
« Ne laissez nulle place où la main ne passe et ne repasse. »
Jean De La fontaine

« l'homme est né pour travailler, c'est une loi de la nature ;  et,
cela étant, de tous les travaux, il n'en est pas de plus sains, de
plus moralisants que ceux de la  terre.  Plus on est  en rapport
avec elle, et plus on a de sujet de s'en applaudir, tant au point de
vue de la santé du corps que celle de l'esprit. »

« liberté et pain cuit sont les premiers des biens. Manger le pain
pétri par sa ménagère, et fait avec le blé qu'on a semé ;  goûter
le fruit de l'arbre que l'on a greffé, boire le vin de la vigne qu'on
a plantée ;  vivre au milieu de la nature qui nous rappelle sans
cesse au calme et à la modération des désirs, loin des villes où
ce qu'on appelle le bonheur est artificiel -le sage n'en demande
pas plus... »

« les  leçons  du  curé  Bonal,  qui disait  coutumièrement  que
l'homme devait porter sa peine en homme, et que la force était
la moitié de la vertu. »

« Toutes  les  folles  pensées,  toutes  les  ardentes  convoitises,
toutes  les  âpres  révoltes  de  la  chair  qui  m'agitaient  naguère
étaient matées par la satisfaction du devoir accompli. »

VERTU

devoirs

TRAVAIL     ECONOMIE

des temps durs donnent des hommes durs, guerres
des hommes durs donnent des temps faibles, à la tâche, aux sols
des temps faibles donnent des hommes faibles, facilité, confort, en villes
des hommes faibles donnent des temps durs. délaissement de la terre, famines

« Il me semble entrevoir à travers les siècles quelques traces de
la  justice  inconsciente  des  choses.  Ce  n'est  pas,  certes,  cette
justice haute et  sereine à laquelle aspire l'humanité,  mais une
sorte  de  talion  vengeur  qui  fait  que  l'oppression  engendre  la
haine, que la tyrannie suscite la révolte, que la violence appelle
la violence, et l'injustice la violation des lois de la justice. »

 Eugène Le Roy, 1899 


