François Varillon (Beauté du monde et souffrance des hommes)
“ Tout ce qui dans notre vie n’est pas décision, c’est de la bourre, c’est,
comme dirait Saint-Augustin, le bâti de la harpe. Dans les harpes, ce sont
les cordes qui vibrent, mais il y a un bâti, c’est tout notre
conditionnement. La vie est un tissu de décisions. Il y a de grandes
décisions qui sont proprement cruciales, et même au sens étymologique
du mot croix ; et puis il y a un tissu de toutes les décisions quotidiennes
qui sont toujours, directement ou indirectement, de l’ordre de la justice et
de l’amour” () ”.
Jacques Delors : “ Comme beaucoup le savent, je n’ai jamais organisé
ma vie en fonction d’une carrière à réaliser, de postes à conquérir. J’ai
toujours essayé de choisir de travailler et de militer là où j’estimais être le
plus utile pour des valeurs que je défends pour la société et pour mon
pays. Et c’est dans ce même esprit que j’ai orienté mes réflexions de ces
derniers mois. J’ai décidé de ne pas être candidat à la présidence de la
République. Ce n’est pas une décision qui fut facile à prendre. Je voudrais
donc l’expliquer le plus simplement possible ...Je travaille sans relâche
depuis cinquante ans. Il est plus raisonnable, dans ces conditions,
d’envisager un mode de vie plus équilibré entre la réflexion et l’action”
Anne-Dauphine Julliand : “ A partir de ce moment, tout est clair.
Tellement clair! Nous allons déplacer un curseur sur l’échelle d’une vie.
Avant l’annonce de la maladie nous avions mille projets pour Thaïs, mille
désirs. De quoi remplir toute une vie. Une vie qui s’achèverait sans nous,
à un âge honorable sans doute. Maintenant, nous devons avancer ce
curseur, le rapprocher, raccourcir l’espace-temps. Et cela ne va pas
changer l’essentiel d’une existence : grandir dans l’amour. Oui, Thaïs
apprendra l’amour. Comme Gaspard, comme les autres enfants, mais en
moins de temps . La durée de vie de Thaïs sera plus limitée, d’accord
mais elle sera plus dense. Plus intense ...Avec ou sans crampons nous
avons décidé d’escalader cette montagne, de continuer notre chemin
commun.”
Alexandre Jollien : « Qu’on soit bouddhiste, pratiquant ou athée,
finalement, l’essentiel est de choisir une voie, de s’y adonner à fond sans
tomber dans le tourisme spirituel. Lorsque nous creusons un puits, si
nous souhaitons atteindre la source, il faut persévérer dans la même
direction. »
Paroisse de la Sainte-Trinité http://saintetrinite-cathisere.cef.fr/
Diocèse
http://www.diocese-grenoble-vienne.fr/

Livret Invités

Comment je prends mes décisions

Marie-Françoise Claude, Isabelle Pot,
Béatrice Seure, Yvette Laganier
Michel Vromandt, Philippe Moignet, Philippe Mouy
Les 3 et 6 septembre 2016

Prochaines rencontres de « Un café à la foi » 1er et 4 octobre 2016
Thème : La planète, l’environnement…
Contact :

Isabelle Pot 06 19 82 74 52

isabelle.pot@wanadoo.fr

Evangile selon Saint Luc 10, 1-10
Entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait.
Or, il y avait un homme du nom de Zachée ; il était le chef des collecteurs
d’impôts, et c’était quelqu’un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus,
mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille.
Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui
allait passer par là.
Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends
vite : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison. » Vite, il
descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient : « Il
est allé loger chez un homme qui est un pécheur. »
Zachée, debout, s’adressa au Seigneur : « Voici, Seigneur : je fais don
aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un,
je vais lui rendre quatre fois plus. »
Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette
maison, car lui aussi est un fils d’Abraham. En effet, le Fils de l’homme
est venu chercher et sauver ce qui était perdu. »
Pour aller plus loin dans la Bible:

- Deutéronome 30,19 : « Je te propose la vie ou la mort, la bénédiction ou la
malédiction, choisis donc la vie … »
- Luc 10, 38-42 Marthe et Marie : « Marie a choisi la meilleure part elle ne lui sera
pas ôtée »
- Luc 9,51 : « Jésus prit résolument le chemin de Jérusalem »
- Luc 4,30: « Mais lui, passant au milieu d’eux, allait son chemin »
- Mt 5, 37 discours sur montagne « que votre oui soit oui… » « Sic sic non non »
- Marc 1, 16-20 Appel des disciples
- Gn 15,6 Abraham
- Mc 10, 46b-52 Bartimée

Rencontre

Intelligence et Foi

– 2011 - Yves

Bériault o.p.

