Savoir est la première condition du commerce de l’homme avec les choses, de cette pénétration
de l’univers qui est la vie intellectuelle de l’individu. […] L’homme ne communique avec les
choses que par le savoir et par l’amour : sans la science il n’aime que des chimères. La science
seule fournit le fond de réalité nécessaire à la vie. […] Savoir est de tous les actes de la vie le
moins profane, car c’est le plus désintéressé, le plus indépendant de la jouissance, le plus
objectif
Ernest Renan
Depuis ton dernier regard
Tous mes gestes ont été je crois
Ce que tu voudrais qu’ils fussent
Si tu me les regardais faire
A tous tu me dis oui c’est bien
Tout ce que j’ai fait pour ton corps
Pour tes amis
Pour ta maison
Et pour moi
C’est du plus intime « nous »
Tout ce que j’ai fait
Tout ce que j’ai pensé
Je l’ai trouvé après ta mort
Dans ta pensée passée
Et ma douleur ne cherche son bonheur
Qu’à aimer pour toi […]
Ce que tous deux comme un seul
Avons aimé
Pierre-Albert Birot

Tu as le devoir de donner à ta vie le plus d’élan, le plus d’énergie, le plus de force possible
pour que l’ensemble dont tu fais partie, notre monde, soit enrichi par ton œuvre. Je ne
comprends pas ceux qui prétendent que la vie se clôt avec la mort, qu’à la fin c’est la mort qui
gagne. Comment peuvent-ils imaginer que l’amour d’une mère pour son enfant ne soit pas
prolongé au-delà de la mort de la mère, ne vive dans le cœur de l’enfant devenu homme ?
Comment ne sentent-ils pas que cet amour se retrouve dans l’univers, qu’il rejoint avec les
autres sentiments d’amour de l’humanité, pour former une grande énergie positive survivant à
la mort. Tu dois te sentir faire partie de cette éternité de l’amour.
Martin Gray

