffrir et pour se reproduire. Autrement dit pour perpétuer la souffrance de l’espèce.
Ce n’est pas une conception morale ou religieuse, c’est une réalité biologique. Mon corps souffre pour me rappeler sans arrêt que le monde est
hostile, que le feu brûle les doigts, que la neige gèle les orteils, que les
milliards de micro-organismes quand ça leur prend peuvent me coller une
méningite ou une septicémie en un tournemain. Et adieu ! La vie est un
enfer. On ne le sait pas tout de suite.
On l’apprend dans son corps.
La Maladie de Sachs - Feuilleton de France Culture.

La vie dans un précieux corps humain, protégez-en la discipline comme la
prunelle de vos yeux.
Milarépa.

La vie est une expérience personnelle, elle n’est pas basée sur l’autorité et
la hiérarchie. Il faut se libérer du poids de la tradition, des préjugés, des
dogmes, de l’opinion publique, de tout ceux qui tentent de nous manipuler par la peur.
En créant notre propre réalité, nous participons à notre libération individuelle tout comme à celle, plus globale, de nos semblables, qu’il s’agisse
des humains ou des animaux partageant avec nous cette planète.
Marjolaine Jolicoeur.

Ce que l’on voit est si restreint. La vie n’est pas dans le visible.
Le peintre Bram van Velde.
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La vie est insupportable à qui n’a pas à toute heure sous la main un enthousiasme.
M. Barrès.

Mangez sur l’herbe, dépêchez-vous.
Un beau jour l’herbe mangera sur vous.
J. Prévert.

Nous n’avons pas reçu une vie brève, mais nous nous la sommes faite et
nous en avons été dépourvu, mais prodigue.
Sénèque.

Le secret d’une vie ce n’est pas son complexe d’Œdipe, c’est son pouvoir de
résistance au supplice et à la mort.
J.-P. Sartre.

Qu’est-ce que la vie ?
Un court rayon de lumière dans une nuit profonde, un moment qu’on
passe à la table d’un banquet sans qu’on sache qui vous y a invité, une lueur
de clairvoyance dans une longue cécité.
E. Renan.

Cette vie n’est qu’un meuble fragile
Ô insensé, insensé celui qui s’y attache !
Ce qui est passé est mort.
Ce que l’on espère est caché.
Tu n’as à toi que l’instant où tu respires.
Anthologie arabe.

La vie est piégée : c’est un champ d’appâts, où chacun trébuche et tombe.
J. Delteil.

La vie de la plupart des hommes est un chemin mort et ne mène à rien.
Fr. Mauriac.

Nous ne méritons la vie que dans la mesure où à travers nous du divin transparaît, de l’âme s’élabore.
L’immortalité doit être conquise.
P. Reul

J’aime la vie et m’emploie à servir selon elle. Mes actions sont réglées et
conformes à ce que je suis et à ma condition. Je ne puis faire mieux.
M. de Montaigne.

La vie vaut plus le coup d’être lue que vécue. Ecrire en rajoute une couche.
La vie ? C’est ce dont on se souvient.
A. Blanchard.

Notre vie nous vient de nos livres
et changer le livre c’est changer la vie.
Roland Barthes.
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Une vie réussie.
Ne pas être passé à côté d’une rencontre même si la rencontre se révèle
une épreuve. Ne pas avoir remis à plus tard. Avoir exploré tout ce qu’il était
possible d’explorer. Avoir aimé follement en pure perte. Avoir fait grand
silence. Avoir aimé des chats, des fleurs, des oiseaux. Avoir ri, souri et fait
rire.
Jacqueline Kelen.

La vie, comme la liberté, ce n’est que frappée, que partiellement ravie
qu’elle s’instruit d’elle-même, qu’elle s’élève à la conscience totale de ses
moyens et de ses ressources.
A. Breton.

La vie est-elle venue d’ailleurs ?
Tombée sur terre avec une pluie d’étoiles filantes ?
Ou s’est-elle formée lentement, peut-être au fond des mers, peut-être au
creux des vagues, peut-être sur les argiles aux rayons du soleil ?
Françoise Hàn.

Tout est mortel pour les mortels. Tout passe à côté de nous. Sinon c’est
nous qui passons à côté des choses.
Lucien de Samosate.

Même si nous pensons parfois que cette précieuse existence n’est que fumée et que nous sommes faits de la même étoffe que les rêves, nous ne
voulons pas pour autant renoncer à la faim de vivre, ni à l’espoir, ni à la
crainte, en réalité à aucun de ces « mécanismes de l’illusion » qui, selon les
bouddhistes, seraient à l’origine de la souffrance.
Loin de « souffrir » du changement – de l’impermanence – nous l’aimons
parce qu’il nous apporte variété et renouveau.
A ces esprits, pour qui les contraires sont indissolublement liés, à ces
adeptes d’Héraclite et de sagesse, et du « oui » résolu à la vie, les voies du
bouddhisme me sont fermées et l’idée même de la béatitude semble terne
comme un jour sans fin.
J’avoue que, selon les jours, je donnais raison aux uns, les amateurs de
recettes, ou aux autres, ceux qui le refusaient.
Christine Jordis.

La vie est pleine de désordres, trépas d’amour et de courtoisie.
M. de Montaigne.

Mon fils m’a dit que Pasteur s’était aperçu que la vie commence lorsque la
symétrie des cristaux se trouve détruite. La vie commence dans l’asymétrie,
dans la destruction de systhèmes de structure symétrique.
Autrement dit, on s’aperçoit finalement que la structuration géométrique
et axiale du monde s’oppose au mouvement même de la vie qui est la déstructuration pour progresser dans la vie.
Le peintre Olivier Debray.
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Je n’ai jamais rien fait que de fumer la vie.
F. Pessoa.

La vie se passe en quiproquos. Il y a les quiproquos d’amour, les quiproquos
d’amitié, les quiproquos de politique, de finance, d’église, de magistrature,
de commerce, de femmes, de maris...
Jacques le fataliste - D. Diderot.

La vie est courte, mon cher cousin : c’est la consolation des misérables et la
douleur des gens heureux, et tout viendra au même but.
Madame de Sévigné.

Nous devons mesurer la vie par les actions, non par les années.
J. B. Bossuet.

Vivre c’est transformer en conscience une expérience aussi large que possible.
A. Malraux.

Le mieux serait peut-être de n’avoir point reçu cette vie dont on se plaint
si souvent et qu’on aime toujours ; mais rien n’a dépendu de nous ; nous
sommes attachés, comme dit Horace, avec les gros clous de la nécessité.
Voltaire.

Le don suprême que Kafka possédait était l’intuition de Canaan, le sentiment
que la splendeur de la vie se tient prête à côté de chacun de nous et dans
toute sa plénitude – mais « voilée, enfouie dans les profondeurs, invisible,
lointaine » et vient à nous si on l’invoque avec le mot juste.
P. Citati.

Me voici un vase brisé dont les débris vont réintégrer la terre, mais n’oubliez pas, cher poète, qu’en dépit de tout, la vie est une gloire.
R.-M. Rilke à J. Supervielle.

L’avènement de la vie, est un don total méritant le titre de gloire. C’est le
triomphe du Tout (provenant d’une donation totale) sur le Rien. A tout
moment, marquons cette reconnaissance envers la vie.
Fr. Cheng.

La vie est un jardin
Que fleurissent les femmes
Entrez-y sans dédain
Parfumez-y vos âmes.
G. Apollinaire.

« Vivre est un danger » écrit Bernanos. Il faut courir ce danger et ne pas
toujours demander un état providentiel pour nous mettre à l’abri. La peur,
ce petit drapeau qu’on agite sans cesse dans nos sociétés, est un moyen de
régir de plus en plus les individus.
Fanny Ardant.
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Si vous connaissez la vie, donnez-moi son adresse.
J. Renard.

La vie vicieuse, sans raison, sans tempérance et sans piété, Démocrite disait
d’elle non qu’elle est vicieuse vie, mais une mort qui dure longtemps.
Porphyre.

La vie n’est pas une tragédie, c’est une cosmocomédie. Le fond du savoir,
c’est un rire. L’expression de la connaissance la plus profonde n’est pas
une figure triste – un chevalier à la triste figure – c’est un rire dans le vide !
C’est une acceptation totale de ce qui est là. Amor fati. Amour du destin.
Voilà ce que j’entends par « gai savoir ».
K. White.

Maurice de Guérin le savait, qui résumait la vie en une alternative d’élans et
de défaillances, d’emportement d’imagination et de prostration d’âme, de
rêves fous à force d’ardeur et de refroidissements désolants.
A. Béguin.

Ma vie m’est apparue comme un verre d’eau fraîche et j’ai encore soif :
voilà le Crétois.
N. Kazantzaki.

Le fond même de la vie, c’est la délicatesse - écoutez le feuillage d’un arbre.
En regard de cette délicatesse, nous sommes tous des brutes. On peut se
rapprocher, atteindre cette délicatesse : faire un travail de dentelière. Faire
preuve d’une sauvagerie, voire d’une violence radicale.
C. Bobin.

Pour vaincre la vie et triompher du découragement, il faut régler la culture
de nos sentiments et de nos pensées. Il s’agit de concevoir une sage économie de nos forces, d’organiser notre énergie et de sortir d’un désordre
barbare pour l’accomplissement de notre destin.
Champ de confiance dans la vie - M. Barrès.

Ainsi la vie se donne à qui s’est ouvert à l’au-delà de l’homme.
Al. Dantinne.

Quand on cherche la vie, il faut n’avoir aucun appui. Demeurer dans la
solitude, dans le doute, l’interrogation.
Le peintre Bram van Velde.

La leçon de la vie, c’est de prendre des leçons.
J. Renard.

La vie est un décor où il y a peu de praticables.
V. Hugo.

La vie bien employée est longue.
L. de Vinci.
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Pour être bien rempli, chaque jour de notre vie doit avoir entrevu le dernier.
Anne Barratin.

Puissiez-vous vivre tous les jours de votre vie.
J. Swift.

Est-ce donc si sûr qu’on soit né pour vivre ?
J. Renard.

Je joue avec la vie, madame ; elle n’est bonne qu’à cela.
Voltaire.

Ah que la vie est quotidienne
Et du plus loin qu’on s’en souvienne
Comme on fut piètre et sans génie !
J. Laforgue.

Qu’ai-je appris de la vie ?
Pas grand-chose, sinon que l’homme est fait à part égale de chair et d’esprit. L’esprit embrasse toutes ces nobles aspirations telles que la poésie et
la philosophie, mais c’est avec son corps qu’il se défoule. L’important c’est
de ne pas être amer.
Woody Allen.

Cette fabrication de chaque instant, matérielle et immatérielle, qui vous fait
vivre dans la sensation d’un miracle permanent.
Inès - H. de Montherlant.

Contentez-vous de vivre et vous vivrez content.
A. Camus.

Toute une vie ne suffit pas pour désapprendre ce que naïf, soumis, tu t’es
laissé mettre dans la tête – innocent !
Sans songer aux conséquences.
H. Michaux.

Fais ta vie et n’attends rien des autres.
Ch. Trenet.

La vie est un jardin où l’on peut tout cueillir, tout manger, tout quitter et
tout reprendre.
Colette.

La vie n’est jamais si forte que lorsqu’elle est contrariée par un côté. Empêchée dans une de ses voies, elle file limpide par l’issue qu’il lui reste. Un
peu comme si sur l’extrémité d’un robinet on appuyait la main rétrécissant
à l’extrême le passage de l’eau, elle ne sourd plus – elle jaillit !
C. Bobin.

Ne prenez pas la vie trop au sérieux, de toute façon, vous n’en sortirez pas
vivant.
B. le Bovier de Fontenelle.
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La rencontre d’un ovule et d’un spermatozoïde pour aboutir aux milliards
de neurones de notre cerveau : un miracle permanent !
H. Guillemin.

La vie a un sens dans la mesure où l’on atteint la réalisation des valeurs
qui, pour nous, font qu’elle mérite d’être vécue. Pour la plupart des gens,
la valeur suprême est le bonheur, le pouvoir, le plaisir, les honneurs. Pour
le philosophe, c’est la vérité. Pour les artistes, c’est de réaliser des œuvres
belles ou simplement de créer. Pour celui qui admet l’existence de Dieu, le
sens de la vie est défini d’avance : il sait qu’il vit pour la gloire de Dieu. En
revanche, celui qui refuse cette notion du Dieu omniscient et providentiel
se trouve dépourvu de solution donnée d’avance à l’égard du sens de la vie.
Alors, comment penser le sens de la vie ?
- En respectant autrui.
M. Conche.

La saveur de l’existence est celle du temps qui passe et change, du non-fixe,
du jamais certain, inachevé ; c’est d’ailleurs en cette mouvance que consiste
la meilleure et plus sûre permanence de la vie.
Cl. Rosset.

La vie est une ombre qui marche, un pauvre acteur qui se pavane et se trémousse une heure en scène, puis qu’on cesse d’entendre.
W. Shakespeare.

L’art de vivre consiste à garder intact le sentiment de la vie et à ne jamais
déserter le point d’émerveillement et de sidération qui seul permet à l’âme
de voir.
C. Bobin.

La vie persiste au sein même de la destruction.
Gandhi.

« La vie est une entreprise qui ne couvre pas ses frais ».
Schopenhauer veut dire par là que la vie passe tout son temps à lutter, à
faire effort pour s’empêcher de mourir, pour se conserver un peu plus loin
dans l’existence. Pour quoi faire ? Pour rien. Il n’y a pas de but. La volonté
est sans but. Tout cela ne mène à rien. Une fois que le désir a été assouvi,
l’ennui lui succède. Donc la vie est mauvaise en soi.
Michel Guérin.

La vie chez les humains, c’est la guerre. Ceux qui mentent sont ceux qui
parlent de paix. Il n’y a pas de paix ! La Bible vous le dira. Méfiez-vous des
Prophètes qui vous disent « paix ». La guerre est constante.
Ph. Sollers.

