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   LE GUIDE DE LA SAGESSE     
 
La Sagesse! Quelle belle parole ! Quel joli mot qui veut dire 
tant de choses ! Combien parmi nous ne souhaiteraient-ils pas 
être associés à ce mot? 
Que de respect avons nous pour tous les sages qui ont peuplé 
notre univers ces derniers cinq millénaires. 
 
Leon Tolstoy a probablement été un de ceux-ci. Entre 1904 et 
1910, il a écrit ``Ùn calendrier de la Sagesse``. Ce livre d’un 
peu plus de 365 pages renferme dans chaque page chronologi- 
quement du 1er janvier au 31 décembre, entre trois à six 
paragraphes représentant des maximes, proverbes, dictons, 
pensées, expressions, reflexions, allant de Lao Tzu à De La 
Rochefoucauld en passant par le Talmud. 
 
J’ai compté prés de mille cinq cent cotations, la majorité les 
siennes mais aussi provenant de prés de cent cinquante auteurs 
variés. 
 
L’idée d’un calendrier était peut-être originale, mais je ne 
trouve aucune relation entre une date et une maxime. 
Je propose plutot de grouper toutes les notions de Sagesse sous 
des catégopries spécifiques de manière à associer la Sagesse à 
ces topiques. 
Crédit sera donné à l’auteur de la pensée, car un vieux dicton 
araméen spécifiait :``Celui qui dit une chose au nom de son 
auteur, rapproche la rédemption  du monde`` 
Je ne sais si je serai capable d’écrirre autant de pages que 
Tolstoy, mais il y aura assez de sujets pour satisfaire les 
curieux et assoifés de connaissance. 
 
Je donne donc crédit à Mr Tolstoy qui m’offre plusieurs 
pensées mais j’ai aussi l’intention de libérer mon Palm Pilot de 
toutes celles que j’ai recueillies au cours des âges. 
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Mon grand regret est que dans bien des cas, je n’ai pas retenu 
ni inscrit le nom de l’auteur de telle ou telle parole. J’en suis 
trés navré et refuse de m’accorder le crédit de leur sagesse. Il 
faut dire que j’ai beaucoup lu et c’est donc le fruit de toutes ces 
lectures. 
En moins de deux ans, en plus des cent ving six langues que j’ai 
répertoriées et desquelles je connais un petit quelque chose, 
sinon un souhait, une salutation du moins un proverbe ou un 
adage, j’ai fait sans le savoir ce que Leon Tolstoy a fait lui 
même, c’est à dire grouper des pensées selon des thèmes. 
Grande fut ma joie de réaliser que nous avons partagé la même 
optique. Je me voyais déja comme le nouveau Leon Tolstoy. 
Son nom apparaitra souvent ainsi que certains autres dont j’ai 
beaucoup lu les oeuvres. 
 
Pour faciliter la tache, les sujets seront présentés par ordre 
alphabétique et non d’importance car qui dirait que la 
conscience est supérieure à la folie ou que le destin vaut mieux 
que la liberté? 
 
Il y a un sujet que j’essaierai d’éviter car il est complexe et a 
tendance à causer un manque d’harmonie entre les gens, 
quoique je reconnaisse son importance, du moins pour 
certaines personnes sinon la majorité. C’est la religion. 
Je la mentionerai quelquefois mais pas trop souvent. 
 
A L’INDEX, JE LISTERAI TOUS LES NOMS RETROUVÉS 
AINSI QU’UNE COURTE BIOGRAPHIE 
 
ET VOILA NOUS Y SOMMES 
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ABSTINENCE 
 
La population a tendance à s’accroitre plus rapidement que la 
somme des substnces. Le seul remède à l’accroissement de la 
misère est la limitation volontaire des naissances par 
l’abstinence…Thomas Malthus 
 
ABSURDE 
 

Qu’est-ce-que l’absurde ? 
C’est l’épaisseur et l’étrangeté du monde, c’est le péché sans 
Dieu. Il ne peut y avoir d’absurde hors de l’esprit humain. 
Ainsi l’absurde finit-il comme toutes choses, avec la mort.  
Mais il ne peut non plus y avoir d’absurde hors de ce monde. 
Et c’est à ce critérium élémentaire que je juge que la notion 
d’absurde est essentielle et qu’elle peut figurer la première de 
mes vérités…Albert Camus 
 

L’absurde est la seule nécéssité sur terre. Le monde tient sur 
les absurdités…Fyodor Dostoyevsk 
Le mythe de Sysiphe n’est-il pas un exemple criant? 
 
Et puisque ce monde est sans raison ni aboutissement, sans 
dessin ni dessein, puisqu’aucune volonté ne l’anime, puisque 
l’éternité est vide- alors, méditez, agissez, aucun de vos vains 
bruits ne vous rendra jamais assez sourds pour ne pas 
entendre crisser le grain de sable dans la machine. Jusqu’à ce 
que vous le reconnaissiez. L’admettiez. Et lui donner son nom. 
Ce grain de sable- mais non, ce n’est pas un grain de sable, 
c’est le moteur même- il a un nom, en effet- il s’appelle 
L’Absurde…Albert Camus 
 
Y-a-t-il quelque chose de plus absurde qu’une personne ait le 
droit de me tuer parce que nous vivons de part et d’autre 
d’une rivière et que nos rois se querellent l’un avec l’autre. 
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Blaise Pascal 
 
Il y a la possibilité d’une liberté individuelle par l’acceptation 
de l’absurdité de la vie. En effet, certains peuvent trouver le 
courage, voire une certaine fierté faisant face à une existence 
vide, car le sens de la vie pourrait être comprimé à travers les 
actions de l’individu et de ses décisions…Jean Paul Sartre 
 
Il est absurde pour la nature immuable et non engendrée 
qu’un Dieu tout puissant puisse prendre la forme d’un homme. 
Eusebe, Évêque de Caesarea 
 
L’ADAPTATION 
 
Qu’est-ce que s’adapter? C’est faire comme tout le monde. 
Fermer les yeux lorsque nécéssaire, mettre ses principes et 
idéaux de coté, ne pas empécher la machine de tourner. En 
d’autres mots, c’est d’apprendre comment voler et partager les 
bénéfices avec les autres. 
 
AFFECTION 
 
Ne cesse jamais de mériter l’affection de ton monde; dans leur 
bonne volonté se trouve la sécurité de l’état, dans leur colère il 
y a danger, et dans leur haine une certaine ruine. Et gouverne 
pour que le monde te bénisse,  pour qu’il vive heureux à 
l’ombre de ta protection, car en cela est la gloire et la joie d’un 
roi…Le Calife  
Abdu Rahman I, à son fils Hisham sur son lit de mort dAns 
l’Espagne maure en 787 
 
AFFIRMATION 
 
Des affirmations sont comme des prescriptions pour certains 
aspects de nous même qu’on aimerait changer. 
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…Jerry Frankhauser 
 
Une affirmation est la déclaration forte et positive de quelque 
chose qui est déjà ainsi…Shakti Gawain 
 
AGE 
L’âge est le plus térrible des chatiments. Nos vanités 
s’éteignent à mesure que nos forces nous abandonnent. 
Lorsqu’on est jeune, il faut en profiter. lfaut être conscient du 
temps qui passe. Il est comme le fleuve, il s’écoule inoxérable- 
ment et ses eaux ne remontent jamais à la source…Erasme 
 
Qui ne sait que le premier âge est le plus joyeux et le plus 
agréable à vivre? Si nous aimons les enfants, si un ennemi 
même leur porte secours, n’est-ce-pas parce qu’il y a en eux la 
séduction de la folie? La prudente nature en munit les 
nouveaux nés pour qu’ils récompensent en agrément ceux 
qu’ils élèvent et qu’ils se concilient leur protection. 
A cet âge, succède la jeunesse. Comme elle est fêtée de tous, 
choyée. Elle encourage toutes les mains tendue vers elle. 
 
