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Se sentir aimé, c’est ce qui nous donne envie de vivre. 
Les livres grecs nous apprennent qu’il y a quatre formes d’amour :
- Éros, qui correspond au désir
- Philia, qui est l’amitié
- Storgê, qui est l’amour familial 
- Agapé, l’amour divin.

Pour Michel de Montaigne, rien n‘est banal : il se passe toujours 
quelque chose dans la vie, il suffit de garder les yeux ouverts.

Je vis du désir que j’ai de vivre, dit Cervantès.

Le pédagogue Freinet dira qu’être plus grand ne signifie pas être au-
dessus des autres.

L’humanité doit donner à l’enfant ce qu’elle a de meilleur… Elle doit 
le protéger, le secourir et se préoccuper de son bien-être. (Déclara-
tion des droits de l’enfant, 1924)

L’esprit humain peut triompher de l’ignorance et du fanatisme.

On perd ses maladies dans les livres. (D.H. Lawrence)

Heureux celui qui cultive son rêve.

Là où on brûle les livres, on finit par brûler les hommes (Heinrich 
Heine) 

C’est la force de notre esprit qui transforme notre vision du monde. 
Chaque matin, notre soleil intérieur dissipe les mauvais nuages de la 
vie. Nous créons notre propre paradis. (sagesse asiatique)

Nous serions tous en paix si nous pouvions nous mettre à la place des
autres. 
Quand tu aides une personne, tu aides toute l’humanité.
Je suis car nous sommes. (sagesse africaine)

Il n’y a pas rien après la vie. Notre vie se prolonge chez ceux qui 
continuent de nous aimer. 

Notre mission est d’embellir l’humanité dont on a hérité, vers plus de 
justice et de vérité… mais on peut aussi simplement décider d’aimer 
la vie, faire le choix de l’humilité et prendre plaisir à chaque chose.
Celui qui lit a des milliers de vies et des millions d’amis.
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