La vie ne vaut pas la peine d’être vécue, mais je vaux la peine de vivre.
A. Cravan.
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C’est une puissance inconnue qui nous mène, qui nous couche au tombeau
à son gré, et nous ne savons ni d’où elle vient, ni où elle va.
F. Hölderlin.

Celui qui veut sauver sa vie la perdra ! Rien ne nous est donné pour nous
écraser. Pourquoi ce refus de se laisser saisir, ébranler dans son fondement ?
Pourquoi ce goût de se mettre en sécurité, de se sauver. Dans ce système
d’assurance, de sécurité dans lequel nous sommes enfermés, il y a la pire
conspiration contre la vie, un détournement radical des forces de vie.
Christiane Singer.

Ta vie sera agréable et sûre lorsqu’elle comptera plus à tes yeux que la
sécurité, l’amour plus que l’argent, ta liberté plus que la ligne du parti ou
l’opinion publique, lorque l’atmosphère de Beethoven ou de Bach sera
l’atmosphère de ta vie.
W. Reich.

Notre vie avec notre maîtresse continue, notre vie distraite, (...) encauchemardée par des êtres qui sont sans rapports réels avec nous, pleine d’oublis,
de lacunes, d’anxiétés vaines, notre vie pareille à un songe.
M. Proust.

Nos vies ordinaires s’exposaient sur les écrans, se réduisaient en statistiques,
se lyophilisaient dans les tuyauteries de la plomberie cybernétique, se nichaient dans les puces électroniques des cartes plastifiées. Naissions-nous
pour alimenter les fichiers ?
S. Tesson.

Le défi d’une vie, la beauté d’une vie n’est pas de « persévérer dans son
Être » comme dit Spinoza, c’est au contraire de s’inventer à neuf à chaque
instant.
B.-H. Levy.

Ce grand rêve baroque, tumultueux et magnifique qui s’appelle la vie.
Al. Guyard.

Il faut vivre, mettre double ration de rails, foncer, ne pas s’occuper du reste.
La vie c’est d’aller se saouler des nuits entières, danser, baiser, foutre le
camp, voyager, passer les frontières, se foutre de tout.
Vin, musique. L’important est ce que tu as dans les yeux et ailleurs – mais
ça ne me regarde pas.
Grisélidis Réal.

Nos vies - leur charme, leur mystère, leurs chatoiements, leurs bizarreries, sont la plupart du temps des occasions saisies, et des cheminements un peu
tortueux au gré des événements qui passent. Elles sont très rarement un
long collier de causalités logiques.
S. Tesson.

398

De la Vie
J’ai mille vies et je n’en ai pris qu’une.
Rüdiger Safranski.

Vivre dans ce monde, y trouver sa place, y aimer, réussir... On sent bien que
ce monde-là est insuffisant. N’avoir qu’une vie ne satisfera jamais. J’étais
un dévoreur de livres. La réalité n’est jamais aussi belle, aussi grande, aussi
noble, aussi héroïque que dans les livres.
La fiction offre un espace dans lequel on peut s’imiscer, se développer, se
multiplier. Mes « fantomes de papier » me donnent, je crois, l’existence qui
m’est refusée.
J.-Ph. Aroud-Vignod.

L’amour de la vie chez Schopenhauer.
« Homme, questionneur insensé, tu ressembles à la feuille de l’arbre qui se
flétrissant en automne et pensant qu’elle va tomber, se lamente sur sa mort
et ne veut pas se consoler à la vue de la fraîche verdure dont au printemps
l’arbre sera revêtu.
Elle dit en pleurant : « Je ne suis plus rien ».
Feuille insensée, où veux-tu aller ? D’où les autres feuilles pourraient-elles
venir ? Où est ce Néant d’où tu crains le gouffre ?
Reconnais donc ton propre être dans cette force intérieure cachée toujours agissante de l’arbre qui à travers toutes les générations de feuilles ne
connaît ni la naissance, ni la mort.
Et maintenant, l’homme n’est-il pas comme la feuille ?
Pour la plupart des hommes, la vie n’est qu’un combat perpétuel pour
l’existence même avec la certitude d’être vaincu.
Et ce qui leur fait endurer cette lutte avec ses angoisses, ce n’est pas tant
l’amour de la vie que la peur de la mort qui pourtant est là quelque part
cachée, prête à paraître à tout instant ».
A. Schopenhauer.

Pour le coup, ce que dit ci-dessus Schopenhauer est un remède à la peur de
mourir. Ce texte sur la palingénésie (retour périodique éternel des mêmes
événements) expose une théorie du rapport au réel apaisé.
On n’est pas du tout dans le pessimisme. Schopenhauer affirme la vie universelle. Considérons notre vie comme si elle revenait sans cesse.
Cett idée anticipe celle de l’éternel retour chez Nietzsche qui écrit : « Considérons notre vie sous le jour de l’éternel midi ».
Au fond, essayons de considérer notre propre regard comme s’il n’était pas
celui de nous-même, mais plutôt comme si la Nature, la Volonté (principe
métaphysique) se regardait elle-même à travers nous. C’est la métaphore
de l’oeil éternel du monde.
C’est l’idée selon laquelle par notre regard, un principe transcendant notre
personnalité se regarde lui-même.
Vincent Stanek.
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Il ne faut pas imiter la vie, il faut travailler comme elle. Sentir pousser ses
branches. Ses branches à soi, sûr ! pas à elle.
Proverbe chinois.

Je suis allé dans les bois parce que je désirais vivre délibérément, n’affronter
que les faits essentiels de la vie, et voir si je pouvais apprendre ce qu’elle
avait à enseigner, et non pas, au moment de ma mort, découvrir que je
n’avais pas vécu.
Je voulais vivre à fond, et sucer toute la moelle de la vie, acculer la vie dans
ses derniers retranchements, la prendre à bras-le-corps.
C’est au plus près de l’os que la viande est la plus tendre.
H. D. Thoreau.

La vie vole de corps en corps, traqué par leur faible durée, comme un oiseau traqué, qui fuit de branche en branche leur tremblante fragilité.
P. Valéry.

Tu t’en vas sans moi, ma vie.
Tu roules,
Et moi j’attends encore de faire un pas.
Tu portes ailleurs la bataille.
Tu me désertes ainsi.
Je ne t’ai jamais suivie.
Je ne vois pas clair dans tes offres.
Le petit peu que je veux, jamais tu ne l’apportes.
A cause de ce manque, j’aspire à tant.
A tant de choses, à presque l’infini...
A cause de ce petit peu qui manque,
Que jamais tu n’apportes.
H. Michaux.

La vie, ça sert à être vécu, et en tirant le maximum de paisir. Aucun lendemain n’est garanti, et il n’y a aucun paradis, aucune récompense pour ceux
qui ratent glorieusement leur vie.
Si on n’est pas soi-même quand on est vivant, on le sera quand ?
Fr. Dannemark.

Les états de privation de la vie m’ont toujours enseigné beaucoup mieux
sur la pléthore de ma puissance que les paroles petite bourgeoise de la
bonne santé. (...)
La vie n’est pas cet ennui distillé où l’on fait macérer notre âme depuis
l’éternité. Elle n’est pas cet infernal étau où moisissent les consciences et
qui a besoin de musique, de poésie, de théâtre et d’amour pour de temps
en temps éclater, mais si peu.
A. Artaud.
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Qui se détache de la vie est invulnérable au tigre et au buffle sauvage.
Proverbe chinois.

Il faut se trouver hors de la vie pour en avoir les secrets, car celui qui se
trouve dans la vie n’en observe que les manifestations.
Lao-tseu.

Je ne nie pas le tragique. Ma formule c’est : la vie et une fête en larmes.
Si vous dites que la vie est une rigolade perpétuelle, je ne vous ferai pas
beaucoup de crédit sur votre lucidité, votre capacité de sentir les choses. Si
vous dites que la vie n’est que malheur, ce n’est pas vrai. Il n’y a pas d’être
si déshérité qui n’ait pas été heureux parce qu’il faisait beau, parce qu’il se
promenait, parce qu’il y avait des plaisirs simples.
Il y a des mélanges d’horreurs, d’injustices, d’inégalités, de douleurs, de
souffrances, de larmes qui sont propres à l’Histoire. Il n’y a rien d’autre
pour nous apporter le bonheur. La preuve qu’on y tient c’est qu’on en sort
assez difficilement, et grâce à Dieu, nous ne sommes pas tous en train de
nous suicider.
Donc une espèce d’alléluia sort de la souffrance.
Jean d’Ormesson.

Vivre n’est pas survivre. La vie est gratuité par excellence. Elle ne paie ni
ne se paie. Elle refuse de se confondre avec la survie où la nécessité de travailler nous ravale à une existence de bête de proie et de bête de somme.
Livrer une bataille permanente en faveur d’une vie véritablement humaine
est le plus plus sûr garant de mettre fin au sinistre struggle for life que nous a
imposé la civilisation marchande.
La vie crée et se crée. La liberté de ses désirs est incompatible avec les libertés du commerce. La vie est l’arme absolue contre le capitalisme.
R. Vaneigem.

J’ai des envies folles de rompre avec le temps et l’Histoire et autres idiotes
réalités pour entrer à pieds joints dans le Désir.
Pourquoi la vie est-elle si régulière, si calendrière ? (...) J’en ai marre d’être
toujours prisonnier du mètre, de l’horloge et de la merde. Une folle aventure fourmillante, un entrechat, dites donc je ne sais quel déclic et nous y
voilà !
Il y a bien d’autres mystérieux systèmes, de bien d’autres noces entre
l’atome et les constellations, et des cavalcades inénarrables entre l’imagination et le vent. Il y a partout des mondes aux syllabes et aux rythmes passés
au nombre d’or et plus naturels que tous les éléments.
D’autres alliances et combinaisons diablement fertiles.
J. Delteil.

La vie est toujours une promesse. L’urgent est de ne jamais se résigner.
Nous vivons tous entre des ombres et des crépuscules. Il faut choisir quoi
qu’il arrive la pureté des matins.
J. Chancel.
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Il n’y a rien de mort dans l’univers.
Seules, nos manières de penser fabriquent la mort. Lorsqu’on se donne la
peine de bien chercher la vie, on la découvre, même dans le plus inanimé
des objets. Il n’est jusqu’aux minéraux, dit-on aujourd’hui, qui ne soient
doués de sensibilité.
Quant à l’homme mort, ne se distribue-t-il pas entre les éléments voraces
du sol d’où il avait jailli ?
La vie sexuelle de l’homme mort – ça, ce serait un sujet !
Vocation de cadavre : nourrir et propager. Si les hommes prenaient le
temps de songer à cette immense activité dont grouillent la terre et les
cieux, accorderaient-ils une pensée à la mort ?
A quoi bon se contraindre, se réserver, dès l’instant que l’on est sûr que,
dans la vie comme dans la mort, cette furieuse activité se poursuit sans relâche, sans remords.
H. Miller.

J’appelle mort l’union la plus étroite avec l’Esprit de la Nature.
La mort est la plus haute apothéose à laquelle l’homme parvienne dans sa
vie. La maladie est l’aspiration à cette union.
Le sommeil magnétique, l’épilepsie, la catalepsie, la convulsion, la folie
etc... tous ces phénomènes sont des états de grâce auxquels l’homme se
rapproche de l’Esprit de la Nature, d’une vie universelle, celle des Esprits et
des Astres. (...)
Cette union, cette alliance intime avec la Nature ne peut avoir lieu là où le
corps est un solide bastion, est le plus fort et le plus sain.
Il faut une certaine dissolution appelée maladie, ébranlement ou mort.
Justinus Kerner.

J’ai toujours craint la mort et lutté contre elle, je crois que la lutte contre la
mort, la volonté d’exister irraisonnée et tenace est l’impulsion qui fait vivre
et agir tous les hommes remarquables.
H. Hesse.

La préméditation de la mort est la préméditation de la liberté.
Si la mort nous effraie, comment est-il possible d’aller un pas en avant sans
fièvre ? Le remède du vulgaire c’est de n’y pas penser. Mais de quelle brutale stupidité lui peut venir un si grossier aveuglement ?
N’ayons rien si souvent en la tête que la mort.
M. de Montaigne.

Il n’y a rien de mal en la vie pour celui qui a bien compris que la privation
de la vie n’est pas mal.
Sénèque.

La mort est à côté de la vie quotidienne comme une bougie à côté d’une
meule de paille. Cette proximité terrible fait la vie merveilleuse.
C. Bobin.
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Ô Mort, je te tiens pour très douce
Tu dois être à jamais chose courtoise (...)
Tu nous montres miséricorde et non colère.
Vita Nova - Dante.

Si vous pouviez comprendre et le peu qu’est la vie
Et de quelles douceurs cette mort est suivie.
P. Corneille.

Pourquoi crains-tu ton dernier jour ? Il ne conduit pas plus à la mort que
chacun des autres. Le dernier ne fait pas la lassitude, il la déclare.
Tous les jours vont à la mort. Le dernier y arrive.
Voilà les bons sentiments de notre Mère Nature. (...)
Dieu fait grâce à ceux à qui il soustrait la vie par le menu. C’est le seul
bénéfice de la vieillesse. La dernière mort en sera d’autant moins pleine et
nuisible. Elle ne tuera plus qu’une moitié ou un quart d’homme.
M. de Montaigne.

Les morts sont gens de grande réflexion, tant à cause de leur expérience,
que de leur loisir ; et on doit croire pour leur honneur, qu’ils pensent un
peu plus qu’on ne fait d’ordinaire pendant la vie.
Ils raisonnent mieux que nous des choses d’ici-bas, parce qu’ils les regardent avec plus d’indifférence et plus de tranquilité. (...)
Les morts doivent être assez éclairés pour ne se parler presque jamais ; car
il me semble qu’il n’appartient de disputer qu’à nous autres, ignorants qui
ne découvrons pas la vérité.
Nouveau Dialogue des Morts - Fontenelle.