Enfin, voici l’importune viellesse, a charge à autrui comme à 
elle même et que personne ne pourrait supporter…Seneque 
 
Je ramène au premier âge les viellards, voisins du tombeau. 
On dit d’eux qu’ils sont retombés en enfance. C’est les 
ramener à la fontaine où ils boivent les longs oublis, leurs 
peines s’y noient et s’y rajeunissent. On croit qu’ils 
déraisonnent, qu’ils radotent, sans doute c’est cela même qui 
est redevenir enfant. N’est-ce-pas là tout le charme de 
l’enfance? 
N’est-il pas un monstre détestable, l’enfant qui raisonne 
comme un homme fait? Cet adage l’atteste : “ Je hais chez 
l’enfant la sagesse prématurée”. 
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Un vieillard qui joindrait ‘a son expérience complète de la vie 
l’avantage de la force de l’âme et de la pénétration du 
jugement, qui supporterait pour l’avoir pour ami et pour 
familier ? Laissons plutôt cet âge radoter. Mon vieillard 
échappe aux mots qui tourmentent le sage. C’est un joyeux 
vide bouteille. Le dégoût de l’existence ne l’atteint pas, ce don’t 
peut souffrir un sage plus robuste. 
Ajouter que les vieillards adorent les enfants et que ceux-ci 
raffolent deux, car qui se ressemble s’assemble… Homère 
 
Ils ne diffèrent que par les rides et le nombre des années. 
Cheveux clairs, bouche sans dents, corps menu, goût du lait, 
balbutiement, babillage, niaiserie, manque de mémoire, 
étourderie, tout les rapproche et plus s’avance la vieillesse, plus 
s’accentue cette ressemblance jusqu’à l’heure où l’on sort des 
jours, incapables à la fois comme l’enfant, de regretter la vie et 
de sentir la mort…Erasme 
 
AGRÉSSIVITÉ 
 
L’inclination à l’agressivité est une disposition originelle 
instinctive…Sigmund Freud 
 
AMBITION 
 
Rien de vraiment valable ne provient de l’ambition ou d’un 
sens quelconque du devoir…Albert Einstein 
 
AME 
 

L’âme a la forme du corps…Aristote 
 
“ Savons-nous seulement si nous avons une âme? 
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Savons-nous si les animaux dont le sang fait la vie, comme il 
fait la notre, qui ont comme nous des volontés, des appétits, des 
passions, des idées, de la mémoire, de l’industrie ? 
Savez-vous si ces êtres aussi incompréhensibles que nous, ont 
une âme comme on prétend que nous avons une? 
J’avais cru jusqu’à présent qu’il est dans la nature une force 
active dont nous tenons le don de vivre dans tout notre corps, 
de marcher par nos pieds, de prendre par nos mains, de voir 
par nos yeux, d’entendre par nos oreilles,de sentir par nos 
nerfs, de penser par notre tête et que tout cela était ce que nous 
appelons l'âme. Mot vague qui ne signifie au fond que le 
principe inconnu de nos facultés. J’appèlerai Dieu avec vous, 
ce principe intelligent et puissant qui anime la nature entière : 
mais a-t-il daigné se faire connaitre à nous. Candide de Voltaire 
 
Vous devez acquérir la sorte de richesse qui ne peut être volée 
par des brigands, que les gens au pouvoir ne peuvent vous 
dérober, qui restera avec vous ,même après votre mort, ne 
diminuant jamais et ne disparaissant jamais. Cette richesse est 
votre âme…Proverbe Indien 
 
Si l’œil était un animal, son âme serait la vue…Aristote 
 
Quel est l’égarement ou ton âme se livre ? 
La Harpe, Le Comte de Warwick 
 
Puisque l’âme périt avec le corps, l’homme peut trouver le 
bonheur sur terre à condition de s’affranchir de ses passions. 
Epicure par Lucretius 
 

Il y a un principe de l’âme, supérieur à toute la nature, et par lequel 
nous pouvons nous élever au dessus de l’ordre et des systèmes du 
monde. Quand l’âme s’élève jusqu’à des natures plus excellents qu’elle-
même, elle se sépare alors de toutes les natures subordonnées, échange 
cette vie pour une autre vie, et abandonne l’ordre des choses auquel elle 
est unie, pour s’attacher et se mêler à un autre…Jamblique 
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Zwei Seelen wohnen, ach  in meiner Brust. 
… 
Was stehst du so, und blickst, erstaunt hinaus 
Deux âmes, hélas ! habitent dans mon sein. 
Pourquoi t’arrêtes-tu ainsi, l’air étonné…Faust 
 
AMITIÉ 
 
L’amitié est le baume de la vie. On aurait du en faire un 
precept religieux…Voltaire 
 
Rien n’est si dangereux qu’un ignorant ami, mieux vaudrait un 
sage ennemi…La Fontaine 
 
Elle est sacrée et ne peut être imposée. L’amitié a aussi ses 
douceurs et ses habitudes. Elle doit être préférée à tout dans ce 
monde. Elle n’est pas moins nécessaire aue l’air, le feu ou l’eau. 
Spon charme est telque l’oter du milieu des hommes,, serait 
leur ravir le soleil. 
Les philosophes eux mêmes n’ont pas craint de l’inscrire parmi 
les Grands Biens. 
L’amitié résiste au temps et triomphe de la mort. 
Lorsqu’un homme ne peut protéger son ami. Il perd un peu de 
son influence. Lorsqu’il ne peut le venger, il perd ses amis. 
 
L’amitié résiste au temps et triomphe de la mort 
 
AMOUR 
 
Cupidon était souvent représenté avec un bandeau sur les 
yeux, parce que l’amour n’appercoit pas de défauts dans 
l’objet aimé…Paul Valéry, Eros, Cahiers 
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Aimer, c’est vivre et mourir d,un pari infernal que l’on fait sur 
ce qui se passe dans l’âme de l’autre. Aussi, il n’y a pas de 
véritable amour sans désespoir d’aimer. 
De même, il n’y a pas d’amour de vivre sans désespoir de vivre. 
 
Si une femme laide se fait aimer, ce ne pwwut être qu’à la folie, 
car elle doit posséder plus  d’invincibles charmes que la seule 
beauté. 
Lorsqu’un sentiment d’amour est teinté d’ambiguité, on dit : 
“entre aube et couchant, entre ombre et lumière” 
 
La vraie matière première de l’amour, c’est le temps. 
…Beaudelaire 
 
Vous n’êtes pas capable que d’amour. Vous ne vivez réellement 
qu’à travers ce sentiment. L’amour est l’eau du coeur. Sans 
lui, il se désèche, comme se désecherait Sabah si un jour le Nil 
venait à disparaitre…Gilbert Sinoué- L’Égyptienne 
 
De tous les mystères de l’univers, l’amour est bien le plus 
complexe. L’amour est proche du divin. Il ne faut pas en rire. 
L’amour c’est le don de soi, le sacrifice, le pardon. 
Shalon Asch- Petersbourg 
 

Tout s’éteint, tout s’achève, tout meurt et s’oublie, sauf l’image 
du premier amour. 
 
Il est malheureusement bien vrai  que sans le loisir, l’amour ne 
peut être qu’une orgie de roturier. Au lieu de caprice brûlant 
ou rêveur. Il devient d’une répugnante utilité…Beaudelaire 
 
AMOUR PROPRE 
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L’amour propre est assigné à chaque nation. Aux Espagnols, la 
gloire militaire,Aux Italiens, la litterature et l’éloquence, aux 
Anglais, la bonne chère et la beauté…Erasme 
 
ANARCHIE 
 
Soixante ans d’oppression sous un gouvernant injuste vaut 
mieux qu’une heure d’anarchie…Iman Malik, une autorité 
légale islamique des premiers temps 
 
ANGES 
 
Les anges n’entrent pas dans une maison ou se trouve un chien 
ou une representation figurée…Le Coran 
 
ANIMAUX 
 

Les animaux, quelle pitoyable chose, quelle pauvre affaire de 
dire que les animaux sont des machines privés de connaissance 
et de sentiment, dont la performance de leurs opérations est 
toujours la même, qui n’apprennent rien, qui n’améliorent 
rien…René Descartes 
 
La compassion pour les animaux est intimement liée à la bonté au 
point que l’on peut dire qu’une personne ne peut être bonne si elle 
est cruelle envers les animaux. La compassion pour les animaux 
provient de la même source que la compassion envers les 
gens…Arthur Schopenhauer 
 
Craignez Dieu, ne torturez pas les animaux. Laissez-les vous 
servir, et laissez-les se reposer quand ils sont fatigués; procurez  
assez de nourriture et d’eau à ces créatures qui ne parlent pas. 
…Mahomet 
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Une personne n’est pas plus élevée que d’autres animaux parce 
qu’elle peut les torturer sans pitié, mais plutot parcequ’elle a 
pitié d’eux…Sagesse Boudhiste 
 
Ne permettez pas à vos enfants de tuer des insectes; c’est le 
premier pas vers le chemin qui les mènera à tuer du monde. 
…Pythagore 
 
APPÉTIT 
 
L’appétit vient en mangeant. 
Amnon Denker, Journaliste israelien 
 
ARGENT 
 
L’argent coûte souvent trop chère…Ralph Waldo Emerson 
 
L’argent doit être gagné honnêtement et par le travail. Le jeu, 
comme le vol, est interdit parce qu’il ‘’ne contribue pas à 
 l’établissement du monde. 
 
