
L’Abbé Pierre a dit : 

 

 "L'espérance, c'est croire que la vie a un sens." 

 "L'enfer, c'est les autres", écrivait Sartre. Je suis intimement convaincu du contraire. L'enfer, 

c'est soi-même coupé des autres." 

 "C'est tellement complexe un homme et, jusqu'au dernier instant, tellement inachevé !" 

 "Le pouvoir est aveugle, les détresses les plus accablantes sont muettes... Comment faire se 

rejoindre ceux qui savent et ceux qui peuvent ?" 

 "Le rôle de tout être humain, c'est de faire la preuve que le monde n'est pas sans raison." 

 "Avoir souffert rend tellement plus perméable à la souffrance des autres." 

 "Quand on s'indigne, il convient de se demander si l'on est digne." 

 "Il n'y a qu'une règle pour gagner le paradis : aimer tant qu'on en a la force, c'est tout." 

 "On n'est jamais heureux que dans le bonheur qu'on donne. Donner, c'est recevoir." 

 "On ne peut pas, sous prétexte qu'il est impossible de tout faire en un jour, ne rien faire du 

tout." 

 "Les hommes politiques ne connaissent la misère que par les statistiques. On ne pleure pas 

devant les chiffres." 

 "Il faut que la voix des hommes sans voix empêche les puissants de dormir." 

 "Vivre, c'est apprendre à aimer." 

 "Avec tout l'argent du monde, on ne fait pas des hommes, mais avec des hommes et qui 

aiment, on fait tout." 

 "Souviens-toi d'aimer !" 

 "Que ceux qui ont faim aient du pain ! Que ceux qui ont du pain aient faim de justice et 

d'amour !" 

 "Un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais donne autant de lumière." 

 "L'amitié, c'est ce qui vient au cœur quant on fait ensemble des choses belles et difficiles." 

 "Nous avons autant besoin de raisons de vivre que de quoi vivre." 

 