Selon Montaigne la mort est incessante, continue et de tous les instants.
Elle a déjà eu lieu dans le passé : mort de la jeunesse.
La Bonne Nature a voulu que la mort soit dans la vie à tout moment de la
vie. Grâce à cela, nous pouvons nous préparer à la mort par une méditation
constante.
Les Chemins de la Philosophie - France Culture.

Il faut supporter avec douceur les lois de notre condition : nous sommes
destinés à vieillir, à nous affaiblir, à être malade en dépit de toute médecine. C’est la première leçon que les Mexicains font à leurs enfants quand
ils les saluent ainsi au sortir du ventre de leur mère : « Enfant, tu es venu au
monde pour endurer : endure, souffre et tai-toi. »
M. de Montaigne.

Ô Mort, où est la terreur ? Ô Mort ! où est ton aiguillon ? »
Paul.

La mort n’est rien, le mourir est tout.
M. de Montaigne.
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La plus petite pousse montre qu’il n’y a au fond pas de mort.
Et s’il n’y en eut jamais, elle entraîna la vie plus outre, au lieu d’attendre à
la fin pour l’arrêter, et cessa au moment où la vie est apparue.
Tout progresse et se développe. Rien ne disparaît. Et mourir est chose différente de ce que supposait quiconque, et plus heureuse.
W. Whitman.

Vous aimez aujourd’hui le lacis des maisons qui s’accrochent en dessous
des châteaux, mais souvenez-vous qu’à la mort vous partirez par une route
désolée.
Vous aimez aujourd’hui sur vos épaules l’amoncellement des honneurs,
mais souvenez-vous qu’à la mort vous partirez sans protection ni refuge.
Vous aimez aujourd’hui la profusion des liens de famille et de voisinage,
mais souvenez-vous qu’à la mort vous vous séparerez des parents et des amis.
Vous aimez aujourd’hui accumuler richesses, fils, assistants, serviteurs, mais
souvenez-vous qu’à la mort vous partirez nu les mains vides, démuni.
Vous aimez aujourd’hui ajouter à l’adresse l’héroïsme et la force physique,
mais souvenez-vous qu’après la mort votre corps se retrouvera plié en trois.
Vous aimez aujourd’hui la jubilation de votre chair et l’éclat de vos sens,
mais souvenez-vous qu’à la mort vous perdrez la liberté d’en jouir.
Vous aimez aujourd’hui l’alliance de mets savoureux et de friandises, mais
souvenez-vous qu’à la mort vous n’aurez plus que la salive en bouche.
Milarépa.

La gène de la mort est une question qui se pose de temps en temps.
Il y a des moments où je trouve parfait le fait de devoir mourir et de devoir
vivre un certain nombre de temps. Moments admirables, logiques, bien
faits où la vie paraît ronde.
La mort, à mon sujet, est une chose tout à fait normale.
Mais l’idée que les autres vont disparaître me paraît atroce.
Il y a quelque chose d’assez superbe, d’assez orgueilleux dans l’idée de penser qu’on est périssable, que tout ce qu’on fait ne rime à rien, qu’il n’y aura
pas de traces, qu’on n’aura été qu’un moment tellement sensible et précis.
C’est un côté cruel mais assez enivrant.
C’est pas très important la postérité pour moi.
Françoise Sagan.

405

De la Vie et de la Mort
Les Yakoutes croient que, à la mort, les bons comme les mauvais montent
au ciel, où leurs âmes prennent la forme d’oiseaux.
Vraisemblablement, les âmes-oiseaux se posent sur les branches de l’Arbre
du Monde, image mythique, quasi universelle.
Dictionnaire des symboles - R. Laffont.

Tantôt nos apparences seront dissoutes et nous flotterons dans l’espace,
rendus à notre pure condition spirituelle.
Préparons-nous à cette ascension qui se produira par la force solaire.
Ne te sens-tu pas déjà flotter ? (...)
Ah quel navrement, quitter sa chair !
Mais nous aurons des sens nouveaux.
M. de Ghelderode.

Quand vous regardez un nuage, vous vous dites : ce nuage existe. Plus tard,
quand ce nuage se transforme en pluie, vous ne voyez plus le nuage, et vous
vous dites : le nuage n’est plus là.
Et vous décrivez le nuage comme non-existant. Mais, si vous regardez bien
vous pouvez voir le nuage dans la pluie. C’est comme cela qu’un nuage ne
peut pas mourir. Le nuage devient pluie, neige ou glace mais le nuage ne
devient pas rien.
Voilà comment la notion de mort ne peut pas s’appliquer à la réalité.
Il y a transformation, continuation. Vous ne pouvez pas dire qu’il y a mort
parce que dans votre esprit, la mort signifie que soudain de quelque chose
vous devenez rien. Soudain de quelqu’un vous devenez personne. Voilà
pourquoi la notion de mort ne s’applique pas à la réalité, que ce soit pour
un nuage ou pour un être humain.
Bouddha.

L’oiseau qui va mourir crie d’une voix plaintive.
Quand un homme va mourir, ses paroles sont authentiques.
Confucius.

La mort est une impossibilité risible où la perte de l’individualité sensible
semble être la seule vie véritable.
A. Tennyson.

Le jour de notre mort traverse chaque jour de notre vie comme une eau
plus sombre dans l’eau limpide, mais nous sommes trop agités pour le voir
et saluer comme il convient notre prochaine disparition dans toute présence du monde.
C. Bobin.

Je l’ai éprouvé : ma mort est dans la vie : quand j’échapperai à cette vie, ce
sera pour durer à jamais. Tuez-moi, tuez-moi, ô mes amis ! Car dans ma
mort, il y a vie survie.
Rûmî.

La mort est une potière qui fait le travail à l’envers.
C. Bobin.

406

De la Vie et de la Mort
« Laissons les morts ensevelir les morts. »
Il suffit à un enterrement, de voir toutes ces gueules pourries de vices pour
se rendre compte que le moins mort est celui qu’on enterre.
A. de Richaud.

Je n’ai pas peur de la mort, ce sont les préliminaires qui m’inquiètent.
L. Cohen.

Nous ne voulons pas mourir. Ne pas arrêter de vivre est horrible. Il ne peut
y avoir d’éternité qu’infernale.
Lambert Schlechter.

Dans le Caucase, je me rendais souvent au bord d’un précipice montagneux. (...) La vision d’un abîme est si merveilleuse et la sensation de la
descente tellement excitante que j’en oublie l’inéluctabilité de la mort,
emporté que je suis par la beauté pure de la nature.
Je suis poussé à sauter dans l’abîme non pas par désir de mourir mais par
un oubli total de ce que cela représente. (...)
Je rêve souvent que je m’approche de l’abîme sans aucune crainte et m’y
précipite. La sensation de voler est si exaltante que je me réveille avec l’impression de ne pas avoir pu complètement l’expérimenter.
Quand un corps tombe dans un véritable abîme, il est pulvérisé, mais l’âme
ressuscite. (...)
La vie devrait renaître en nous après la mort de la même manière que le
désir renaît après l’acte d’amour.
Lorsque vous vous précipitez dans l’abîme, vos moments sont comptés, et
pendant ces instants rien ne peut affecter votre soumission à Dieu. Vous
volez en son pouvoir, entièrement libéré des gens et des lois.
Ce sont les instants où vous êtes face à face avec Dieu. Vous êtes vivant et
rien ne peut arrêter la Vérité approchante. (...)
Chez les stoïciens, la contemplation constante de la mort les mettait dans
un tel état qu’ils en tombaient amoureux en tant que force rédemptrice. Ils
étaient prêts à mourir à tout moment, appelant et acceptant cette fatalité
l’esprit tranquille, chose incompréhensible pour un homme ordinaire.
A. Pouchkine.

Que la forme corporelle disparaisse : qui suis-je en réalité ?
La forme n’est-elle pas d’un prix infime, quand je dois durer toujours ?
Puisque, par la grâce de Dieu, l’esprit de Dieu me fut insufflé, je suis le
souffle de Dieu qui est gardé distinct du gosier du corps.
Rûmî.

Il n’est pas de meilleur moyen pour se familiariser avec la mort que de
l’allier à une idée libertine.
Marquis de Sade.
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Homme, la saison de ta migration n’est pas encore venue, attends que le
vent de la mort se lève, alors tu déploieras ton vol vers ces régions inconnues que ton cœur demande.
Fr.-R. de Chateaubriand.

L’homme connaît deux morts écrit Plutarque.
La première a lieu sur terre, chez Déméter, quand le corps se sépare de
l’âme et redevient poussière. - C’est pourquoi les Athéniens nommaient les
morts démêtreoi.
La seconde mort a lieu dans la Lune, chez Perséphone, lorsque l’âme se
résorbe dans la substance lunaire. Elle conserve quelque temps les souvenirs de la vie.
Les justes se « dessèchent » rapidement.
Les âmes des ambitieux, des volontaires et de ceux qui sont épris de leur
propre corps sont sans cesse attirées vers la Terre et leur résorption suppose
un délai très long.
Le double destin des âmes après la mort se trouve en germe dans les plus
anciennes traditions des Hellènes. (...)
Les âmes qui parviennent à la partie supérieure de la Lune sont dites par
Plutarque « victorieuses », et elles portent une couronne sur la tête comme
les initiés et les triomphateurs.
Mircea Eliade.

Heureux qui peut oublier la mort !
C’est à lui que rit le pouvoir, la popularité, la richesse.
P. Valéry.

Tu ne fus point avant que d’être né, tu ne seras rien dans la mort.
Qui revient de là-bas ? Quel sage peut croire à des promesses non encore
accomplies ? La mort me sussure à l’oreille : « Ô si tu mangeais et buvais.
Mange et bois car demain tu mourras. Voue aux divertissements ton jeune
âge. Voue ton adolescence aux délices. »
Pierre Chrysologue. (Père de l’Eglise).

Quelqu’un meurt. Oh chic ! Ne pleurons pas. Il s’est simplement rendu
invisible et sera encore là pour nous porter. Plus il y a de gens pour penser
à nous qui sont de l’autre côté, plus nous sommes soutenus.
Françoise Sagan.

Il y a une très belle lumière qui vient de ce qui nous manque. Dans le très
peu, le très-bas, dans les absences. Dans tout ce dont on cherche follement
à se protéger, il y a quelque chose qui est très mystérieusement bienveillant
pour nous.
Il vient des gens qui sont morts, d’eux à nous, une très étrange douceur :
clarté supplémentaire sur la vie
C. Bobin.
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Tant de morts dans ma famille me donnent-ils des vigueurs renouvellées ?
Comme lorsqu’on élague les branches d’un arbre – et le tronc affermit sa
puissance. Arbre de chair.
R. de Obaldia.

Qu’est-ce en effet, juges, que craindre la mort ?
N’est-ce pas s’imaginer que l’on sait ce qu’on ignore ? Car, enfin, personne
ne sait ce qu’est la mort, ni si elle n’est pas par hasard pour l’homme le plus
grand des biens.
Et pourtant on la craint, comme si l’on savait qu’elle est le plus grand des
maux. Comment ne serait-ce pas là cette ignorance vraiment répréhensible
qui consiste à croire que l’on sait ce qu’on ne sait pas ?
Ne sachant pas suffisamment ce qui se passe dans l’Hadès, je n’imagine pas
que je le sais.
Socrate.

La mort n’exsite pas pour le shinto.
Peut-être, le dialogue avec ce qui n’est pas l’homme : astre, brin d’herbe ou
grillon est-il un puisssant moyen de négliger la mort.
Les Français qui comprennent le mieux le Japon ce sont les botanistes.
A. Malraux.

Face à la mort, c’est notre vie intérieure qui peut donner force et lucidité.
Sans un salutaire travail de l’âme notre crainte de la mort influence et parasite notre vie.
Les recherches scientifiques ont montré qu’en activant la peur de la mort,
on pousse les humains à plus de matérialisme, plus d’égoïsme, plus de rigidité.
A l’inverse, s’entraîner à un abord lucide, apaisé et réaliste de l’idée de sa
propre mort apporte peu à peu une forme d’apaisement et d’équanimité
envers une perspective qui ne réjouit personne.
Chr. André.

Tout est accompli.
Désormais, je n’appartiens plus aux mortels.
Ô consommation de mon temps !
Ô esprit, toi qui nous as nourris, toi qui règnes en secret au plein jour et
dans la nuée !
Ô toi, ô Lumière.
Et toi la Terre ô ma mère.
Me voici serein puisque mon heure attend.
Dernières paroles - Empédocle.

La mort n’est rien, elle n’est pas une fin en soi mais un moyen très efficave,
puisqu’il a fait ses preuves, de réduire votre train de vie.
Woody Allen.
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La mort n’est rien pour nous. Quand nous sommes, la mort n’est pas là, et
quand la mort est là, nous ne sommes plus.
Epicure.

La mort n’est pas un objet philosophique pour Epicure. La mort c’est le
destin de tout être vivant.
Nous sommes tous des agrégats atomiques voués à une pulvérisation.
Il faut l’accepter et considérer que cette pulvérisation ne concerne pas l’individu que nous sommes. Ce n’est pas à « nous » que la mort arrive. Dire
que la mort n’est rien pour nous c’est dire qu’elle ne va pas affecter notre
identité ni notre substance, ni notre raison d’être.
La mort est un accident qui n’arrive à personne.
Je peux éprouver un grand plaisir en sachant que la terre est un agrégat
atomique, qu’elle est subie au choc incessant des atomes, qu’elle va un jour
se désagréger et rejoindre la soupe originelle sans me sentir moi-même
concerné par l’idée de mort.
La mort c’est simplement le devenir naturel de mon agrégat.
Nous ne sommes que des atomes dans un bain d’atomes.
Comprenons le mécanisme de la Nature. Grâce à elle, vivons sereins.
Julie Giovacchini.