L’argent n’est pas honteux; il est un sauf conduit, un moyen de 
fuir, une garantie de liberté. 
 
L’argent n’est pas une voie vers le salut. Il est un bouclier. 
 
L’argent est d’abord un moyen d’éviter la violence.  
…Jacques Attali 
 
L’argent est la raison pour laquelle le commerce existe. C’est 
aussi la raison pour laquelle le commerce existe. Sans monnaie 

- un mode d’échange, une mesure, un entrepôt de valeurs- 
le commerce ne pourrait opérer. L’argent a été inventé 
pour le commerce. Les banques ont été inventées par des 
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intérêts commerciaux pour prendre soin de l’argent, 
comme les gardiens de l’argent. 

- Ce qui se passe dans l’industrie bancaire reflète 
généralement l ‘évolution de l’économie et des sociétés qui 
se fient sur cette  économie pour leur bien-être. 

- Avec les nations comme pour les familles, l’argent est un 
sujet émotionnellement chargé. Après tout, l’argent 
représente le pouvoir, le contrôle et le privilège. 

- Vu que les lois du marché sont devenues puissantes, c’est 
maintenant la loi du profit qui prend le dessus sur toute 
autre considération. C’est tout comme si le pouvoir 
politique, en d’autres mots, le pouvoir démocratique était 
dépassé par l’argent et sa capacité de décider en matières 
scientifiques…Quelques extraits de Jacques Attali 

 
Avant d’emprunter de l’argent d’un ami, décide duquel tu as 
besoin le plus 
 
Si tu veux voir un court été, emprunte de l’argent qui sera dû en 
automne 
 
L’argent en soit n’est pas intéressant, c’est un symbole. Ce qui est 
excitant, ce n’est pas de le posséder mais de varier les méthodes 
de le gagner. N’importe qui peut devenir riche, mais être plus 
fort que l’argent, cela ne peut être atteint Par tout le monde. 
J’ai déjà été pauvre et ai été riche, j’ai même fait faillite 
plusieurs fois. L’argent n’est qu’un symbole. Ici, les gens 
étalent stupidement leur richesse. 
L’argent ne doit jamais être une fin en soi. C’est un moyen, un 
symbole, je vous dis ! 
 
Les gens deviennent fous avec l’argent…Belle mère 
 
Il est  une impression très répandue que l’association de 
grosses sommes d’argent implique une intelligence spéciale et 
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par conséquent cela devrait être laissé à des spécialistes. Même 
le contrôle des actionnaires est une illusion. 
…John Kenneth Galbraith 
 
L’argent fait tourner le monde. Il fait que le boiteux coure et le 
muet parle. Même un   homme sans mains, les tend pour 
s’emparer de l’argent. Un homme peut être idiot, mais l’argent 
le rendra noble et sage. Si tu as de l’argent, tu peux avoir le 
luxe, le plaisir, la joie et même des bénéfices du pape; tu peux 
acheter le Paradis et gagner le salut. Des piles d’argent 
rapportent des piles de bénédictions.…L’Archevêque Juan 
Ruiz, Libro de buen amor,XIIIiem Siècle, Espagne 
 
Emprunte de l’argent d’un pessimiste. Il ne s’attend pas à le 
récupérer. 
 
L’argent est Dieu en action…Raymond Charles Barker 
 
Plus on apprend à opérer dans la vie sur la base de la confiance 
en notre intuition, plus fort sera notre canal et plus d’argent 
nous aurons…Shakti Gawain 
 
L’argent viendra quand vous ferez la bonne chose. 
…Mike Phillips 
 
Toute substance est de l’énergie en mouvement. Elle vit et 
coule. L’argent est symboliquement un ruisseau doré ou coule 
une énergie vitale concrétisée. 
Le Travail magique de l’âme 
 
ARGUMENT 
 
Une petite branche coupée d’une grosse branche est séparée de 
l’arbre. De la même façon lorsqu’une personne a un argument 
avec une autre, elle est séparée de toute l’humanité. 
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…Marc Aurele- Empereur et Philosophe Romain 
 
En réalité, pour être grand, il ne faut pas s’agiter sans grand 
argument…Hamlet 
 
ART 
L’art est le lien indestructible entre tous les peuples et toutes 
les civilisations…Salvatore Dali 
L’art? Tout simplement, faites le…Martin Ritt 
 
L’art avance mais l’artisan régresse…Alexis de Toqueville 
Tout comme la religion, l’art est préoccupé par l’imagination. 
 
Le but de l’art n’est pas une distillation intellectuelle raréfiée, 
c’est la vie, intensifiée, la vie brillante…Alain Arias Misson 
 
Tous les arts que nous pratiquons ne sont que de 
l’apprentissage. Le grand art c’est notre vie. M.C.Richards 
 
Il n’y a pas de dû dans l’art parce que l’art est gratuit. 
…Wassily Kandinsky 
 
Je deviendrais un maître dans cet art seulement après 
beaucoup de pratique…Erich Fromm 
 
Je ne peux pas m’attendre à ce que mon propre art me procure 
toutes les réponses- seulement espérer qu’il continue à me 
poser les bonnes questions…Grace Hartigan 
 
L’art est une technique de communication. L’image est la 
technique la plus complète de toute communication. 
…Claus Oldenburg 
 
Une oeuvre d’art dit être un pic de glace pour briser le gel en 
nous…Franz Kafka 
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Mon commerce et mon art c’est de vivre…Montaigne 
 
Il façonne les faits selon ses préférences idéales. 
George Santayana 
 
Quant à l’art Juif, rien ne révèle autant la vie interne d’un 
peuple que ses arts…Jean Paul Sartre 
 
L’art évoque le mystère sans lequel le monde ne pourrait 
exister…René-François Ghislain Magritte 
La question de l’art Juif a souvent été posée : ‘’Ou est le 
Michel Ange Juif, le Rembrandt Juif, le Rodin Juif ? Est –il 
possible que toute une nation ne puisse produire un seul 
peintre ? Pour paraphraser cet argument, les apologistes Juifs 
disaient :’’ Le paganisme voit son Dieu, le Judaïsme l’entend. 
 
Dans l’ancienne Égypte, à travers les arts, les Égyptiens 
célébraient leurs dieux et leurs pharaons, mais ils vénéraient 
aussi le Nil. Ils célébraient la beauté là ou ils la trouvaient 
parmi le peuple et dans la nature.  Les Égyptiens croyaient 
qu’imaginer quelque chose la rendait réelle. Une statue ciselée 
dans une tombe prendrait vie et servirait le défunt dans l’autre 
monde. L’aart était puissant, il avait des fins magiques. 
 
L’art est au cœur de la vie aborigène. Il connecte le passé au 
présent. Il évoque le pouvoir des anciens et exprime le rapport 
entre le peuple et la terre. 
 
Je suis au monde avec pour objectif de composer. 
Franz Schubert 
 
Il est une chose d’adorer une peinture et toute une autre 
d’apprendre d’une scène représentant une peinture qui devrait 
être adorée, car ce que l’écriture procure au monde qui lit, la 
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peinture le procure à l’illettré qui la regarde. Vu que ce monde 
non-instruits voit ce qu’il souhaiterait imiter, la peinture 
devient un livre pour celui qui ne connaît pas ses lettres, de 
façon à ce qu’elles prennent la place du livre surtout parmi les 
païens…Le Pape Grégoire le Grand dans sa lettre à Serenus-600 
 
Est-ce-que l’art Juif est possible aujourd’hui? 
Non 
Un art national requière une maison mère à partir de laquelle 
il se développe et une communauté unie pour laquelle il existe. 
Aucun de ces deux éléments n’a été livré par le mouvement 
Sioniste…Martin Buber 
 
L’art est en même temps la simplicité sublime de l’adoration 
d’un icône et l’idolâtrie dans laquelle il a inévitablement chuté. 
Léon Tolstoy 
 
L’art est soit du plagiat soit de le révolution…Paul Gaugin 
 
ATROCITÉS 
 
Les atrocités inhumaines des communautés d’Arabie n’ont 
aucun parallèle dans l’histoire Juive…L’Ancien Président 
Israélien et Historien Yitzhak Ben Zvi 
 
AUTORITÉ 
 
 
 
AUTRUI 
 
L ‘univers est obscur pour celui qui attend sa nourriture 
d’autrui. 
Mieux vaut faire son shabbat un jour ouvrable que dépendre 
d’autrui. 



