
Croire en l’avenir de l’avenir…

L’avenir est un défi qu’il s’agit d’affronter si on ne veut pas être réduit à le redouter. Cet  
avenir il faut le bâtir dans la confiance, pour donner sens à nos combats d’aujourd’hui et pour 
donner du nerf à notre existence. Vivre c’est vivre de l’avenir. Si on désespère de demain, 
c’est que la mort rôde déjà.

Les quelques textes choisis ci-dessous, classés thématiquement, éclairent cette dynamique de 
la confiance en l’avenir.

Sully FAÏK

avenir

L’advenir puis  l’avenir est l’abréviation de la locution substantivale  le temps à venir : le temps qui 
doit arriver. Il désigne le futur par opposition au temps accompli (le passé) et au temps en cours (le 
présent). Par extension, il est aussi synonyme de destinée : la situation que l’on connaîtra dans le 
temps futur.
ASSOCIATIONS :
♦ avenir et achèvement de la personne
♦ avenir et aujourd’hui, présent
♦ avenir et bâtir l’avenir, défi, volonté
♦ avenir et désir, destinée, fin, espérer, espérance, espoir
♦ avenir et passé

avenir et achèvement de la personne

On ne peut [...] définir la personne sans un avenir, et un avenir sans une valorisation [...]
Emmanuel MOUNIER, Traité du caractère.

[...] la vie personnelle est gravitée sur l'avenir.
Emmanuel MOUNIER, Traité du caractère.

Dans la vie psychique un élément décisif est la connexion de l'être humain à son avenir. Aller 
quelque part, savoir où l'on va; ou plutôt sentir qu'on va, souvent sans savoir où : c'est ce qui 
donne du nerf à l'existence. L'homme déconnecté de son avenir retombe, désuni, comme un 
oiseau blessé. Celui qui marche, marche vers son achèvement.

Olivier RABUT, Le Doute et l'Absolu.

avenir et aujourd’hui, présent

Nul ne peut croire en l'avenir s'il ne croit au présent.
Proverbe brésilien.

Toutes les fleurs de l'avenir sont dans les semences d'aujourd'hui.
Proverbe chinois.
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Dans la plupart des cas les hommes vivent du présent, c'est-à-dire qu'ils ne vivent pas : ils 
existent plus ou moins. On ne devrait vivre que de l'avenir.

Alexandre BLOK, Journal.
(1912)

 [...] préparer l'avenir ce n'est que fonder le présent.
Antoine de SAINT-EXUPÉRY, Citadelle.

Fonder l'avenir, c'est d'abord et exclusivement penser le présent.
Antoine de SAINT-EXUPÉRY, Citadelle.

avenir et bâtir l’avenir, défi, volonté

L'avenir est quelque chose qui se surmonte. On ne subit pas l'avenir, on le fait.
Georges BERNANOS, La liberté pou quoi faire ?

[...] il faut défier l'avenir si l'on ne veut pas être réduit à le redouter.
Georges DUHAMEL, Récits des temps de guerre.

Nous ne sommes jamais sans avenir [...]
Robert GUELLUY, Mais il y a Jésus-Christ.

 [...] l'avenir on le bâtit.
Antoine de SAINT-EXUPÉRY, Citadelle.

 [L'] avenir, il ne faut pas l'attendre, il faut le faire.
Simone WEIL, L'Expérience ouvrière et l'Adieu à la révolution (juillet 1934-juin 1937).

avenir et désir, destinée, fin, espérer, espérance, espoir

Il est souvent difficile de conserver sa foi en la destinée de l'homme, mais ce n'est que lâcheté 
de désespérer de l'avenir.

René DUBOS, Les Dieux de l'écologie.

Ne plus avoir d'avenir, c'est ne plus exister, c'est survivre. Vivre, c'est avoir un avenir, une 
espérance.

Robert GUELLUY, L'Espérance.

Nous ne vivons pas dans le passé. Nous vivons à peine dans le présent. Nous vivons dans 
l'attente  et  dans  l'espérance  de  l'avenir.  Quand  il  n'y  a  plus  d'avenir  et  qu'il  n'y  a  plus  
d'espérance, c'est que la mort est déjà là.

Jean d' ORMESSON, Presque rien sur presque tout.

Le présent n'est jamais notre fin : le passé et le présent sont nos moyens ; le seul avenir est 
notre fin. 

Blaise PASCAL, Pensées.

L'avenir est à ceux qui ne sont pas désabusés.
Georges SOREL, Réflexions sur la violence.

avenir et passé

Seul l'avenir [...] décide de la valeur du passé.
Guy BECHTEL, Paracelse ou la naissance de la médecine alchimique.
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Le passé s'épaissit en humus dans lequel l'avenir s'enracine et se nourrit. Vivre dans le passé 
est un enterrement. L'avenir est lumière.

Pierre DEHAYE, Naître est une longue patience.

Seul compte l'avenir à mes yeux. C'est demain qui brille. Hier n'existe plus.
Julien GREEN, Le Miroir intérieur (1950-1954).

(11 avril 1954)

L'avenir n'est pas dans le passé : il est dans l'avenir. L'avenir ne doit pas être déterré, comme 
une statue antique dans une fouille ; il doit être réinventé à chaque génération.

Jean GUITTON, L'Amour humain.

Je crois à l'avenir de l'avenir […]
Jean d' ORMESSON, Presque rien sur presque tout.
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