Selon Epicure, l’âme est constituée d’atomes, très petits et très lisses, qui,
quand le corps est vivant, sont retenus à l’intérieur de celui-ci.
La vieillesse venue, la capacité du corps à retenir les atomes de l’âme diminue de sorte que cette dernière se disperse dans les airs. La mort est cette
dissolution de notre être. Nous ne sommes donc plus rien apès la mort. (...)
Certains disent aux croyants : « vous avez de la chance de croire en Dieu
pour ne pas voir la mort comme une fin. » Je ne perçois pas cela comme
une chance. Mieux vaut savoir que croire et je préfère ce dont je suis certain : l’âme, le principe personnel est dissous lorsque survient la mort. Je
n’ai donc pas besoin de m’y préparer, pas plus que je n’ai besoin de me préparer à m’endormir. L’être humain est un produit de la Nature, condamné
à ne vivre qu’un temps.
La mort n’est pas la sanction d’un péché originel mais est inscrite dans le
cours naturel des choses. C’est pourquoi l’homme a le droit de vivre naturellement et de mourir naturellement.
M. Conche.

Le mourant ne devrait pas s’affliger d’être dissous par la mort, mais devrait se réjouir de partir, de quitter sa dépouille comme fait le serpent, ou
comme le vieux cerf se défait d’un bois trop long.
Lucrèce.
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La mort ! La mort !... Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? La mort !...
Chaque chose en son temps, comme ânonnaient mes supérieurs. Chaque
petite cuiller à sa place. Chaque chose en son temps. La mort... A ce moment-là, on verra bien.
R. de Obaldia.

Il faut mourir un peu chaque soir.
Qui dit le soir « J’ai vécu », peut dire le matin « Je gagne une journée ».
Sénèque.

La foi chrétienne nous assure qu’au moment de mourir, nous monterons
au ciel, délivrés de toute contraite et de tout poids.
La religion grecque nous parle de métamorphoses successives qui nous
mèneraient à une forme supérieure d’existence.
P. Citati.

Nos morts ne sont pas morts, détruits, anéantis, ratatinés comme trop souvent nous le croyons. Simplement, ils sont passés dans un autre niveau
d’existence. La vieille liturgie disait « vitamutatur notalitur ». Autrement
dit, la vie est transformée, elle n’est pas ôtée. Elle continue immédiatement
après la mort.
La phrase : « qu’ils reposent en paix en attendant la résurrection au dernier
jour » est d’une absurdité totale.
Les morts ne sont pas en train de roupiller sous la dalle jusqu’à la fin des
temps. Ce serait monstrueux et absolument grotesque !
La sainte église catholique romaine devrait se décider à remettre les pendules à l’heure et changer cette formule.
Jean Prieur.

La mort n’est une grande affaire que de ce côté-ci.
R. Char.

La pensée de la mort rend la vie impossible sauf s’il y a l’appui ou l’appoint
d’une puissance surnaturelle que Pascal appelle la grâce et que moi j’appelle la joie.
Cl. Rosset.

Ô mort, éloigne-toi de notre pensée, et laisse-nous tromper pour un peu de
temps la violence de notre douleur par le souvenir de notre joie.
J.-B. Bossuet à la Duchesse d’Orléans.

Nous aimons mieux mourir chaque heure de la crainte de mourir, que
mourir une fois.
W. Shakespeare.

La mort est la chose la plus extraordinairement amusante du monde
puisqu’elle atteint dans l’absurde des sommets inaccessibles à tous les
autres avatars de la condition humaine.
P. Desproges.
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La mort est dans la vie, la vie aidant la mort
La vie est dans la mort, la mort aidant la vie.
J. Prévert.

Pour Socrate et ses diciples les platoniciens, l’homme qui toute sa vie aura
aspiré au Bien en soi, principe et fin de tout en ce monde et des âmes qui y
sont de passage, n’a rien à redouter du trépas.
Brille en effet en son âme cette bienheureuse espérance – euelpis – plus
d’une fois invoquée dans La République et Le Phédon : vivre éternellement en
compagnie des dieux.
Pour les stoïciens, nous sommes dans le meilleur des mondes. C’est de
toute éternité que le Kosmos est rationnellement organisé pour le bien des
hommes. Le bonheur qui coïncide avec la vertu consiste donc à adhérer du
mieux qu’on peut à son propre destin, se gardant notamment de redouter
quoi que ce soit de la mort.
Le stoïcien sait mourir avec élégance.
Pour les épicuriens qui faisaient dériver la morale d’un égoïsme bien compris, pas de souci de ce côté : l’univers, hommes et dieux inclus, étant faits
d’atomes qui s’agrègent pour un temps dans le vide, de quoi aurait-on
peur ?
L. Jerphagnon.

Le Bien est la chose vivante, il ne meurt pas. Ce qui meurt, c’est seulement
ce qui reçoit la vie. La pensée qui a été exprimée peut fleurir dans un autre
monde. Ainsi l’homme qui est plongé dans la vie comme la racine dans la
terre, peut fleurir dans un autre monde.
Cl. Brentano.

La mort accompagne la vie.
Alors vivez avec elle. Mourez tous les jours comme vous vivez tous les jours.
Mourez à tous les chagrins, à tous les plaisirs. N’en gardez aucun enfermé à clef au fond de votre cœur. Mourez à toute chose, à vos souvenirs, à
votre jeunesse, à vos dieux, à vos sauveurs. Et aussi à votre famille. Soyez en
dehors de tout.
Ne mourez pas demain mais aujourd’hui. A tout ce que vous avez connu.
Alors, il n’y aura plus cette peur qui est l’ombre de la mort. Alors vous verrez que la fin c’est le commencement. Que l’esprit est au-delà du temps. La
peur et le temps, la pensée les engendre.
Avec la mort du passé, des expériences, des souvenirs, des nouvelles et anciennes traditions, l’esprit est régénéré et il y a l’inconnu, l’incommensurable.
Krishnamurti.

On a beau dire, la mort est ce que la nature a trouvé de mieux pour contenter tout le monde.
E. Cioran.
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Tous les soirs la mort m’invite à dîner
et la vie me sert à boire et la mort se marre.
J. Prévert.

Il ne suffit pas de naître de chair et de sang, il faut naître d’en haut, spirituellement. Il faut que notre vie physique s’ouvre à la dimension spirituelle,
non sujette à la mort.
« Nous naissons non du sang ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de
l’homme, mais de Dieu. Semés corruptibles, on se relève incorruptibles »,
dit l’apôtre Paul.
« Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps. La vie est beaucoup plus
que le corps », dit Jésus.
Pasteur Louis Pernot.

Il y a, disons, des réalités qui ne se conceptualisent pas, car elles ne « tiennent
pas » dans l’exiguité de nos concepts. Il n’est pas certain que l’homme soit
immortel, mais il n’est pas certain non plus qu’il ne le soit pas. La mort et
l’immortalité sont aussi incompréhensibles l’une que l’autre.
L. Jerphagnon.

Attendre une mort propice.
Elle n’est que la dissolution des éléments dont tout être vivant se compose.
Et s’il n’y a rien de redoutable pour les éléments à se transformer continuellement, pourquoi craindrait-on le changement et la dissolution totale ?
Car c’est conforme à la nature.
Marc Aurèle.

La mort n’a rien de redoutable. Ce qui est à redouter est la crainte qu’on
en a, alors que nous devrions lui réserver notre confiance.
Qu’est-ce que la mort ? Un épouvantail. Retourne-le, regarde-le, ça ne mord
pas !
Epictète.

Je n’appréhende pas la fin de ma vie et ne redoute pas le fait d’être mort.
Dans l’intervalle, il y a le « mourir ». La mort actuellement ne peut m’enlever que celui que je serai à 91 ans passés. Cet homme-là est très différent de
celui que j’étais. Ce que je suis est derrière moi. Après moi, le néant. Ce qui
est redouté, c’est le « mourir », pas la mort.
Le fait que pour être mort il faille mourir, c’est ça l’embêtant.
C’est ce passage, ce moment qui peut être une agonie terrible, le désespoir
ou la souffrance extrême. Ou bien l’on meurt pendant son sommeil...
M. Conche.

Puisque l’homme ignore ce qu’il quitte, qu’importe de quitter cela plus ou
moins tôt.
W. Shakespeare.
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C’est parce qu’il peut mourir que l’homme peut penser, souffrir, aimer et
avant tout créer. S’il disposait d’un temps infini, l’homme resterait stérile et
sans action aurait tôt fait de s’endormir dans une passivité végétative pompeusement appelée éternité.
Vl. Jankélévitch.

N’ayons rien aussi souvent dans la tête que la mort.
A tous instants représentons-là à notre imagination et avec tous ses visages :
au faux pas d’un cheval, à la chute d’une tuile, à la moindre piqûre d’épingle
ressassons soudain et bien quand ce serait la mort elle-même et là-dessus
raidissons-nous et faisons effort sur nous-même. Au milieu des fêtes et de
la joie, ayons toujours le refrain que constitue le souvenir de notre condition et ne nous laissons pas emporter si fort vers le plaisir sans que repasse
parfois en notre mémoire les multiples façons dont notre allégresse est en
butte à la mort et les multiples crises dont celles-ci la menacent.
Ainsi faisaient les Egyptiens qui au milieu de leurs festins et parmi les meilleurs plats faisaient apporter le squelette d’un homme mort pour servir
d’avertissement aux convives.
M. de Montaigne.

Je suis sûre que les morts sont bien, qu’ils se reposent peut-être avant de
revivre, et que dans tous les cas, ils retombent dans le creuset pour en ressortir avec ce qu’ils ont eu de bon, et du progrès en plus.
Georges Sand à Gustave Flaubert.

La mort pour la plupart est une fin absurde. Pour moi, au contraire, la mort
est une ouverture. Sans elle, nous n’aurions aucune perspective de transfiguration ou de transformation. On resterait toujours au même degré, au
même niveau. Pascal a reconnu trois ordres : l’ordre du corps, l’ordre de
l’esprit et l’ordre de l’âme. La mort nous offre cette chance d’atteindre une
autre forme d’être, un ordre supérieur.
Fr. Cheng.

« Nous irons dans l’au-delà de gloire en gloire » nous dit Saint Paul.
« Nous irons de commencement en commencement par des commencements qui n’auront pas de fin » nous dit Grégoire de Nysse.
On y progresse sans cesse par une évolution spirituelle. A chaque fois que
l’on progresse, le monde dans lequel on vit et le corps que l’on aura, tout
sera plus beau et plus spirituel.
J. Prieur.

La mort change de nature pour les chrétiens, puisqu’au lieu qu’elle semblait être faite pour nous dépouiller de tout, elle commence, comme dit
l’apôtre, à nous revêtir et nous assurer éternellement la possession des
biens véritables.
J.-B. Bossuet à la Duchesse d’Orléans.
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La vie et la mort sont d’un excellent comique, le tout est de les lire dans
une bonne traduction.
P. Morand.

J’ai appris la mort dans les livres. Puisqu’elle est dans toutes les pages du
génie littéraire de tous les siècles. Mon idée c’est que la mort est quelque
chose de négatif. C’est la cessation de la vie. Je ne vais pas plus loin. (...)
Je suis très attiré par le bouddhisme, c’est-à-dire l’idée que la vie et la mort,
qui sont liées dans le processus du monde vivant, ne sont qu’un accident
qui tourbillonne dans une totalité cosmique. C’est une religion, une foi
que je me suis forgée moi-même.
J. Tardieu.

Ce qui m’a toujours étonné dans les reconstitutions de la vie des camps
de concentration, c’est tous ces gens qui vont à la queue leu leu vers les
chambres à gaz sans broncher. Pas un ne se révolte. Comment est-ce possible ? Je me dis : « Bon, ils savent qu’ils vont mourir, ils ont dépassé l’état de
révolte. Ils ne désespèrent plus, ils n’attendent plus rien. »
Je crois que lorsqu’on va mourir, on doit connaître un certain état de grâce.
Je crois que la nature a prévu cet effacement par degrés. Ça me console de
me dire que je ne m’apercevrai pas du dernier instant. Parce que, au fond,
ce qui est insupportable, c’est l’attente.
M. Nadeau.

La mort est toujours demeurée pour moi liée au monde de la nature, une
relation commencée avec mes trouvailles de corps morts, d’insectes, de sauterelles, d’oiseaux séchés.
C’était ça, pour moi, la mort, dont la nature me montrait sa propre version.
Cette nécessité incompréhensible de mort qui se manifestait partout.
Luis Nizon.

Après notre mort, nous arrivons non pas devant un jury, mais devant un
miroir qui serait finalement le pire des juges qui nous représenterait nousmême avec des yeux tellement dessillés.
Nous serions obligés de nous voir tels que nous étions vraiment. Cela me
paraît la plus sévère des épreuves à passer. On voit ses rides qui ravagent le
visage et tout le mal qu’on a pu faire de son vivant.
Il n’y aurait plus d’écran entre soi et soi.
Pierre Zimmer.

Les jours où vous voyez votre ressemblance, vous vous réjouissez, mais
lorsque vous verrez vos images qui furent avant vous, qui ne meurent ni
n’apparaissent, combien vous aurez à supporter.
Evangile selon Thomas.
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Selon le Livre des Morts des Anciens Egyptiens, les frictions et les conflits qui se
produisent, dès notre vivant, entre les différentes composantes de l’entité
humaine se font jour, de plus belle, après la mort, lorsque l’enveloppe terrestre, qui les avait bloquées dans les étroites limites du corps, éclate.
Les forces centrifuges de cet ensemble disparate le disloquent graduellement, en soumettant l’homme invisible à une pénible épreuve morale. La
concience une fois réveillée – après la mort et le passage du Seuil – le défunt se demande, en présence de cette « dispersion des membres d’Osiris »,
comment maintenir leur cohésion. (...)
Un vaste monologue du défunt a lieu où celui-ci s’adresse tantôt à luimême, tantôt aux dieux et aux entités de l’Au-delà. (...) Des visions succèdent à des visions ; la gamme affective tout entière est parcourue avec
une virtuosité incomparable, d’où une certaine incohérence pourtant n’est
jamais absente. (...)
Le défunt laisse glisser, au gré du courant, sa barque. Il fait suivre à son
discours les méandres sinueux de ses visions : elles surgissent et assaillent le
récitant, l’une chassant l’autre, deux ou trois se présentant à la fois. L’état
émotif du récitant, en pleine ambivalence, oscille continuellement : il s’affirme dieu, voire supérieur à tous les autres dieux, mais il supplie les dieux
de le secourir, s’humilie et ne cache pas son désarroi devant les démons.
A une affirmation effrénée du moi, immortel, immuable, divin, succède
l’expression d’une peur abjecte et d’une rampante humilité. (...) Bref, c’est
une suite d’instantanés psychologiques, d’un réalisme parfois poignant :
nulle concession à la décence même : car il s’agit uniquement pour cette
âme, de ne pas subir la « deuxième mort ».
Préface du Livre des Morts des Anciens Egyptiens - G. Kolpaktchy.