Jacques Hadida | Guide de la Sagesse  |  17 

 

Maudit l’homme qui se confie dans l’homme. 
…Le Talmud 
 
AVARICE 
 
Le sel de la monnaie provoque sa diminution. 
Vu que le sel est le principal moyen de conserver les denrées, il 
est donc le symbole de l’accumulation. 
Donc l’avarice provoque la ruine…Le Talmud 
 
 
BIEN 
 
Méfiez-vous des gens pour qui vous faites le bien, soyez 
toujours vigilants…Le Coran 
 
Celui qui fait du bien aux autres se fait le plus grand cadeau à 
lui même…Sénèque 
 
BLAME 
 
Une mauvaise humeur est souvent la raison pour blâmer les 
autres; mais très souvent blâmer les autres causent en nous de 
mauvais sentiments; plus on blâme et pire on se sent. 
…Leon Tolstoy 
  
Ne blâme pas ton voisin jusqu’à ce que tu sois à sa place. 
Le Talmud 
 

Si tu es né pauvre, tu n’as personne à blâmer sauf toi. 
Dicton Boudhiste 
 
Si tu remarques quelqu’un dans l’erreur, alors corrige cette 
personne et son erreur de façon humble. S’il ne t’écoute pas, 
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blâme toi toi même; ou mieux encore, ne blâme persone, mqais 
continue à être humble…Marc Aurèle 
 
 

 
 
 
BONHEUR 
 
“ Il faut garder en mémoire nos rêves, avec la rigueur de marin 
qui garde l’œil rivé sur les étoiles, ensuite il faut consacrer 
chaque heure de sa vie à faire tout ce qui est en notre pouvoir 
pour s’en approcher, car rien n’est pire que la résignation.” 
Gilbert Sinoué-Le Livre du Saphir 
 

Il faut trouver son bonheur dans le bonheur des autres. 
(Ex 19-Deut 26) 
 

“Entre le rêve et la réalité existe un prodiggieux abîme. Au 
cours d’une existence, le bonheur se limite à essayer de 
combler ce vide.”Seneque 
 
Le bonheur est l’état dans le quel les hommes se réalisent et 
s’épanouissent le mieux. Cela consiste en une vie d,activité 
intellectuelle et de contemplation…Aristote 
 
Le bonheur n’est pas toujours quelque chose de positif. 
Simplement un intermède entre deux états de douleurs. 
L’erreur est énorme de faire résider le bonheur dans les 
réalités. Il dépend de l’opinion qu’on a d’elles. Il y a tant 
d’obscurité, tant de diversités dans les choses humaines, qu’il 
est impossible d’en rien élucider. 
Comme l’ont justement dit les académiciens: “les moins 
orgueilleux des philosophes-= ou biren si quelqu’un arrive à la 
connaissance, c’est bien souvent aux dépens de son bonheur. 
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Le plus grand bonheur, c’est lorsqu’à la fin de l’année on se 
sent mieux qu’à son début…Henry David Thoreau 
 
Seuls l’amour et l’amitié comblent la solitude de nos jours. 
Le bonheur n’est pas le droit de chacun, c’est un combat de 
tous les jours. Je crois qu’il faut savoir le vivre lorsqu’il se 
présente à nous…Orson Welles 
 
Le bonheur est à la portée de main, sous notre regard, le 
bonheur est simple, c’est apprendre à se contenter de ce que le 
jour apporte à la nuit, avoir la santé du corps et de l’esprit etr 
savoir que la clé du trésor est là, dans notre cage thoracique, là 
où le coeur bat, où les poumons respirent, là où notre sang 
circule. Les gens heureux n’ont pas d’histoire. 
Tahar Ben Jelloun- La nuit de l’erreur 
 
Le bonheur de l’homme est dans la volupté. La vie la plus 
heureuse sera celle qui compte le plus de plaisirs et le plus de 
tristesse. Plus rare est le plaisir et plus il y a de prix. 
 
Puisque l’âme périt avec le corps, l’homme peut trouver le 
bonheur sur terre, à condition de s’affranchir de ses passions. 
Lucretius, De Natura Rerum 
 
Le bonheur ou le malheur d’un home ne dépend pas du 
nombre de propriétés ou de l’or qu’il possède. Le bonheur ou 
la misère se trouve dans l’âme. L’homme sage se sent chez-lui 
dans chaque pays. Tout l’univers est la résidence d’une âme 
noble…Démocrite 
 
L’homme peut trouver le bonheur sur terre à condition de 
s’affranchir de ses passions…Lucrétius 
 
Las plus grande vengeance sur les gens qui nous haïssent, c’est 
d’être heureux…Micromegas-Voltraire 
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BON SENS 
 
Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. 
…René Descartes 
 
Le bon sens est la collection de préjugés acquis avant l’âge de 
18 ans…Albert Einstein 
 
Le bon sens n’est pas chose commune…Mark Twain 
BONTÉ 
 

Payez le bien pour le mal. Nous devons être comme des arbres 
qui donnent des fruits à ceux qui leur lancent des pièrres. 
…Leon tolstoy 
 
Toutes les meilleures qualités de l’humanité sont sans sens et 
sans valeurs sans la bonté, et même les pires vices peuvent être 
facilement pardonnés avec de la bonté…Leon Tolstoy 
 
Le bonheur est une chose qu’une personne se souhaite à elle 
même; la bonté est une chose qu’une personne se souhaite à 
elle même et à d’autres. Le bonheur peut être atteint par la 
lutte; la bonté, au contraire, en restant humble…Leon Tolstoy 
 
Certains cherchent la bonté dans le pouvoir, d’autres la 
trouvent dans la science, d’autres dans la dissipation. Ceux qui 
sont le plus prés de la bonté comprènnent que la bonté réelle 
pour l’un est lorsque tous les gens ont cette bonté et la 
partagent entre eux…Blaise Pascal 
 
CAPITALISME 
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Les forces d’une société capitaliste, si elles ne sont pas 
surveillées, tendront à rendre le riche plus riche et le pauvre 
plus pauvre…Jawaharlal Nehru 
 
CARACTÈRE 
 
Tout caractère faible perd le sens de la mesure quand il touche 
son impuissance. 
L’âge affaiblit le charactèrere. 
Le caractère, c’est un arbre qui ne produit rien si ce n’est  des 
fruits dégénérés, mais Ils restent de la même espèce.  Ils 
finissent par être recouverts de noeuds et de mousse. Le fruit 
est mangé par les vers mais il reste un chêne ou un  poirier. 
Si nous pouvions changer notre caractère, nous nous en 
donnerions un. Nous deviendrons les maitres de la nature. 
 
Un homme de caractère a toujours un caractère difficile qui le 
rend peu maléable et manoeuvrable par les despotes. 
…Winston Churchill 
 
Bien que les Romains se soient toujours penché sur le caractère 
de l’homme, ils n’ont jamais montré à quel point, l’homme 
moderne est précisément dépourvu de caractère. 
…Isaac Bashevis singer 
 
CHANCE 
 
Dans le domaine de l’observation, la chance favorise seulement 
les esprits préparés…Pasteur 
 
CHANGEMENT 
 
Il faut accepter le changement. 
L’existence n’est faite que de cela. 
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CHOSES/OBJETS 
 
Parfois on paie trés cher pour les choses qu’on peut avoir pour 
rien…Albert Einstein 
 
Les secondes choses sont beaucoup plus importantes que les 
premières…François Fènelon- Theologien catholique romain 
 
Ne vous attachez pas aux choses car tout est impermanent. 
…Dicton Boudhiste 
 
La montre est l’objet aujourd’hui le plus produit dans le 
monde.(400 millions par an)…Jacques Attali 
 
Il y a ceux qui voient les choses telles qu’elles sont et qui se 
demandent pourquoi…John F Kennedyf 
 
Notre vie commence à finir le jour où nous devenons silencieux 
quant aux choses qui comptent…Martin Luther King Jr 
 
Certaines choses doivent vous causer de perdre la raison à 
moins que vous n’en ayez à perdre…G.E.Lessing 
 
La chose la plus difficile à comprendre dans ce monde, c’est le 
rapport d’impôt…Albert Einstein 
 
On peut considérer qu’il n’y a rien de plus difficile à mener, 
d’un succes douteux, de trés dangereux à manipuler, que 
d’initier un nouvel ordre des choses…Niccolo Machiavelli 
 
Ne dites pas aux gens comment faire les choses. Dites leur quoi 
faire et laissez-les vous surprendre avec leurs résultats. 
George Patton 
 
CIRCONSTANCE 
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On fait en sorte que son plan sied à la circonstance. 
…George Patton 
 
Les gens qui veulent forcer les circonstances en deviennent les 
esclaves. Ceux qui les utilisent en deviennent les maitres. 
…Le Talmud 
 
