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NIEMAND SUCHT AUS 
 
Man sucht sich das Land seiner Geburt 
nicht aus, 
und liebt doch das Land, wo man geboren 
wurde. 
 
Man sucht sich die Zeit nicht aus, in der 
man die Welt betritt, 
aber muss Spuren in seiner Zeit 
hinterlassen. 
 
Seiner Verantwortung kann sich niemand 
entziehen. 
 
Niemand kann seine Augen 
verschliessen, nicht seine Ohren, 
stumm werden und sich die Hände 
abschneiden. 
 
Es ist die Pflicht von allen zu lieben, 
ein Leben zu leben 
ein Ziel zu erreichen. 
 
Wir suchen den Zeitpunkt nicht aus, zu 
dem wir die Welt betreten, 
aber gestalten können wir diese Welt, 
worin das Samenkorn wächst, 
das wir in uns tragen. 
 
Gioconda Belli  
nicaraguanische Schriftstellerin und 
Freiheitskämpferin 
 

 
Voici l’autre devant moi 

 
Voici l’autre devant moi, Seigneur, je dois le 

regarder au-delà de ma sympathie ou de mon 
antipathie, au-delà de mes idées et de ses idées, 
de mon comportement et de son comportement. 
Je dois lui permettre d’exister devant moi, tel qu’il 

est en son être profond et non pas l’obliger à 
l’attaque, à la défensive, à la comédie. 

Je dois le respecter, autre que moi, et non pas le 
saisir pour moi, le gagner à mes idées, l’entraîner 

à ma suite. 
Je dois être pauvre devant lui, ne pas l’écraser ou 
l’humilier, ni l’obliger à la reconnaissance, car il est 
unique, Seigneur, et donc d’une richesse que je ne 

possède pas. 
 

Michel Quoist 
Prêtre, écrivain, poète 

 
 

Nous oublions que, tous, nous sommes les enfants 
du même Père et que nous essayons tous de faire 

Sa volonté, même si nous empruntons des 
chemins différents. 

Dieu n’est pas un personnage à l’esprit borné, 
mais un vaste Esprit d’Amour qui ne tient pas 
compte de ces petites différences que sont la 

forme extérieure, la foi et l’origine. Il bénit chaque 
homme qui s’efforce d’accomplir de son mieux Sa 

volonté. 
 

Baden-Powell 
 

Oui, il est bon, il est 
doux, pour des 
frères de vivre 

ensemble et d’être 
unis 
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