Après la mort physique et l’éclipse temporaire de conscience qui s’ensuit, le
défunt, libéré du corps terrestre et de ses entraves, se réveille et commence
à s’adapter à de nouvelles conditions de vie. Toutefois, sa conscience après
la mort a pour substrat l’ « enveloppe subtile » (sûkshmaçarira des Hindous,
le corps astral de Paracelse), héritière de toutes les tares et imperfections
de la Terre.
La fonction de la mort étant d’éliminer ce qui est impur et imparfait, ce
substrat est menacé d’une « seconde mort », c’est-à-dire de l’extinction totale de la conscience chez le défunt.
C’est cette menace – conséquence de l’imperfection morale durant l’existence terrestre – qui faisait frissonner d’angoisse les anciens Egyptiens. La
mort physique, par contre, les laissait indifférents, car ils se sentaient suffisamment armés pour aborder l’Au-delà et croyaient ne rien perdre au
change.
G. Kolpaktchy.
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L’Egyptien tenait à tout ce qui était solide, inébralable, immuable, éternel
comme la pierre. La vie terrestre ne lui offrait pas ces garanties, il décide
donc de chercher son idéal ailleurs.
Parti pour ce voyage en conquistador, il découvre un autre « Continent »,
aux vastes espaces, aux perspectives immenses et grandioses, un Continent
permanent et durable, la vie dans l’Au-delà ; et il entreprend de le « coloniser ». Ce qui paraît aujourd’hui une folie, une absurdité, pis, un enfantillage, ne soulevait, il y a sept mille ans, aucun doute sur les bords du Nil.
L’Egyptien abandonnait la vie terrestre comme un bateau qui coule et se
réfugiait dans la vie posthume...
G. Kolpaktchy.

Nul autre peuple que l’Egypte n’a autant cherché à nier la mort, ne s’est
donné autant de mal pour s’assurer une existence dans l’au-delà. C’est
pourquoi Osiris, le dieu des morts, maître de cet au-delà, était le plus populaire et moins contesté des dieux égyptiens.
S. Freud.

Les Egyptiens estimaient que, en naissant sur terre, l’homme mourait
pour le monde de l’Au-delà ; ses potentialités surhumaines subissaient une
éclipse. La mort terrestre n’était, par contre, qu’une nouvelle « naissance »,
une renaissance dans l’esprit, un rajeunissement du moi profond. Le défunt devenait un nouveau-né. (...)
Ressuscité, le défunt, « jeune dieu » parcourt le Ciel et la Terre salué des
dieux ses frères et communie avec l’Infini de l’Espace et avec l’Eternité
provoquant chez lui un enivrement dionysiaque.
Héraclite, qui devait le meilleur de sa philosophie à l’inspiration égyptienne, disait : « Les hommes vivent leur mort et meurent leur vie ».
G. Kolpaktchy.

Derrière le rideau illusoire du plan de la matière se cachent d’immenses
panoramas du plan visionnaire ; et nulle part ils ne sont aussi vastes que
derrière l’illusion du corps humain et celle de l’âme humaine : « Lorsque
Râ jette un regard sur le corps et sur les membres momifiés du défunt, voici
le spectacle qui s’offre à ses yeux :
Il voit le corps sous l’aspect d’un immense panorama des Hiérarchies divines. Grand est l’effroi, grande est l’angoisse que cette vision inspire aux
hommes, aux dieux, aux Esprits sanctifiés et aux damnés ».
Rubrique 130 - Livre des Morts des Anciens Egyptiens - G. Kolpaktchy.

Tertullien dit que les bienheureux iront d’un astre à l‘autre.
Soit. On sera les sauterelles des étoiles. Et puis on verra Dieu.
V. Hugo.
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C’est bien que Dieu a mis la mort à la fin de la vie : comme ça on a le temps
d’y réfléchir.
Mot d’enfant.

La sagesse d’un homme libre est une méditation non de la mort mais de la
vie. Démonstration :
Un homme libre c’est-à-dire qui vit suivant le seul commandement de la
raison. Il n’est pas dirigé par la crainte de la mort, mais désire ce qui est
bon directement. C’est-à-dire : désire agir, vivre, conserver son être suivant
le principe de la recherche de l’utile propre.
Par suite, il ne pense à aucune chose moins qu’à la mort. Et sa sagesse est
une méditation de la vie. C.q.f.d.
B. Spinoza.

Être périssable, c’est la qualité exquise : Voir dans nos bras notre maîtresse
chaque jour se détruire, cela parfait d’une incomparable mélancolie le
plaisir qu’elle nous procure. Il n’est point d’intensité suffisante où ne se
mêle pas l’idée de la mort.
M. Barrès.

Myriel ne cherchait pas à effacer la douleur par l’oubli, mais à l’agrandir
par l’espérance. Il disait :
« Prenez garde à la façon dont vous vous tournez vers les morts. Ne songez
pas à ce qui pourrit. Regardez fixement. Vous apercevrez la lueur vivante de
votre mort bien-aimé au fond du ciel ».
Myriel savait que la croyance est saine.
Il cherchait à transformer la douleur de celui qui regarde une fosse en lui
montrant la douleur qui regarde une étoile.
V. Hugo.

Et toi, divine Mort, où tout rentre et s’efface,
Accueille tes enfants dans ton sein étoilé ;
Affranchis-nous du temps, du nombre et de l’espace,
Et rends-nous le repos que la vie a troublé !
Leconte de Lisle.

La mort n’est pas une fin absolue, ce n’est que la séparation de la Psyché
du corps grossier qui se décompose, cependant que la Psyché commence
une vie nouvelle.
La mort ressemble à la vie qui a précédé et continue cette vie ainsi que les
spirites l’affirment.
Le mort ne se reconnaît pas pour mort. Il se croit encore dans le monde.
Quand le trépassé se rend compte qu’il est mort, il croit qu’il a encore un
corps physique. Ce n’est qu’un corps imaginaire, un corps de rêve qu’un
miroir ne peut réfléchir et qui ne projette aucune ombre.
C’est dans ce corps que le mort expérimente le Bardo – le voyage entre
deux vies.
Sir John Woodroffe.
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Je sais que je vais mourir et pourtant je n’en suis pas tout à fait sûr.
Vl. Jankélévitch.

La mort est du domaine de la foi.
Vous avez bien raison de croire que vous allez mourir, bien sûr. Ça vous
soutient. Si vous n’y croyez pas, est-ce que vous pourriez supporter la vie ?
Si l’on n’était pas solidement appuyé sur cette certitude que ça finira, pourriez-vous supporter cette histoire ?
Néanmoins, c’est un acte de foi. Le comble du comble, c’est que vous n’en
êtes pas sûr.
Jacques Lacan.

Je ne peux pas imaginer le néant.
Pour mon corps, oui. Mon corps qui est d’argile retournera à l’argile. Tandis que mon esprit et mon âme, comme le disaient les stoïciens, retrourneront dans l’âme du monde. Ou alors comme l’enseigne le christianisme,
dans l’idée de Dieu.
Mais, comme disait mon bon maître Dumézil, il n’y a pas de grande différence entre revenir en l’âme du monde et s’épanouir, ou s’effacer, en
Dieu. Si l’on me pousse à bout en me disant : « Mais qu’est-ce que l’âme
du monde ? Qu’est-ce que la face de Dieu ? » Je ne serais pas capable de
répondre. Je pense qu’il n’y a là, simplement, qu’une différence de coloration religieuse.
Marcel Schneider.

La rencontre de l’autre - sa découverte, qui il est - a diminué le pouvoir de
la mort parce que l’autre est toujours une fête. (...)
Croire en Dieu, c’est anoblir la mort. Moi, je n’ai pas envie de l’anoblir. J’ai
envie de la détruire. Elle me révolte. Elle me révolte quand meurent les
enfants, quand meurent les poètes à cause de ce souffle qui s’en va, de ce
silence qui s’installe.
Edouard J. Maunick.

Qu’est-ce que mourir sinon d’être nu dans le vent, et de se fondre dans le
soleil ? Et qu’est-ce que cesser de respirer, sinon de libérer le souffle de ses
incessantes marées, afin qu’il puisse s’élever, se répandre et chercher Dieu
sans être encombré.
K. Gibran.

Après la mort, je suis sûr qu’il y aura une sorte de vie.
La matière se transformera. Nous deviendrons quelque chose d’autre. Moi,
je crois que je deviendrai une poussière qui, sur un fumier, finira par devenir graine, tige, arbre. J’ai besoin de la croire.
Parce que, si je ne sais pas ce qu’est la haine, je crois que je hais la mort.
Edouard J. Maunick.
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« Passant, les os d’un défunt t’en prient : ne viens pas pisser sur ma tombe.
Et si tu es gentil, prépare le vin, bois un coup, et passe-m’en donc ».
« Je n’ai plus la hantise d’une soudaine fringale, je ne sens plus ma goutte,
je n’ai plus à penser loyer, me voilà logé gratuitement pour toujours ».
« Il fut un temps où je n’étais pas. J’ai été. Je ne suis plus. Et je m’en moque ».
Epitaphes romaines.

Le seul désastre est bien la mort des autres, pas la nôtre, sauf qu’elle sera
pour d’autres, nous partis, la mort d’un autre.
L. Jerphagnon.

Vouloir tromper la mort dans une descendance - qui nous surpasse même relève d’un narcissisme désespérant. C’est d’une vulgarité étonnante !
H. Laborit.

Le terme de ma vie n’est pas le terme de la vie.
Du point de vue de l’individu, ma mort est une tragédie. Du point de vue
du monde, ma mort n’est pas du tout la fin du monde. Elle est la continuation du monde sous d’autres formes et cette continuation exige que je
disparaisse à la façon dont mon corps exige l’apoctose cellulaire pour se
renouveler.
Au fond, je ne suis qu’une cellule qui disparaît dans le grand corps du
monde.
A. Schopenhauer - Les chemins de la philosophie.

La mort anéantira tout. Tout sauf le fait d’avoir été le temps d’une vie.
Ainsi, l’ipséité (fait d’être à soi) advient dans le temps et seulement pour
le temps. Mais procédant de cette éternité qui en serait le principe. On ne
peut tout au mieux que l’entrevoir le temps d’un éclair.
L. Jerphagnon.

La plus grande part de notre vie se passe à mal faire, à ne rien faire ou à
faire autre chose que ce qu’on devrait. Montre-moi Lucilius un homme
qui sache ce que vaut un jour, qui comprenne que chaque jour il meurt
en détails. C’est notre erreur que de ne voir la mort que devant nous. En
grande partie déjà on l’a laissée derrière. Tout l’espace franchi est à elle.
(...) Sois complètement maître de toutes tes heures, tu dépendras moins de
demain si tu t’assures bien d’aujourd’hui. (...)
Le temps seul est notre bien. C’est la seule chose fugitive et glissante dont
la nature nous livre la propriété et nous en dépossède qui veut.
Première lettre à Lucilius - Sénèque.
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Ennemis mortels de la mort, parfois nous rêvons de faire la paix avec elle,
une paix éternelle.
J. Prévert.

Notre vie humaine n’est qu’un instant dans l’éternité. Mais cet instant est
immortel. N’importe quoi peut se passer, il y a une chose de nous qui ne
s’effacera jamais : celle d’avoir été.
L. Jerphagnon.

L’esprit humain ne peut pas être absolument détruit en même temps que
le corps, mais il en reste quelque chose qui est éternel.
Proposition 23 - B. Spinoza.

Celui qui a été ne peut plus ne pas avoir été. Désormais, ce fait mystérieux
et profondément obscur d’avoir vécu est son viatique pour l’éternité.
Vl. Jankélévitch.

L’esprit ne sent pas moins les choses, qu’il conçoit en comprenant, que celles
qu’il a en mémoire. (...) Quoique donc nous ne nous souvenions pas d’avoir
existé avant le corps, nous sentons pourtant que notre esprit (...) est éternel
et que cette existence qui est la sienne ne peut se définir par le temps.
B. Spinoza.

Commentaire.
Après la mort l’esprit reste. C’est une essence éternelle. Tout ce qui a rapport à la durée meurt : mémoire et imagination. L’éternité ne succède pas
à la durée du corps. C’est une éternité de type géométrique et non de type
mystique. (...) Ce qui demeure et produit quelque chose d’éternel, c’est
seulement la partie de l’esprit qui comprend par la raison et la science intuitive. Il ne s’agit pas d’une expérience sensorielle. C’est une expérience
intellectuelle.
C’est une puissance de comprendre qui nous donne l’expérience de l’éternité
et nous remplit d’une joie active (Béatitude).
Nous sommes affectés d’une certitude que nous expérimentons à travers
le vrai. Cette certitude ne peut pas être détruite, car le vrai demeure de
manière éternelle.
Ce qui reste est l’ensemble des Idées vraies.
Chantal Jaquet.

La mort physique n’est pas grand-chose. Elle n’arrête qu’un phénomène
biologique limité dans le temps et l’espace. Elle ne peut rien sur la valeur
profonde d’un être, sur ce que nous appelons sa vie spirituelle. Misons sur
l’esprit ! La mort n’est pas toute puissante. La vie est plus forte que tout.
Elle est éternelle.
Pasteur Louis Pernot.