CITATIONS 
 
Les citations sont les pilotis de l’écrivain fantome. Sans elles il 
s’enfoncerait doucement dans le néant…Erik Orsenna 
 
CIVILISATION 
 
Une des leçons de l’histoire dont il faut se souvenir, c’est 
qu’aucune civilisation ne peut être tenue pour acquise. Il y a 
toujours un âge de ténèbres qui vous attend au coin de la rue, 
si vous jouez mal vos cartes opu si vous commettez des erreurs. 
L’historien Paul Johnson 
 
COINCIDENCE 
 
Il n’y a pas de coincidences, ni dans la vie ni dans le destin. 
Un homme crée sa propre destinée…Abel Villemain 
 
COMPASSION 
 

Toute compassion exprimée comme réponse a une rage est 
comme l’eau pour le feu. Lorsque vous êtes enragé, essayez de 
compatir avec l’autre personne, ensuite votre rage disparaîtra. 
Arthur Schoppenhauer- Philosophe Allemand 
 

Un manqué de sensibilité parmi les riches n’est pas aussi cruel 
que leur compassion…Jean Jacques Rousseau 
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La crainte nest-ce-pas, est si la distance émotive est surmontée 
et que l’ ‘ennemi’ devient de quelque façon un être humain 
souffrant, la compassion alors pourrait avoir assez de pouvoir 
pour que la machine totalitaire s’arrête. 
Erna Paris, La Fin des Jours 
 
Quelqu’un m’a dit une fois que chaque personne a un élément 
de bon et un élément de mal en elle, et que le bon ou le mal 
peuvent être manifestés selon l’humeur de la personne. Nous 
possédons en nous deux  moyens différents pour comprendre 
ce monde. L’un est le sentiment d’être divisé, éloigné et 
incompris de l’autre, dans ce cas, toutes choses nous paraît  
‘’’’gloomy’’’. Nous ne ressentons rien sauf la jalousie, 
l’indifférence et la haine. J’aimerai appeler le moyen opposé de 
compréhension, la compréhension de l’unification universelle. 
Dans ce cas, tout le monde semble prés de nous, tous sont 
égaux parmi eux. Cet état donc, eveille en nous la compassion 
et l’amour…Arthur Schoppenhauer 
 
Le PDG moyen d’une grosse corporation américaine reçoit 110 
fois le salaire d’un employé/moyen de sa compagnie. 
A l’extérieur des États Unis, l’exploitation est moins rampante. 
Le cadre supérieur d’une compagnie japonaise en comparaison 
reçoit 17 fois le salaire moyen d’un travailleur. 
En Allemagne la différence est de 23 fois. 
 
 
 
COMPORTEMENT 
 
Vous devez vous comporter de telle manière que vous pouvez 
dire à tout le monde : “Comportez-vous comme moi “ 
…Emmanuel Kant 
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COMPRENDRE 
 
Comprendre, c’est ne pas vouloir juger…André Malraux 
 
CONDUITE 
 
Chaque fois que vous ne suivez pas votre conduite interne, 
vous sentez une perte d’énergie, une perte de puissance, une 
sorte de mort spirituelle… 
Shakti Gawain 
 
Tout ce qu’il vous faut faire pour recevoir la conduite  c’est de 
la demander et ensuite écouter…Sanaya Roman 
 
Ce que je dis c’est que nous devons vouloir laisser notre 
intuition nous guider, et ensuite vouloir suivre cette conduite 
directement et sans peur…Shakti Gawain 
 
CONFIDENCE 
 
Je vais vous faire une confidence qu’il ne faudra surtout pas 
répeter…Charles de Gaule 
 
CONQUÈTE 
 
Conquière la rage avec humilité, conquière le mal avec la 
bonté, conquière l’avidité avec la générosité, et conquière les 
mensonges avec la vérité…Dhamapada, un livre de Sagesse 
Boudiste. 
 
CONNAISSANCE 
 

Connais toi toi-même…Socrate 
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La seule source de la connaissance est l’expérience. 
…Albert Einstein 
 

Partage ta connaissance, c’est le moyen d’atteindre l’immortalité 
…Dalai Lama 
 
La connaissance, c’est le pouvoir…Francis Bacon 
 
Considère ta semence : 
Tu n’as pas été créé pour vivre comme une brute, 
Mais de suivre la vertu et la connaissance…Dante 
 
 
Que ta langue s’habitue aux mots ‘’Je ne sais pas’’ 
Sagesse Orientale 
 
On peut contribuer très peu à la masse grossissante de la 
connaissance. C’est en société que les fourmis forment leur 
fourmilière…Aristote 
 
La connaissance et l’enseignement sont inséparables. Un 
homme ne peut prétendre connaître son sujet à moins qu’il ne 
soit capable de transmettre sa connaissance à d’autres. 
…Aristote 
 
Il est difficile d’imaginer comment quiconque peut atteindre la vraie 
connaissance sans commettre en même temps de bons actes. D’ailleurs, 
la connaissance est elle même un produit des bons actes. 
…Sagesse Juive 
 
Ce qui importe, ce n’est pas la quantité de votre savoir, mais sa 
qualité. Vous pouvez savoir beaucoup de choses sans savoir 
celle qui est la plus importante…Leon Tolstoy 
 
Prétendre savoir défie toute logique et vole face à la raison. 
Sherwin B. Nuland, La Sagesse du Corps 
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C’est dans la connaissance des conditions véritables de notre 
vie que nous devons tirer notre force de vivre et notre raison de 
vivre…Simone de Beauvoir 
 
 
 
 
Le chemin à la vraie connaissance ne passe pas à travers du 
gazon recouvert de fleurs. Pour la trouver, une personne doit 
grimper au pic des montagnes…John Ruskin 
 
Socrate n’a pas eu la faiblesse de tant d’autres érudits, le désir 
de connaître toutes les choses possibles, d’Apprendre l’origine 
et les explications des choses- ce que les Sophistes nomment 
’’la nature des choses’’ -et de découvrir l’origine des corps 
célestes. Socrate a dit :’’Il est vrai que les gens sont concernés -
par ces choses terrestres’’ Les gens croient faussement qu’ils 
devraient tout savoir. Ils pensent qu’ils  peuvent mépriser les 
champs du savoir les plus nécessaires et importants, et 
pénétrer ainsi les mystères qui ne nous appartiennent pas. 
…Xenophon 
 
La connaissance n’a pas de limites et la personne la plus 
instruite et érudite est aussi loin de la vraie connaissance qu’un 
paysan illettré…John Ruskin 
 
Beaucoup de savoir est chose dangereuse. 
 
Il  vaut mieux connaître moins que ce qui est nécessaire que 
plus que ce qui est nécessaire. Ne craignez pas un manque de 
savoir, mais craignez plutôt la connaissance qui n’est pas 
nécessaire, acquise seulement pour plaire à la vanité. 
Léon Tolstoy 
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N’aie jamais honte d’admettre que tu ne sais pas. 
…Proverbe Arabe 
 
Tu devrais étudier plus pour comprendre que tu sais peu. 
…Michel de Montaigne 
 
Tous les hommes, de par la nature désirent savoir…Aristote 
 
La seule vraie science est de savoir comment une personne 
devrait vivre sa vie. Et cette connaissance est offerte à tout le 
monde…Léon Tolstoy 
 
Les principes de base d’une vision rationnelle de l’existence et 
de la conscience de l’homme…il n’y a qu’une réalité, celle que 
l’homme perçoit, qui existe comme un objectif absolu. La tâche 
de l’homme est de percevoir. L’esprit de l’homme est son seul 
outil de la connaissance…Aristote 
 
La connaissance n’a pas de limites. Par conséquent il y a une 
minuscule différence entre ceux qui savent beaucoup et ceux 
qui savent très peu…Léon Tolstoy 
 
Partage ton savoir, c’est une façon d’atteindre l’immortalité. 
Dalai Lama 
 
Nous vivons à l’âge de la philosophie, la science et l’intellect. 
De grandes bibliothèques sont ouvertes à tous. Partout nous 
avons des écoles, des collèges, des universités qui nous donne la 
sagesse des gens des millénaires précédents.  
Et quoi donc ? 
Sommes nous devenus plus sages par tout cela? 
Comprenons nous mieux notre vie, ou le sens de notre 
existence?  
Savons nous ce qui est bon pour notre vie?…Jean Jacques 
Rousseau 
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Les vues principales d’une vue rationnelle de l’existence et de 
la conscience de l’homme…il n’y a qu’une réalité, celle que 
l’homme perçoit, qui existe comme objectif absolu. La tâche de 
l’homme est de percevoir. L’esprit de l’homme est son unique 
outil pour la connaissance…Aristote 
 