Christian de Chergé et Etty Hillesum ont eu le choix d’échapper au sort qui les
attendait. Christian aurait pu rentrer en France avec ses frères, comme le lui
suggérait son Père Abbé ; Etty aurait pu entrer dans la clandestinité comme le lui
proposaient ses amis dans la résistance, mais tous deux ont choisi d’assumer
pleinement leur sort au nom de leur foi en Dieu. Ils sont convaincus que Dieu le
premier, espère en nous, qu’il a besoin de nous, et qu’il nous demande d’être là
avec lui aux marges de l’humanité, dans les abîmes les plus profonds, afin d’y
porter un message d’espoir qui sera un témoignage à la grandeur de la vie
humaine, même là où elle est bafouée ..
Citations

- Je ne suis pas le produit des circonstances. Je suis le produit de mes
décisions. Stephan Covey
- La pire décision de toutes est celle que l’on n’a pas prise. Zig Ziglar
- Trop de connaissance ne facilite pas les plus simples décisions. F Herbert

- Il n’y a aucun mal à changer d’avis pourvu que ce soit dans le bon sens.
Winston Churchill
- C’est l’orgueil qui fait dire non, et la faiblesse oui. Pierre Reverdy
- On rougirait de ses décisions, si on voulait réfléchir sur le raisons pour
lesquelles on se détermine. Voltaire
- Il entre dans toutes les actions humaines plus de hasard que de
décision. André Gide
- ”oui” et “non” sont les mots les plus courts et les plus faciles à
prononcer, et ceux qui demandent le plus d’examen. Talleyrand
- Réfléchis avec lenteur, mais exécute rapidement tes décisions. Socrate
- Chaque fois que vous voyez une entreprise réussie, dites-vous que c’est
parce qu’un jour quelqu’un a pris une décision courageuse. P Drucker
- La volonté de Dieu c’est ce que je décide en toute conscience,
raisonnablement avec humanité et humilité. Léo Scherer
- Une décision parfaite est une décision qui ne se prend jamais. Au lieu de
chercher à faire le choix parfait, faites un choix basé sur vos meilleures
informations et instincts et allez de l’avant. Marston
- Attends que le calme soit revenu et tu sauras ce qu’il faut faire. Lisa
Rochambeau-Lapierre
- Hésiter c’est déjà prendre une décision. Stanislaw Jerzy Lec
- On doit prendre les petites décisions avec sa tête et les grandes avec
son cœur. H. Jackson Brown
- Ne se décider que lentement et s’en tenir, de façon absolue, à ce qu’on
a décidé. Nietzsche
- Ce que tu décides de ne pas faire est tout aussi important que ce que tu
décides de faire. Steve Jobs
- Quand quelqu’un prend une décision, il se plonge en fait dans un
courant impétueux qui l’emporte vers une destination qu’il n’a jamais
entrevue, même en rêve. Paulo Coelho
- Un ami sait te conseiller mais ne prend jamais les décisions à ta place.
Sulfanos
- La chose la plus difficile c’est de prendre la décision d’agir ; la suite n’est
qu’une affaire de ténacité. Amélia Earhart
- Une vraie décision est mesurée par le fait que vous avez mené une
nouvelle action S’il n’y a pas d’action, vous n’avez pas vraiment décidé.
Anthony Robbins
- Vous savez que vous avez pris la bonne décision lorsque la paix et la
joie sont dans votre cœur. Anonyme
- Je suis toujours plus confortable avec mes décisions lorsque je les
prends après une longue promenade seule en nature. Anonyme
- Les décisions prises sous le coup de l’émotion peuvent être courageuses,
mais elles ne sont pas sages. Anonyme
- Tu connaîtras la justesse de ton chemin à ce qu’il t’aura rendu heureux.
Aristote