La mort brûle de son feu et sublime la créature que nous sommes.
P.-J. Jouve.
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Celui qui meurt cette année en est quitte pour l’an prochain.
W. Shakespeare.

La mort, ces grandes vacances posthumes.
L. Jerphagnon.

Je me ressaisis à la pensée que la mort est le présent d’une vie nouvelle et
que l’invraisemblable anéantissement est un sommeil.
Jean-Paul.

J’entrerai dans l’incompréhensible incontestable, j’entrerai dans l’inimaginable, dans ce lieu sans espace et dans ce temps sans durée où la présence
succède au pressentiment.
V. Hugo.

Nous mourrons tous. Nous verrons tous. C’est un royaume étincelant.
Toutes les choses s’y trouvent réunies, de même que toutes les couleurs
se réunissent pour créer le blanc. C’est un endroit en dehors de tous les
endroits, une blancheur... Et nous, nous ne sommes rien, nous ne sommes
plus ce que nous avons été. Nous sommes oubliés. Nous resplendissons.
R. Silverberg.

Savoir quitter la vie avec le plus grand calme et la sérénité de la philosophie.
Anaxagore.

Rendons grâce aux dieux, qui ne retiennent personne de force dans la vie.
Sénèque.

La vie pour se poursuivre a besoin de la mort.
A. Breton.

C’est la mort qui appelle toute chose à la vie.
P. Claudel.

Parce que j’aime cette vie, je sais que j’aimerai la mort aussi bien.
R. Tagore.

La mort est un mur aveugle où se cognent finalement toutes les têtes questionnantes. Larguez !
H. Melville.

Ce qui est bouleversant, c’est que quand tout est détruit, il n’y a pas la mort
et le vide comme on le croirait, pas du tout. Je vous le jure. Quand il n’y a
plus rien, il n’y a que l’amour. (...)
Je croyais jusqu’alors que l’amour était reliance, qu’il nous reliait les uns
aux autres. Cela va beaucoup plus loin. Nous n’avons pas même à être reliés : nous sommes à l’intérieur les uns des autres.
C’est cela le plus grand vertige... de l’autre côté du pire t’attend l’amour.
Il n’y a en vérité rien à craindre. Oui, c’est la bonne nouvelle que je vous
apporte.
Christiane Singer.
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Qu’est-ce que cela peut nous faire de ne plus être après notre mort,
puisqu’on n’a pas été un temps immense avant notre naissance.
A. Schopenhauer.

La mort n’est pas tout à fait inutile. C’est quand même grâce à elle qu’il
nous sera donné peut-être de recouvrer l’espace d’avant la naissance, notre
seul espace...
E. Cioran.

Avez-vous regardé sourire le cadavre ?
Tout à l’heure il râlait, se tordait, étouffait ;
Maintenant il rayonne. Abîme ! qui donc fait
Cette lueur qu’a l’homme en entrant dans les ombres ?
Qu’est-ce que le sépulcre ? et d’où vient, penseurs sombres,
Cette sérénité formidable des morts ?
C’est que le secret s’ouvre et que l’être est dehors ;
C’est que l’âme - qui voit, puis brille, puis flamboie,Rit, et que le corps même a sa terrible joie.
Cadaver - V. Hugo.

Le monde est une auberge. La vie est un banquet. Il faut laisser sa place à
d’autres avec joie le moment venu.
Palingène.

J’ai tout perdu, vous dis-je, en ce moment je prends la taille des étoiles.
J.-P. Duprey.

Un homme subsiste au-delà de la mort. Fou est celui qui le prend à la légère. Celui qui atteindra cette vie sans mal sera comme un dieu : il se déplacera librement comme les Maîtres de l’éternité.
Khety III à son fils Mérikaré.

Que la mort me trouve en train de planter mes choux mais insoucieux
d’elle et encore plus de mon jardin inachevé.
M. de Montaigne.

Après tout la mort est la banalité suprême.
Vl. Jankélévitch.

Je sais à présent que mon être véritable
n’a rien à faire avec la naissance et la mort.
Poème zenniste.

La fin de la vie, je la vois un petit peu comme la mer, comme quelque chose
qui s’impose à vous majestueusement avec solennité. Beaucoup de force et
une grande beauté. (...) Je vois la mort comme j’ai vu la mer pour la première fois.
P. Mauroy.

Il y a de l’extase dans l’agonie.
V. Hugo.

Un dernier soupir c’est ça qui ravigote.
René de Obaldia.
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Il faut être toujours botté et prêt à partir.
M. de Montaigne.

Il faut considérer la mort comme une chose naturelle dont des myriades et
des myriades de gens se sont accommodés depuis que le monde est monde.
Il faut essayer d’avoir autant de courage qu’eux.
H. de Montherlant.

Mourant, la rencontre avec Dieu n’est pas une question que je me pose. Au
lieu de dire Dieu, je dis les dieux, ceux de l’antiquité, les dieux d’ailleurs.
J’attends une rencontre avec un ailleurs, un au-delà.
J. Chancel.

Disparais, disparais, vie mortelle, pauvre commerce où l’esprit solitaire
compte et recompte l’argent amassé, nous sommes tous appelé à la joie
divine !
F. Hölderlin.

Se débarrasser de la vie, c’est se priver du bonheur de s’en moquer. Le
drame n’est pas de mourir, c’est de naître.
E. Cioran.

Ce n’est qu’à partir de l’épreuve que quelqu’un peut faire de sa propre
mort qu’il accède à son statut d’humain.
Hegel.

C’est précisément parce que nous sommes mortels que la vie a un sens et
un prix.
Fr. Ewald.

Est-ce que le pire ne serait pas de ne pas mourir ?
J. d’Ormesson.

Les animaux qui se nourrissent d’herbe ne s’inquiètent guère d’un changement de pâturage. Les créatures aquatiques ne se soucient point d’un
changement de cours d’eau. Ils acceptent les petits changements. Aussi
longtemps que la grande constance n’est pas perdue, faites comme eux.
(...) La vie et la mort, le début et la fin seront tout simplement comme le
jour et la nuit. Rien ne pourrait vous ébranler. (...) Votre valeur est en vousmême. Et aucun changement extérieur ne doit causer votre perte. Les dix
mille changements se succèdent dans ce monde sans qu’il n’y ait un début
et une fin. Comment ceci pourrait-il être pour vous source d’angoisse ?
Celui qui pratique le Tao comprend tout ceci.
Lao-tseu.

J’ai toujours été condamné à mort mais mon exécution a sans doute été
remise, si bien que j’accepte cigarette sur cigarette.
A. Breton.
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L’illusion seule est la vie la connaissance est la mort.
Oh ! enlève de mes yeux cette funeste clarté,
écarte cette vision sanglante !
C’est une chose terrible que d’être le vase mortel de la vérité !
Cassandre - Fr. von Schiller.

La mort pour Edgar Poë paraît offrir à l’homme ce que l’Amour ne lui a
cédé qu’obscurément : la renaissance de l’imagination isolée, l’ascension
immédiate à la connaissance, à « l’Eden de la conscience illuminée ». C’est
un « tremblant délice ».
Cl. Richard.

La mort était sous ce flot empoisonné, dans son gouffre une tombe bien
faite pour celui qui pouvait puiser là un soulas à sa sombre imagination –
dont la pensée éperdue pouvait faire un Eden dans ce lac obscur.
E. Poë.

Toutes choses, fût-ce seulement une feuille desséchée, collaborent avec le
Tout ; sont emportées sur le flot sans fond et sans rivage de ce qui Agit, et
vivent à travers des métamorphoses continuelles.
La feuille desséchée n’est pas morte et perdue ; il y a des Forces Eternelles
en elle et autour d’elle, bien qu’elles travaillent en ordre inverse : sinon
comment pourrait-elle pourrir ?
Th. Carlyle.

La mort va venir et elle nous endormira doucement, doucement, et nous
deviendrons de l’herbe, des roses ou d’autres créatures d’amour.
L’amour, la mort c’est la même chose. Si j’ai beaucoup aimé je mourrai
bien.
P.-J. Jouve.

Pendant les trois mois de Rome, il n’était pas une heure du jour ni de la
nuit où je n’attendisse la prison, sinon la mort.
Cela ne m’empêchait ni de bien manger, ni de bien forniquer, ni de bien
lire, ni de bien dormir. Je n’ai jamais si bien dormi qu’en ce temps-là, quand
j’avais l’impression que mes assassins dormaient dans mon antichambre. Je
n’ai jamais levé autant de femmes qu’il y a six ans, quand je venais d’être
déclaré passible du bûcher. Leur haine, je m’en nourrissais. Elle était pour
moi ce qu’est la chaleur pour un corps quand il a froid.
Et si tu me demandes ce qu’on ressent au moment où l’on apprend qu’on
est condamné à mort, je te répondrai : « On ne ressent rien. »
Malatesta à Porcellio - H. de Montherlant.

Le bonheur : quitter ma demeure d’argile.
Emily Brontë.
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« Disparaître est un mieux », se disait Emily Dickinson en remisant ses
poèmes dans ses tiroirs jusqu’à sa mort.
Emily Dickinson.

La révélation, c’est peut-être un grand éclat de rire. L’apothéose finale, le
« bouquet » comme on disait lors des feux d’artifice... Le bouquet - considérer notre mort comme le bouquet - : une hilarité débordante, libératrice.
R. de Obaldia.

Lorsque tu arriveras au moment où tu rencontreras la mort, tu te sentiras
sourire, ne t’étonne pas, c’est toujours ainsi.
Texte sacré zen cité par A. Malraux à J. Chancel.
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Tout homme entre dans la vie comme un voleur qui s’introduit dans une
maison pour s’apercevoir en fin de compte qu’elle est vide.
Proverbe bouddhiste.

Je n’ai mis ma cause en rien. Je ne suis pas le rien dans le sens du vide, mais
le rien créateur, le rien duquel moi, créateur, je tire tout.
Max Stirner.

Faire le vide en soi, être vide d’aspirations, de désirs, de rêves, de joies et
de souffrances. Mourir à soi-même, ne plus être soi, trouver la paix dans un
cœur asséché, être ouvert au miracle par l’abstraction de sa pensée pour
éveiller l’ultime.
Siddhartha - H. Hesse.

Le taoïsme conçoit l’univers vivant comme une immense aventure en devenir. On a l’idée du souffle-esprit. A l’origine, il y avait le vide originel. Tout
émane du souffle primordial qui se divise en deux souffles yin et yang les
tissant en un gigantesque réseau de vivant où tout se relie et se tient.
Au sein de ce réseau le yin dialogue avec le yang dans une rencontre féconde
grâce à l’espace vide laissé entre eux : ce qu’on appelle le vide médian.
Le vide n’est pas le néant, c’est l’espace dynamique où ont lieu justement
l’interraction et la transformation.
Fr. Cheng.

Le réel n’est pas le réel.
Cette apparence que l’on voit représentée de manière figurative par la photographie n’est pas le réel dont les scientifiques nous racontent l’histoire.
La vérité de ce réel est le vide.
Quand on sait que la matière du réel sont des atomes de matière et que le
volume d’un atome est constitué de 99,99 de presque vide, ce réel c’est une
fluctuation quantique, ce sont des énergies qui circulent avec un potentiel
de création de formes.
J’essaie de naviguer là-dedans et de trouver une écriture qui raconte ces
fondements du réel.
Fabienne Verdier.

Il faut se dépouiller de ce qui obscurcit, enlever le superflu, sculpter sa
propre statue au point de n’être encombré de rien.
Plotin.

Là où il y a forme, il y a vacuité.
Là où il y a vacuité, il y a forme.
Ainsi en est-il des sensations, des notions,
des facteurs d’existence et de la connaissance discriminative.
Pensée bouddhiste.
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Le vide est plein de 1001 formes de vie en devenir, de forces à l’œuvre qui
circulent. On est submergé quand on regarde le réel de cette manière-là.
Ce sont des aventures abyssales, infinies. (...)
Tout chante. Tout est issu de correspondances. Tout est allégorie.
Le vide permet cette allégorie. Tout à coup un voile se lève sur le réel où
vous voyez ce qui est difficile de voir. Vous percevez cette essence du réel.
C’est très joyeux et très beau. C’est une polyphonie !
Fabienne Verdier.

Un proverbe fort ancien dit :
Qu’y a-t-il de plus léger qu’une plume ?
- La cendre.
Qu’y a-t-il de plus léger que la cendre ?
- Le vent.
Qu’y a-t-il de plus léger que le vent ?
- La femme.
Qu’y a-t-il de plus léger que la femme ?
- Rien.
Casanova - F. Fellini.

Notre corps est fait pour absorber toutes les possibilités errantes de l’infini
du vide.
A. Artaud.

Le vide est un théâtre d’ombres sans visage ni forme, un réceptacle obscur
pour d’étranges spectres.
Il suscite l’horreur, l’angoisse mais aussi l’attrait. Emportés par les turbulences du quotidien, nous désirons régulièrement « faire le vide », fuir le
trop de tout.
France Culture.

De la vacuité s’écoule le Sens.
Une corolle s’ouvre. Matrice sans fond.
H. Michaux.

Si l’on n’est pas saisi dans sa jeunesse par un esprit, fût-il illusoire, que restet-il ? – Rien.
G. Steiner.

Selon Nagarjuna (un lettré indien), le temps est un concept inexistant.
Comment le définir ? On dit qu’il est passé. Le temps passé n’existe plus.
On peut dire qu’il est futur. Le futur n’existe pas encore. Quant au présent,
qu’est-il ? Il est la limite entre le passé et le futur, entre deux choses non
existantes. Par conséquent le présent n’existe pas. (...)
Nagarjuna parcourt toutes les catégories fondamentales de la pensée humaine. Il ne dit pas cela existe, cela n’existe pas, il dit que deux contraires
ne peuvent pas exister en même temps. Il donne quand même un résultat :
la position du milieu.
P.-S. Filliozat.
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Conclus au Vide ô Ratchunga.
Milarépa.