La connaissance n’a pas de limite. Par conséquent, il y a une 
différence minuscule entre ceux qui savent beaucoup et ceux 
qui savent très peu…Léon Tolstoy 
 
Tout savoir né d’un argument ou d’une discussion doit être 
mis en doute…Léon Tolstoy 
 
La connaissance se définit par le rapport de deux mouvements, 
don’t l’un part de l’objet et l’autre du sujet. Ce qui fait notre 
bonheur, c’est le mouvement doux, ni trop fort ni trop faible, 
qui manifeste précisément l’état objectif du plaisir. 
…Certains Philosophes 
 
Le savoir nait de l’insuffisance même de la connaissance due à 
la sensation. Le savoir consiste à percevoir ce qu’on sait, la 
connaissance est sensation. Savoir c’est en effet se connaitre tel 
qu’on est par rapport à telles circonstances…Aristote 
 
 
 
N’aie jamais honte d’admettre que tu ne sais pas. 
…Proverbe Arabe 
 
Tu devrais étudier d’avantage pour comprendre que tu ne sais 
que trop peu…Michel De Montaigne 
 
CONVICTIONS 
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Les convictions sont des ennemis plus dangereux que la vérité 
et les mensonges…Freidrich Nietzsche 
 
COURAGE 
 
Ne pense pas que le courage réside dans l’audace et la 
puissance. Le plus grand courage est le courage qui est plus 
fort que la rage et d’aimer une personne qui t’a offensé. 
…Sagesse Persanne 
 
Mais il n’y a pas de raison d’avoir honte des larmes, car les 
larmes témoignent qu’un homme a eu le grand courage, le 
courage de souffrir…Viktor E. Frankl 
 
 

Ce n’est que dans la tempête que l’on peut voir l’art du marin; 
seulement sur le champs de bataille peut-on voir la bravoure 
du soldat. Le courage d’une simple personne peut-être vu à la 
façon dont il se mesure aux situations  difficiles et dangereuses 
de la vie…Daniel Achinsky 
 
Certaines gens peuvent trouver le courage et même une 
certaine fierté faisant face à une existence vide car le sens de la 
vie peut être comprimé selon ses actions et ses décisions. 
…Jeann Paul Sartre 
 
Avec le courage, on ose prendre des risques, on a la force de 
compatir et la sagesse d’être humble/. Le courage est le 
fondement de l’intégrité…Keshavan Nair 
 
La vie rétrécit et s’amplifie proportionnellement au courage de 
l’individu…Anais Nin 
 
Le courage de tes amis t’affermis…Proverbe arabe 
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Le courage de tes ennemis te fait honneur…Proverbe chinois 
 
COUTUMES 
 
Pour les Grecs, le meilleur moyen d’enlever leur honte aux 
vaincus et leur orgueil aux vainqueurs, c’est de s’unir à une 
captive. Alexandre le Grand l’a fait avec Roxanne, fille d’un 
grand de Perse. Ayant triomphé, il faut se montrer capapble 
d’aller au delà de la rancune. 
 
CRAINTE 
 
La crainte a une façon de concentrer l’esprit 
 
On veut toujours détruire ce qu’on craint…Candide de Voltaire 
 
N’attendre de Dieu ni chatiment ni récompoense, c’est être 
véritablement athée. 
A quoi servirait l’idée d’un Dieu qui n’aurait sur vous aucun 
pouvoir? 
 
N’ayez peur de personne et de rien. Ce qu’il y a de plus 
précieux en vous ne peut être endommagé par personne ni par 
rien…Leon Tolstoy 
 
CRÉATION 
 
Rien ne se crée, rien ne se détruit, tout se transforme. 
Lavoisier 
 
CRÉATIVITÉ 
 
Le secret de la créativité est de savoir comment cacher vos 
sources…Albert Einstein 
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La créativité c’est maîtriser l’universalité et la laisser couler 
sous vos yeux…Peter Koestenbaum 
 
La créativité…c’est de voir quelque chose qui n’existe pas déjà. 
Vous devez trouver comment lui donner vie et de cette façon 
devenir le compagnon de jeu de Dieu…Michele Shea 
 
CRITIQUE 
 
Notre ère est celle de la critique 
 
Combien plus facile est-il d’être critique plutôt que d’être 
correct…Benjamin Disraeli 
 

CROYANCE 
 
Une personne avec de la croyance est égale à la force de quatre 
vingt dix neuf qui n’ont que de l’intérêt…John Stuart Mill 
 
CURIOSITÉ 
 
Je n’ai pas de talent particulier. Je suis seulement 
passionément curieux…Albert Einstein 
 
La curiosité a sa propre raison d’exister…Albert Einstein 
 
DAME / FEMME 
 
Une dame ne garde le silence que si elle est offensée. 
 
Selon Erasme- Éloge de la folie, voici ce que la folie pense des 
femmes :`C’est ce don de folie qui leur permet d’être à 
beaucoup d’égards plus heureuses que les hommes. Elles ont 
sur eux d’abord l’avantage de la beauté qu’elles mettent trés 
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justement au-dessus de tout et qui leur sert à tyraniser les 
tyrans eux-mêmes. 
L’homme a les traits rudes. La peau rugueuse, une barbe 
touffue qui le vieillt, et tout cela signifie la sagesse. 
Les femmes avec leurs joues toujours lisses, leur voix toujours 
douce, leur tendre peau, ont pour elles les attributs de 
l’eternelle jeunesse. 
D’ailleurs que cherchent-elles en cette vie, sinon plaire aux 
hommes le plus possible, n’est-ce-pas? 
La raison de tant de toilettes, de fards, de bains, de coiffures, 
d’onguents et de parfums, de tout cet art de s’arranger, de se 
peindre, de se faire le visage, les yeux et le teint? Et n’est-ce-
pas la folie qui leur amène le mieux les hommes? Ils leur 
promettent tout, et  en échange de quoi? Du Plaisir 
…Erasme-Éloge à la folie 
 
DEPENSE 
 
La majorité de nos dépenses se fait pour mettre de l’avant nos 
efforts de ressembler aux autres…Ralph Walso Emerson 
 
DÉSIR 
 
Tout nouveau désir est le commencement d’un nouveau 
souhait, le commencement d’une nouvelle tristesse…Voltaire 
 
Je ne pouvais rien demander de plus; je ne pouvais rien désirer 
de plus, j’avais tout ce qu’un homme pouvait souhaiter- et je le 
savais…Henry Miller 
 
Tous les hommes par nature désirent savoir…Aristote 
DEVOIR 
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Le premier devoir de la mère et du père à l’égard de leurs 
enfants est de leur apprendre à lire. Les manuscrits sont rares 
et la mémoire est le meilleur réceptacle du savoir. 
 
DIEU/DIEUX 
 
Dieu vit dans tous les hommes, mais tous les hommes ne vivent 
pas en Dieu, et c’est là la source de leur souffrance. Une lampe 
ne peut brûler sans feu, une personne ne peut vivre sans Dieu. 
…L’Évangile de Sri Ramakrishna, un livre sur l’Hindouisme 
 
Dieu ne joue pas aux dés avec l’univers…Albert Einstein 
 
Dieu a son caractère mystérieux, irréductible à la raison, 
douloureux et scandaleux pour l’homme vivant. 
…G.W.Leibniz 
 
Lorseque les dieux découvrent qu’ils ont accordé trop de soleil 
aux mortels, il arrive souvent qu’ils regrettent leur générosité 
et ne songent plus dés lors qu’à semer le malheur. 
 
Celui qui m’a créé se doit de me détruire, car son oeuvre est 
imparfaite…Ben Gourno, Philosophe Juif méconnu du VIII-IX 
em Siècle 
 
Parmi les privilèges de Dieu, on en remarque deux : 
Dieu est omniprésent et éternel. 
Il ne tolère guère de concurrence et c ‘est pourquoi il interdit à 
Adam 1) de manger des fruits de l’arbre de la connaissance 
            2) ni de ceux de l’arbre de la vie. 
 
 
 
DIFFÉRENCE 
 



Jacques Hadida | Guide de la Sagesse  |  35 

 

On a dix doigts et même si chacun est diffférent, ce sont tous 
les nôtres 
 
DIVINITÉ 
 
Qui donc t’a donné la mission d’annoncer au peuple que la 
divinité n’existe pas ? quel avantage trouves-tu à persuader à 
l’homme qu’une force aveugle préside à ses destinées et frappe 
au hasard le crime et la vertu. Robespierre,Discours,7 mai 1794 
 
DON 
 
Le don n’est qu’une obligation terrestre. 
Le Talmud distingue quatre attitudes face au don : 

1) Celui qui veut donner seulement si les autres ne donnent 
pas veut se distinguer des autres. 

2) Celui qui veut que les autres donnent, mais pas lui, veut 
se camoufler des autres. 

3) Celui qui ne donne pas et empêche les aqut5res de donner 
est un méchant 

4) Celui qui donne même sio les autres donnent aussi est un 
sage. 

 
DOULEUR 
 
Tu coucheras parmi les gueux et dans la splendeur des palais. 
Tu traverseras des villages oubliés, aux ruelles étroites et aux 
maisons aveugles. Tu pénètreras le secret des puissants, 
l’intimité des sérails, la volupté des harems. Tu verras souffrir 
pareillement des princes et des mendiants et tu te convaincras 
ainsi que nous sommes éternellement égaux devant la douleur. 
Gilbert Sinoué 
 
DOUTE 
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Sans le doute, il n’est point de foi. De même, sans ténèbres, il 
n’est pas de lumière. 
Ne vous laissez pas déconcerter parce que vous avez une 
minute de doute 
 
Parmi les choses qu’on ne sait point, il y en a sur lesquels on 
suspend son jugement, et avant et aprés l'examen.c’est ce qui 
s’appelle le doute…Bossuet 
 
DROIT 
 
J’ai abandonné d’essayer d’être rigoureux. Tout ce qui me 
concerne c’est d’être droit…Stephen Hawking 
ECHEC 
 
Je n’ai pas échoué. J’ai trouvé dix mille façons qui ne 
fonctionnent pas…Benjamin Franklin 
 
ECRITURE 
 
Le premier des Pharaons fut Namer. C’est avec lui que naquit 
la pratique de l’écriture hiérogliphique. 
Les premiers écrits datant des sumériens étaient de structure 
pictographique sur tablette d,argile. On en a retrouvé à Élam. 
Cette écrityre pictograpohique, proto-élamite date de la fin du 
IIIièm millénaire. 
Différents modes d’écriture seront utilisés au cours de 
l’histoire : cunéiforme (du latin cuneus=coin), akkadien, 
cynéiforme perse, archéménide. De même que les écritures 
araméenne, grecque, pahlevi. Cette dèrnière dérive de 
l’araméen et est enrichie de nombreux idéogrammes. 
L’écriture zende( voir Zoroastre) utilisé pour la langue de 
l’avesta, livre sacré des Parsis(Perses), utilisait de nombreux 
signes de pahlevi. Les écritures élamite et akkadienne se sont 
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relayées jusqu’à l’âge de bronze et de fer pour être déchiffrées 
tardivement. 
De 1450 à 1100 A,N.E, l’élam connait son apogée. Les 
inscriptions précédentes en summérien et akkadien sont 
maintenant rédigées en élamite et de nombreux travaux d’art 
furent concus. 
Vers 1350, le roi élamite Hourpatila a conquit Babylone. 
Vers 1186,le roi élamite Shoutrouk Nahnounte conquit la Basse 
Mésopotamie et ramena à Suse de nombreux trophées don’t la 
fameuse colonne sur laquelle est gravée le code de lois de 
Hammourabi. 
Cette stelle se trouve au musée du Louvres à Paris. 
Vers la fin du XIIièm siècle, le roi Nabuchodonosor de 
Babylone envahit l.Élam mettant fin à son épanouissement. 
 
La civilisation mindienne (Crete) avait une écriture dite 
linéaire. 
Elle inclut des signes hiérogliphiques de même que certains 
signes phonétiques. Elle n’a pu encore être décodée à ce jour. 
D’autant plus que la langue qu’elle transcrit est elle même 
inconnue. Nous nous fondons sur des fresques, témoignages 
muets, et des objets exhumés afin de se faire une idée de ce que 
fut la civilisation mindienne. 
 
Les Grecs ont attribué l’invention de l’alphabet aux 
Phéniciens, cependant, il semblerait que l’alphabet cananéen 
découvert dans les mines de cuivre du Sinai, soit antérieur à 
l’alphabet phénicien composé de trente lettres qui est 
l’alphabet ougaritique. 
 
 
Le Boustrophédon, script protocananéen, communément 
appelé ``tel que le boeuf tourne` va de droite à gauche et puis 
de gauche à droite,de droite à gauche et de gauche à droite . 
    -------------- 
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    ------------ 
    ------------- 
    ------------- 
 
Curieusement l’alphabet phénicien s’eppelle comme l’alphabet 
hébraique. Première lettre Aleph,septième Zain, onzième Kaf, 
quinzième Samekh, vingt deuxième et dernière Tav.(Xiiè siècle 
ANE). Il en est de même pour l’alphabet samaritain et 
syriaque. 
 
Ce n’est donc pas une surprise si la langue phénicienne est 
ouest-sémitique trés reliée à l’hébreu (vingt deux consonnes). 
C’est d’ailleurs en phénicien que les premiers écrits hébraiques 
ont été rédigés. L’araméem est alors devenu la lingua franca et 
a remplacé le vieil hébreu. 
 
L’hébreu moderne est un descendant de l’araméen et ab.aram 
a évolué pour devenir l’arabe au IVèm siècle A.N.E. 
Deux principales variétes de script arabe sont reconnus : le 
Nashki et le Kufic. Le Syriac était parlé à Edme, un dialecte 
d’Aram, parlé à Edessa(maintenant Urfa). 
 
La bible a été traduite en Syriaque au 1er siècle de notre ère. 
Un dialecte du phénicien a été développé, le Punic, parlé par 
des tribus Juives. 
Matres Leccionis, la mère de la lecture, longues voyelles et 
longues fin de mots. D’abord utilisé en arabe, puis en grec qui 
avait plus de consonnes que les phéniciens à leur disposition. 
 
Un des alphabets les moins courants de la jeune Europe était : 
Ogham, système d’écriture des Celtes de Grande Bretagne et 
d’Irlande. On pense que l’Ogham est basée sur une langue 
secrète que les prêtres druides utilisaient avec leurs doigts : 
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Une longue barre horizontale, suivie de varres verticales avec 
des diagonales en haut et en bas et de part et d’autre(Iiièm 
siecle). 
 
L’écriture est devenu le code le plus répandu qui, seul, a 
permis aux idées et aux mots de ne pas s’évanouir avec leur 
auteur. 
C’est l’écriture et non l’imprimerie qui a permis de décaler lka 
génèse de sa réception. Guttenberg n’y a pas ajoputé l’effet 
dans le temps mais de l’espace par sa propagation universelle. 
 
L’art d’écrire est de savoir quand s’arrêter. 
Quoique vous ecrivez, n’aura l’effet que vous escomptez 
 
EDUCATION 
 
La seule chose qui intervient avec mon apprentissage, c’est 
mon éducation…Albert Einsein 
 
Augmenter la richesse du passé  parce que l’on voit ce qui y est 
incomplet. 
L’entraînement considère le passé comme fini et l’avenir à être 
fini. 
L’éducation mène à la continuité de sa propre découverte. 
L’entraînement mène vers une définition de soi 
finale….Socrate 
 
J’ai beaucoup appris de mes maîtres; j’ai beaucoup appris de 
mes amis; et j’ai appris encore plus de mes étudiants. 
…Le Talmud 
 
C’est le rôle même d’une nation que de s’assurer que ses 
citoyens aient l’éducation nécessaire pour être  compétitif, 
alors qu’il y a peu de doute que l’éducation est importante 
pour la compétitivité d’un pays par elle même. 
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Un haut niveau d’éducation semble difficilement être suffisant. 
Les industries accourent vers des sites à la frontière mexico-
américaine, ou le taux de salaire est bas mais ou les pauvres 
Mexicains sans éducation peuvent facilement être entraînés à 
faire du travail à la chaîne. 
Si l’éducation était le facteur primaire, la Russie, Cuba et la 
Hollande dont la population est raisonnablement éduquée 
auraient de plus fortes économies. 
Lorsqu’on compare l’éducation allemande avec la française, on 
trouve que le jeune Français n’est pas élevé à être objectif, 
mais il est instillé d’une vision concevablement subjective 
quant à l’importance de la grandeur politique et culturelle de 
sa patrie…L’Économiste Robert Reich 
 
 
 
EMBRASSER 
 
Fumer est indispensable pour celui qui n’a personne à 
embrasser. Toutes les addictions sont un remplacement à la 
masturbation…Sigmund Freud 
 
Mieux vaut la colère d’un ami que le baiser d’un ennemi. 
LE Roi Salomon 
 
Il préférerait embrasser le derrière d’une immonde putain que 
la bouche de Saint Pierre…Un docteur français en théologie de 
Benoit XIII 
 