Resserre-le ce vide, tu en feras une plénitude.
Jean dans « La soif et la faim » - E. Ionesco.

L’homme qui ne dit rien, qui ne fait rien, qui ne va nulle part, qui n’est
rien, voilà l’homme qu’il faut être.
Lions Love - Agnès Varda.

Le vide est absolu quand il subsiste seul, et rejette toute possibilité d’épithète. Tant que l’on parle d’intérieur et d’extérieur, de créé ou d’incréé, de
substance ou d’apparence, le Vide n’est pas encore absolu.
Il demeure quelque chose de relatif et de qualifié.
Tout doit être laissé de côté, le Vide doit se tenir dépouillé de toutes frontières et alors son véritable visage nous frappe par son caractère primordial.
D. T. Suzuki.

Ce qu’il me faudrait, ce sont des journées planes et si vides, si vides que
l’amour et l’amitié même ne pourraient y entrer qu’en les dérangeant.
E. Clermont

Ces journées si vides, pour la réflexion, la conception et la création.
Pour cela il ne faut dépendre de personne, ni coohabiter avec personne,
n’avoir pas d’affaires. Ne pas être enchaîné.
Un créateur devrait pouvoir dans le mariage « oublier » sa femme et ses
enfants. Ce qui me fixerait me tuerait.
Chez moi, il n’y a que mon œuvre de fixée.
C’est le caractère légal, obligatoire du lien qui me rend fou. (...)
La vie est mon épouse et les livres que je tire d’elle sont mes enfants.
H. de Montherlant

Le paysage humain, un jour disparaîtra. Le vide n’en aura pas de convulsion. Leurs destins ne sont pas parallèles.
Falaises et montagnes, océans et rivages ne porteront plus de nom, la terre
n’en tremblera pas.
Fr. Hàn.

Le vide chez nous, on occident, c’est le contraire du plein. J’ai un bol il est
plein ; je le vide, il est vide. Chez un oriental, c’est pas du tout ça le vide.
Pour lui, le vide c’est du plein.
Il y a une consistance du vide qui n’est pas défini par la négation du plein.
M. Onfray.

Il n’y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien ; tout ce qui est
utile est laid.
Th. Gautier.
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Le vrai honnête homme est celui qui ne se pique de rien.
La Rochefoucauld.

Dans la vacuité, il n’y a ni forme, ni sensations, ni notions, ni facteur d’existence, ni connaissance discriminatoire.
Ni œil, ni oreilles, ni nez, ni langue, ni corps, ni mains, ni mental, ni forme,
ni son, ni odeur, ni goût, ni objets tangibles, ni objets mentaux.
Ni éléments de la vue, ni éléments de la connaissance mentale, ni absence
de vue, ni cessation de l’absence de vue jusqu’à déclin et mort.
Ni cessation du déclin et mort. Ni souffrance, ni origine, ni extinction des
sentiers. Ni connaissance, ni obtention, ni absence d’obtention.
En conséquence, le Boddhisatva n’ayant pas d’obstruction de la psyché est
sans crainte. Il a surmonté les méprises de l’éveil.
Sutra du cœur.

Plus vous disparaissez, plus vous êtes heureux, plus vous éprouvez de la joie.
Moins vous existez, plus vous ressentez de la béatitude.
Ajahn Brahn.

Le rien dans l’homme est d’essence divine.
S. Kierkegaard.

C’était vers rien que je tendais les mains depuis vingt ans. Mais maintenant
le rien arrive et me prend par la main en riant.
Paul Vincensini.

Il y aura un vide affreux et comme un néant d’existence pour les hommes
qui n’aiment que la vie des sensations ; mais la pensée comblera ce vide ou
le rendra imperceptible pour ceux qui sont accoutumés à la vie intellectuelle.
Et soit qu’ils pensent à eux ou à autre chose, même en méditant sur le
néant de l’homme, ils auront une existence pleine.
Maine de Biran.

Tout le monde dit que ma doctrine est grande mais qu’elle ne ressemble à
rien. Elle est grande de ne ressembler à rien. Si elle ressemblait à quelque
chose, il y a beau temps qu’elle serait minime.
Lao-tseu.

Dans le taoïsme, le non-être a la prééminence sur l’être. Il est une ontologie du non-être. (...) C’est une philosophie où le néant est efficace à la
manière du zéro en mathématiques qui est à l’origine de tous les êtres.
L’inexistant crée l’existence. C’est un vide efficace comme le moyeu d’une
roue qui permet à la roue de tourner, comme le vide d’une jarre qui permet à la jarre d’avoir sa fonction.
C’est un vide fonctionnel et créateur.
J. Lévi.

Ce vide (du Ciel) au lieu de me donner comme autrefois vertige et vague
angoisse aujourd’hui m’exalte. Je m’y sens voguer et je ris.
J. Brosse.
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Un couteau sans lame auquel manque le manche.
G.-C. Lichtenberg.

L’inintelligibilité du néant est notre plus grande chance, notre mystérieuse
chance.
Vl. Jankélévitch.

Ce qui me semble beau, ce que je voudrais faire, c’est un livre sur rien,
un livre sans attaches extérieures qui se tiendrait de lui-même par la force
interne de son style comme la terre sans être soutenue se tient en l’air. Un
livre qui n’aurait presque pas de sujet ou du moins où le sujet serait presque
invisible si cela se peut.
Les œuvres les plus belles sont celles où il y a le moins de matière. Plus
l’expression se rapproche de la pensée, plus le mot colle dessus et disparaît,
plus c’est beau.
G. Flaubert.

Le vide dans la science occidentale, c’est ce qui reste de l’air quand on a
tout retiré de l’air. Or, c’est exactement l’inverse dans le concept oriental,
spécialement dans le concept bouddhique.
Le vide c’est proprement le générateur de tout ce qui existe. C’est le contenant de toutes les possibilités d’être dont les réalisations ne sont que des
éléments. C’est l’invisible dont sort le visible.
Donc c’est au contraire un concept prodigieusement plein non pas de réalités matérialisées, mais des possibilités d’existence.
J. Brosse.

Les Baüls disent que le vide du temps et de l’espace est nécessaire pour une
cour de récréation. C’est pourquoi Dieu a réservé un vide dans le cœur de
l’homme pour favoriser son propre jeu d’Amour.
R. Tagore.

« En face de ce qu’on a été, on est toujours la même chose : rien », écrit
Sartre. La conscience découvre que rien, aucune forme, autorité ou pouvoir dans le monde, l’assurance d’aucune loi, d’aucune décision prise antérieurement ne peut la protéger contre son propre pouvoir de nier, de se
nier elle-même.
Pour échapper à la liberté, l’homme veut être. Or il n’est pas.
S’il veut assumer authentiquement sa liberté, il doit choisir de se faire plutôt
que d’être ceci ou cela.
Être ceci ou cela c’est tomber dans ce que Sartre appelle « la mauvaise foi ».
Les Chemins de la philosophie - France culture.

Les penseurs veulent démontrer tout, moi je vous dis qu’il n’y a rien.
F. Picabia.

N’être rien, c’est commencer à être.
Krishnamurti.
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Mon département est l’abîme du néant éternel où je vais bientôt entrer.
L’homme est fait pour être et pour n’être plus.
Voltaire.

Ce sont nos heures creuses qui font l’histoire du monde. Nos heures de
vraie vie ne sont que la vie de chacun.
J. Grosjean.

Alors même que les choses se meuvent, il y a quelque chose qui n’est pas
soumis au mouvement et qui pour autant ne reste pas inerte.
Cela rencontre les choses sur un certain plan tout en restant inaffecté. Se
mouvoir et cependant être sans mouvement, voilà ce que veulent montrer
tous les maîtres du zen. (...)
Viser le moteur immobile : s’établir dans le vide tout en étant en possession
de possibilités infinies. (...)
Il n’y a pas seulement le rien mais le zéro qui est gros de possibilités infinies. On ne peut rien en retrancher ou y ajouter. Zéro doit être identifié à
l’infini.
Il y a quelque chose qui se trouve au-delà des mots ou de la pensée. Il y a
quelque chose qui ne peut être saisi par aucun des moyens de la pensée
humaine. Et cependant la pensée humaine en fait aussi partie.
D. T. Suzuki.

Les Cinq groupes constitutifs – forme, sensation, perception, conceptions
mentales et conscience-connaissance – sont, par eux-mêmes vides. Chacune d’elles est vide et le vide est en elles. Elles ne sont pas autre chose que
le vide et le vide n’est pas autre chose qu’elles.
La Prâjnapâramitâ.

Le vide n’est pas le néant. Aucun attribut de notre monde de nom et de
forme ne peut lui être appliqué. Il est a-logique. Mais un Védantiste dira
que le vide « est », qu’il possède la qualité de l’être.
Le vide est la négation de toutes les déterminations, mais non pas la négation de l’être.
Sir John Woodroffe.

« Rien n’est » dit Gorgias.
L’Être, c’est ce qui croît, ce qui envahit. Pour Gorgias, l’Être ça n’arrête pas
de diminuer. C’est le Non-Être qui est premier par rapport à l’Être, parce
que l’Être n’est qu’un effet de dire. Telle est la proposition essentielle du
Non-Être de Gorgias.
Barbara Cassin.

Nous devons nous dépouiller de la haine et de l’amour, des préoccupations, de l’attachement, et voir les choses comme les voit le firmament, qui
lui est vide.
Pensée bouddhique.
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Il y a des gens qui, comme les bêtes, ne s’inquiètent de rien, que de l’herbe.
Epictète.

Tout ce qui est se détache sur un fond de néant. Il aurait pu n’y avoir rien.
(...) Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?
Une ombre est jetée sur tout ce qui existe.
Ce rien n’est pas moi, il est tout.
Paul Ricoeur.

« Tout doit retomber dans le Néant s’il veut persister dans l’Être » dit Goethe.
Tout se transforme, rien ne meurt. Les formes diverses de ce monde disparaîtront mais ces formes sont des manifestations d’une substance éternelle
impérissable. L’homme éphémère est une parcelle de cette substance.
A. Lichtenberger.

Tout lâcher. N’être rien, simplement rien.
C’est une expérience qui fait peur. C’est pourtant ce qui est exigé de l’artiste. S’abandonner. Se confier à un profond oubli. (...)
Plus on est perdu, plus on est poussé vers la racine. « Je pense donc je
m’écroule » aurait dû dire Descartes.
Le peintre Bram van Velde.

Dans sa correspondance avec Louise Collet, Flaubert disait : « j’aurais voulu
faire un roman sur rien ».
Cette phrase m’a beaucoup travaillé. Le mauvais écrivain cherche des aventures extraordinaires, tandis que le bon écrivain écrit sur rien ou sur très
peu de choses.
J. d’Ormesson.

« Que l’homme n’aime rien, il sera invulnérable » dit Tchouang-Tseu.
Maxime profonde autant qu’inopérante. L’apogée de l’indifférence, comment y atteindre, quand notre apathie même est tension, conflit, agressivité ?
E. Cioran.

Vivant au jour le jour, ne comptant sur rien, ne voulant rien, comme la
plume au vent je palpite et frissonne à tous les souffles changeants de l’atmosphère. Mes lectures et mes travaux, mes projets et mes goûts sont sans
suite et sans portée.
Fr. Amiel.

Un acte de dépouillement mental.
Je fixe un point devant moi et je me représente ce point comme le lieu
géométrique de toute existence et de toute unité, de toute séparation et
de toute angoisse, de tout désir inassouvi et de toute mort possible. Il s’agit
d’adhérer à ce point jusqu’à la chute purement intérieure dans un vide.
G. Bataille.
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C’est une force que de n’admirer rien.
P. Léautaud.

Ce Rien qui règne sur nous...
Ce pour quoi nous sommes nés n’est rien
Ce que nous aimons n’est rien
Ce en quoi nous croyons n’est rien
Nous nous épuisons pour rien
Pour dans le rien lentement nous engloutir
Quand je considère la vie quelle est l’ultime limite de tout ?
Le Rien
Quand je m’élève dans l’esprit quel est le plus haut degré ?
Le Rien (...)
Restez en bas fils de l’instant
N’aspirez pas à ces hauteurs car il ne s’y trouve rien !
Vos dieux habitent où vous ne voyez plus rien.
F. Hölderlin.

Je voyais là ce Rien que nous appelons Tout ;
Les rois, les dieux, la gloire et la loi, les passages
Des générations à vau-l’eau dans les âges ;
Et devant mon regard se prolongeant sans fin
Les fléaux, les douleurs, l’ignorance, la faim,
La superstition, la science, l’histoire
Comme à perte de vue une facade noire.
Et ce mur, composé de tout ce qui croula
Se dressait, escarpé, triste, informe. Où cela ?
Je ne sais. Dans un lieu quelconque des ténèbres.
V. Hugo.

On ne devrait s’attendre à rien, comme ça, on ne serait pas déçu.
Fr. Garagon.

La musique du vide ensemence le ciel et la terre.
Michel Camus.

Pourquoi savoir qu’on n’est rien ?
Pour pouvoir devenir une surface portante de tout ce qui arrive et l’accueillir. Pour laisser place à la rencontre.
Celui qui ignore qu’il n’est rien se trompe. Celui qui se prend pour
quelqu’un se trompe. Si les hommes savaient qu’ils ne sont rien, ils n’éprouveraient pas le besoin d’être quelqu’un.
Nous sommes faits d’une matière qui n’est pas morale.
Les hommes mettent en place toute une stratégie d’esquives pour conjurer
la douleur d’exister, d’être homme et d’avoir à mourir.
Fr. Brahami.
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Mieux vaut n’penser à rien que n’pas penser du tout
Rien c’est déjà beaucoup, on se souvient de rien
Et puisqu’on oublie tout, rien c’est bien mieux que tout.
Ces petits riens - S. Gainsbourg.

L’existence m’apparaît comme une conquête sur le néant.
Je me dis qu’il pourrait, qu’il devrait même ne rien y avoir et je m’étonne
alors qu’il y ait quelque chose. Ou bien je me représente toute réalité
comme étendue sur le néant ainsi que sur un tapis.
Le néant était d’abord et l’être est venu par surcroît. Ou bien encore si
quelque chose a toujours existé, il faut que le néant lui ait toujours servi
de substrat ou de réceptacle et lui soit par conséquent éternellement antérieur.
Un verre a beau être toujours plein, le liquide qui le remplit n’en comble
pas moins un vide. De même, l’être a pu se trouver toujours là, le néant qui
est rempli et comme bouché par lui ne lui en préexiste pas moins, sinon en
fait du moins en droit.
Enfin, je ne puis me défaire de l’idée que le plein est une broderie sur le
canevas du vide, que l’être est superposé au néant et que dans la représentation du rien, il y a moins que dans celle de quelque chose. De là tout le
mystère.
H. Bergson.

La seule façon de supporter la vie c’est d’avoir conscience du néant. Se
promener dans un cimetière est une leçon de sagesse. On s’y ragaillardit.
E. Cioran.

Le néant est un trou avec un rien autour.
R. Devos.

L’assiette pleine cache l’assiette vide, comme l’être cache le néant.
R. Queneau.

Le drame de l’homme se joue moins dans la certitude de son néant que
dans son entêtement à ne point s’y résigner.
R. Jaccard.

Car enfin qu’est-ce que l’homme dans la nature ? Un néant à l’égard de
l’infini, un tout à l‘égard du néant, un milieu entre rien et tout.
Bl. Pascal.

Le Néant est la meilleure consolation. Si Dieu te retire sa clarté, le Néant
nu doit être ta consolation dans la désolation.
Angélus Silésius.

O Chanaan
Du bon néant !
Néant, la Mecque
Des bibliothèques !
J. Laforgue.
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Des philosophes, des sages et des métaphysiciens de l’Extrême-Orient considèrent que tout n’est que mirage, que tout ce qui existe n’est pas l’Être, que
tout cela n’est pas vrai. Finalement tout cela va se dissiper. Tout est promis
au néant. Ce me semble vrai. (...)
Nous vivons sur le néant et je me demande comment il est possible de
construire sur du néant. Nous ne savons absolument rien. Il nous est impossible de concevoir un univers ni fini ni infini. Fini et infini ne sont que
des mots. Je refuse de penser étant donné que je n’en ai pas la possibilité.
Toutes les philosophies me semblent ridicules.
Nous ne savons rien ; je ne peux pas me résigner à cela.
Je suis en face du mur et voué à l’ignorance.
On ne peut pas connaître. On ne peut rien savoir. Il faut accepter de vivre
sans savoir, sans la connaissance fondamentale qui ne peut être que métaphysique.
E. Ionesco.

Ne sommes-nous pas des âmes rendues visibles en des corps qui ont pris
une forme et vont la perdre en se fondant en l’air ? Ceci n’est nullement
une métaphore, c’est un simple fait scientifique. Nous sortons du Néant,
prenons figure et sommes des Apparitions.
Ainsi, comme une armée d’Esprits respirant le feu, nous émergeons du
Vide, nous nous hâtons tempétueusement à travers la Terre étonnée, puis
plongeons à nouveau dans le Vide.
Th. Carlyle.

Le néant après la mort ? N’est-ce pas l’état auquel nous étions habitués
avant la vie ?
A. Schopenhauer.

Regarde maintenant en arrière, tu vois que le néant est pour nous cette
période de l’éternité qui a précédé notre naissance. C’est un miroir où la
nature nous présente l’image de ce qui suivra notre mort.
Qu’y apparaît-il d’horrible, quel sujet de deuil ? Ne s’agit-il pas d’un état
plus paisible que le sommeil le plus profond ?
De la Nature - Lucrèce.

Que le néant, c’est-à-dire la vie latente qui verra le jour après-demain, au
plus tôt, est estimable, absolvant, coexistant à l‘infini, limpide comme tout !
J. Laforgue.

Pour imaginer le néant, il fallait qu’on se trouve déjà là, en plein monde et
les yeux grands ouverts et vivant ; le néant ça n’était qu’une idée dans ma
tête, une idée existante flottant dans une immensité : ce néant n’était pas
venu avant l’existence, c’était une existence comme une autre et apparue
après beaucoup d’autres.
La Nausée - J.-P. Sartre.
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Si nous parlons pour ne rien dire, de quoi allons-nous parler ? Eh bien de
rien.
Rien n’est pas rien. La preuve est qu’on peut le soustraire. Rien moins rien
égale moins que rien. Si on peut trouver moins que rien c’est que rien vaut
déjà quelque chose. On peut acheter quelque chose avec rien en le multipliant. Une fois rien c’est rien. Deux fois rien c’est pas beaucoup. Trois fois
rien, pour trois fois rien on peut déjà acheter quelque chose, et pour pas
cher !
Raymond Devos.

Heureux celui qui ne cherche rien, ne sent rien, n’a besoin de rien, et pour
qui exister c’est vivre !
Oberman - E. T. de Sénancour.

Ce n’est rien, il y a mille coquilles de noix sur ton chemin.
Julien Clerc.

Histoire des rabbins arrivant à New-York.
Deux rabbins arrivent à New-York prennent un taxi et discutant gravement
sur le chemin qui les conduit à Brooklyn, le premier dit à l’autre : « Tu sais
rabbin, quand je regarde ce que les hommes ont construit, la splendeur de
New-York, la grandeur des immeubles, l’organisation de la cité, je me dis
que je ne suis rien. »
Le second hoche la tête et renchérit : « Tu sais rabbin, moi quand je regarde
le ciel et comment Dieu a organisé les étoiles, les comètes, les galaxies, je
me dis que je suis moins que rien. »
Le premier approuve. C’est alors que le taxi s’arrête à un feu rouge et que
le chauffeur qui n’a pu s’empêcher d’écouter la conversation se retourne
vers les deux rabbins et leur dit : « Excusez-moi messieurs les rabbins, si
vous, hommes éminents, cultivés, respectés, considérables vous n’êtes rien
et moins que rien, alors qui suis-je, moi chauffeur de taxi new-yorkais qui
n’a jamais fait d’études, que personne ne connaît, à qui personne ne parle
et que personne n’écoute ? Que suis-je donc ? Du néant, de l’absolu néant,
du moins que néant, le vide total.
Et à ces paroles, les deux rabbins se regardent, se tournent vers le chauffeur
et lui disent d’une seule voix : « Non mais ! Pour qui tu te prends ! »
Les Chemins de la philosophie - France culture.

Tourné vers l’intérieur et avançant avec résolution et obstination dans cette
direction, nous nous trouvons devant la porte de toutes les merveilles. Celle-ci
franchie, nous nous trouvons dans le domaine du Vide, où notre être a ses
plus profondes racines. Telle est la chambre au trésor, située derrière la
conscience, et où toute sorte de possibles ont été tenus captifs.
D. T. Suzuki.
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La théologie nous dit que du Rien est venu quelque chose.
La métaphysique a du mal à penser cela et, à vrai dire, refuse ce qui paraît
pour la raison quelque chose d’irreprésentable et hors de logique.
Ni Platon, ni Aristote, et aucun penseur grec pendant près de mille ans,
n’ont accepté que quelque chose vienne ex nihilo.
Le ex nihilo est une sorte de proposition intrinsèquement théologique qui
correspond à la toute-puissance de Dieu. De ce point de vue-là, on sort de
la philosophie. Réduire la métaphysique à la théologie est une erreur et
un abus de langage. Il n’y a pas dans les débuts de la philosophie grecque
l’idée de nex-nihilo.
Le ex nihilo supposerait que l’existence apparaisse. De ce point de vue-là,
des penseurs aussi différents qu’Epicure, Plotin, et les stoïciens, tous sont
d’accord.
L’espace mental grec est un espace mental où le monde est éternel.
Jérôme Laurent.

Regarde en arrière : vois quel néant a été pour nous cette antiquité du
temps éternel qui précéda notre naissance. Voilà le miroir sur lequel la
nature nous montre notre avenir au-delà de la mort. (...)
N’est-ce pas un état plus tranquille que tous les sommeils ?
De la nature III - Lucrèce.

Comment peux-tu trembler devant la mort, lorsque tu l’as déjà supportée,
traversée, lorsque tu as déjà été un jour ce que tu dois devenir de nouveau ?
L. Feuerbach.

Dire qu’après la mort « il y a le néant », ce serait encore trop dire, et se
contredire. Le néant n’étant rien, il n’est jamais ce qu’il y a.
Dans le néant, il n’y a rien du tout, même pas du néant ! On ne saurait donc
en avoir peur, car on n’a jamais peur que de quelque chose (les serpents, le
cancer, le chômage...)
Il est vain, pour les mêmes raisons, d’en attendre quelque chose : le néant
n’offre ni repos ni soulagement. Le repos n’a de sens que comme récupération en vue d’une vie qui continue. Il n’y a de soulagement que dans la
conscience de maux dont on ne souffre pas.
On ne peut donc aspirer au néant pour ce qu’il contient de positif.
Patrick Dupouey.

On aime la vie, mais le néant ne laisse pas d’avoir du bon.
Voltaire.
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Dieu m’a fermé la vue de ce monde, mais en échange il m’a ouvert les
visions intérieures, et pour rien au monde je n’échangerais l’une contre
l’autre.
Malek Jân.

Malek Jân.
Son regard intérieur grandit à mesure que ses yeux se voilent. Bien qu’elle
soit aveugle, elle fait tout elle-même. Elle peut même enfiler un fil dans le
chas d’une aiguille. Elle a une vie spirituelle tellement intense que, quand
je lui ai demandé en plaisantant si elle aimerait recouvrer la vue, elle m’a
répondu : « Oh, non ! Certainement pas ! »
Leili Anvar.

Le lendemain de sa mort, ma mère en rêve m’a dit : « Mon enfant, regarde
le monde avec les yeux de ceux qui ne peuvent plus le regarder, il t’en sera
plus cher et d’autant plus précieux ».
L. Pirandello.

Je vais fermer l’œil terrestre ; mais l’œil spirituel reste ouvert, plus grand
que jamais.
V. Hugo.

Pourquoi des yeux ? quand il faut inventer ce qu’il y aurait à regarder.
A. Artaud.

Les images qui se forment devant les yeux clos ne sont pas de simples fictions issues de l’imagination, mais des structures et des scènes d’une intensité telle et à ce point autonomes qu’elles semblent physiquement présentes.
Alan Watts.

On se trompe toujours lorsqu’on ne ferme pas les yeux pour pardonner ou
pour mieux regarder en soi-même.
Arkel - M. Maeterlinck.

Heureux les yeux qui, fermés aux choses extérieures, ne contemplent plus
que les intérieures. J’attendais avec impatience le jour où j’aurais tout regardé, non pour ne plus rien voir, mais pour fermer les yeux et pour faire
des pensées enfin avec ces choses que j’avais tant frôlées.
La beauté du dehors jamais ne m’émut vraiment. Les plus beaux spectacles
ne me sont que des tableaux psychologiques.
M. Barrès.

Les yeux de l’homme intérieur peuvent s’ouvrir. Ils sont capables de regarder dans les cieux, dans le monde des esprits, dans les enfers. On peut
retrouver partout des personnages de votre connaissance, les morts depuis
peu ou depuis longtemps.
Swedenborg.

Nos yeux pénètrent jusqu’à un océan intérieur tout entier de lumière et
d’amour.
Th. Carlyle.
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Souviens-toi des magies, des poisons et des rêves tenaces. Tu voulais voir, tu
bouchais tes deux yeux pour voir sans savoir ouvrir l’autre.
R. Daumal.

Privé de la vue, l’être plonge en soi, dans la nuit intérieure, là où se trouve
un puits de lumière, d’une lumière émanant non pas des « yeux de chair »
mais de ceux de l’âme. Ce regard est un regard visionnaire.
Florence M. Forsythe.

Les yeux du corps se sont clos. Ceux de l’âme s’ouvrent dans la nuit. Ce qu’il
y a de plus précieux en l’être commence son ascension nocturne. Le détachement est légèreté, la nostalgie donne des ailes. (...) A certains hommes
qui se sentent égarés dans le jour, prisonniers de la caverne du monde, il est
proposé un chemin d’obscurité qui est de retrouvailles. Ils doivent devenir
nuit afin de percevoir le dedans de tout, ils doivent clore leurs yeux charnels sur les souffrances et les illusions passées, perdre connaissance, pour
commencer à voir.
La nuit est le lieu de la vision. Elle n’est pas d’ordre temporel, elle n’est
même pas un lieu. La vision lève toute entrave, toute limite. Elle est connaissance octroyée par la nuit. Pure, indicible présence.
Jacqueline Kelen.

La nature n’est pas quelque chose que l’on peut voir seulement avec l’œil :
elle se situe aussi dans l’âme, dans des images que l’on voit avec l’œil intérieur.
Edward Munch.

Il nous faut fermer les yeux et nous enfoncer loin de la surface, au fond
comme des ombres, jusqu’au fond comme des pêcheurs de perles. Et toujours on est refoulé vers la surface comme un bouchon.
Il nous faut ouvrir l’huître du cosmos et en sortir notre humanité. Tant que
nous n’aurons pas arraché la perle, nous ne serons que des éphémères à la
surface de l’océan.
D.-H. Lawrence.

Fermez les yeux, resaisissez-vous en vous-même.
Il faut cesser de regarder. Il faut, fermant les yeux, échanger cette manière
de voir pour une autre, et réveiller cette faculté que tout le monde possède
mais dont peu font usage.
Plotin.

Si tu communiques avec le monde invisible, si tu reçois l’invisible du monde
invisible, alors dis-toi que tu es vu par l’Eternel et tu entres dans la Béatitude de la Béatitude.
Marie-Madeleine Davy.
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