Un baiser est le summum de la volupté, une dépense de temps 
et une étendue d’esprit dans le doux labeur de la romance. 
Diane Ackerman 
 
ENFANT 
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Un grand désir  pour une vie plaisante et idéale est la pire 
malchance d’un enfant. Il est crucial que les enfants 
apprennent à travailler à un très jeune âge…Emmanuel Kant 
 
Vous devez toujours être sincère, spécialement avec un enfant. 
Vous devez toujours faire ce que vous lui avez promis, 
autrement vous lui enseignerez à mentir…Le Talmud 
 
Le monde serait une place terrible sans de nouveaux nés, qui 
apportent avec eux l’innocence, et l’espoir de la futur 
perfection de l’homme…John Ruskin 
 
La jeunesse est bénie du ciel parce qu’elle apporte un  morceau 
du paradis aux cruautés de la vie. Tous ces  milliers de 
naissances quotidiennes sont de fraîches aditions d’innocence 
et de pureté, qui luttent contre la fin de l’humanité, et contre 
notre nature gâtée, et contre notre immersion totale dans le 
péché…Henri Amiel 
 
Par la bouche des enfants et des nourrissons tu as fondé ta 
puissance…Psaumes 8 :2 
 
Quel serait un meilleur temps que la jeunesse, et quelles vertus 
seraient meilleures que la joie innocente et le besoin d’amour ? 
Elles sont les manifestations de la vie les plus pures. Tu devrais 
respecter chaque personne, mais devrais respecter un enfant 
plus que tout, et ne pas détruire la pureté innocente de son âme 
…Léon Tolstoy 
 
ENFER 
 
O toi Léon. Le plus infortuné de tous, tu es assis sur le plus 
dangereux des trônes. Rome fut jadis une porte du ciel, c’est 
maintenant le gouffre béant de l’enfer. 
…Martin Luther parlant à Leon X 
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ENSEMBLE 
 
Être Français, ce n’est pas de se regarder dans les yeux, mais 
regarder ensemble dans la même direction…St Exupery 
 
ÉQUITÉ 
 
Il vaut mieux subir une perte pour avoir fait montre de trop 
d’équité que de connaitre une joie née d’une injustice commise. 
 
ERREURS 
 

Quiconque n’a jamais fait d’erreur n’a jamais essayé quoi que 
ce soit de nouveau…Albert Einstein 
 

Le seul homme qui ne fait pas d’erreur est celui qui ne fait 
jamais rien…Ttheeeodore Roosevelt 
 
Mieux vaut l’erreur que le doute, pourvu que l’erreur soit de 
bonne foi. 
 
Un homme de génie ne fait pas d’erreurs. Ses erreurs sont 
voulues et sons les portails de la découverte…James Joyce 
 
C”est une trés grave erreur de penser que la joie de voir et de 
chercher peut-être encouragée par des moyens de coercion et 
d’un sens du devoir…Albert Einstein 
 
ERUDITS 
 
La terminologie vague et complexe a été crée par de faux 
érudits. La connaissance réelle et véridique n’a nul besoin de 
termes vagues…Leon Tolstoy 
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L’érudit qui pense mais ne crée rien est comme le nuage qui ne 
donne pas de pluie…Sagfesse Asiatique 
 
ESPÉRANCE 
 
C’est l’attente confiante d’un bien que l’on désire. 
 
L’espérance est la plus grande de nos folies et la source de 
toutes nos lâchetés. 
 
ESPOIR 
 
L ‘homme espère parce qu’il désespère, car s’il ne désespérait 
pas 
 
ESPRIT 
 
 
 
Comment peut-on estimer l’interaction d’un esprit entièrement 
non physique avec la pureté d’un corps physique lequel 
apparemment il habite ? …René Descartes 
 
L’esprit est devenu conscient de lui même. 
…Ralph Waldo Emerson 
 
Les esprits médiocres, habituellement rejettent tout ce qui est 
au dela de leur propre compréhension. 
…François, Duc De La Rochefoucauld 
 
Lorsqu’un homme sait qu’il va être pendu le lendemain, son 
esprit se concentre merveilleusement…Samuel Johnson\ 
 
Je nomme esprit cette partie de l’homme qui a une existence 
indépendante et qui nous donne la compréhension de la vie. 
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…Marc Aurèle 
 
Un fanatique est celui qui ne change pas son esprit et qui ne 
changera pas de sujet…Winston Churchill 
 
L’esprit n’existe pas…Karl Marx 
 
Les grandes esprits ont toujours rencontré une violente 
opposition des esprits médiocres…Albert Einstein 
 
Il n’est pas suffisant d’être possédé par un esprit vigoureux, 
Il est indispensable de l’appliquer à bon escient. 
…René Descartes 
 
ETERNITÉ 
 
C’est seulement lorsqu’on profite de chaque minute de sa vie 
que nous réalisons que nous sommes eternels. 
…Harriet Martineau 
 
ÊTRE,¸ÊTRE HUMAIN, ¸ETRE SUPRÊME 
 
Les parangons des premiers épisodes bibliques nous amènent à 
penser que les êtres humains et leurs rapports entre eux ont 
une histoire. Ainsi chaque génération devient l’héritière des 
conflits et des passions du passé et d’une conscience du bien et 
du mal. L’être humain est incité à prendre conscience de ce 
que l’histoire humaine peut-être sensée. 
…David Bensoussan, La bible prise au berceau 
 
La sainteté, la justice et l’amour de l’être suprême. 
…Cléanthe-Ecole des Stoiciens 
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La persistence de l’humanité de l’homme est cette qualité 
universelle que j’appelle Menschheit et qui fait véritablement 
de la personne un être humain…Immanuel Kant 
 
ETUDE 
 
Les gens habiles etudient pour en savoir plus. Les gens non-
méritants étudient pour être mieux connus…Sagesse Asiatique 
 
EXISTENCE- EXISTER 
 
On a parfois le sentiment que l’existence n’est rien d’autre 
qu’un immense labyrinthe où mous ne serions que des images 
qui èrrent. 
 
Ce n’est qu’en s’occupant qu’on existe…Voltaire 
 
EXPERIENCE 
 
Was Du erlebst , kann keine Macht der Welt Dir rauben= 
Ce que vous avez expérimenté, nulle puissance sur terre ne 
peut vous l’enlever…Poète Allemand 
 
Expérience est le nom que tout le monde donne à leurs erreurs. 
…Oscar Wilde 
 
La source source de la connaissance est l’expérience. 
…Albert Einstein 
 
Un homme n’a pas d’oreille pour ce à quoi l’expérience ne lui a 
pas donné accès…Friedrich Nietzsche 
 
FACILE/DIFFICILE 
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La diète est le début de tout traitement. Faites ce qui est facile 
pour vous et ne cherchez pas inutilement la difficulté 
…Mohammed 
 
FAIM 
 
Que me font les malheurs d’Iphigénie alors que les tisserands 
de Weimar meurent de faim…Goethe 
 
FAIRE 
 
Quoique tu fasses sera insignifiant, mais il est trés important 
que tu le fasses…Mahatma Gandhi 
 
FLATTERIE 
 
La flatterie fait partie de cete éloquence tant célébrée et 
d’avantage encore de la médecine et au plus haut point de la 
poésie. Elle est le miel et le condiment de toutes les relations 
entre les hommes…Platon 
 
Un flatteur parle de sa flatterie parce qu’il a une basse opinion 
de sa personne et des autres …Jean de la Bruyère 
 
 
 
FOLIE/FOUS 
 
Je suis le plus fou des hommes…Le Roi Salomon, Proverbes 
XXX-2 “Ki ba’ar anokhi mé ish vélo binat adam li » 
 
Le coeur des sages est avec la tristesse, le coeur des fous avec la 
joie. 
 
Je parle en fou l’étant plus que personne…St Paul 
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Si vous voulez vous améliorer, ayez un grain de folie et soyez 
un peu stupide…Epitecte 
 
Le monde est rempli de fous…Cicéron 
 
La plus grande sagtesse est de paraître fou…Dyonisus 
“stultitiam simulare loco, prudentia summa” 
 
Le fou change comme la lune, le sage demeure comme le soleil. 
Ecclesiastes 
 
Sa folie fait la joie du fou…Le Roi Salomon 
 
D’où vient le charme des enfants, sinon de moi qui leur 
épargne la raison. Et du même coup, le souci. 
Dis-je vrai? Quand ils grandissent, étudient et prennent l’usage 
de la vie, leur grace se fane, leur vivacité languit, leur gaieté se 
refroidit, leur vigueur baisse. 
A mesure que l’homme m’écarte, il vit de moins en moins. 
Erasme 
 
Le gros bon sens y suffit. Qui de mieux qu’un fou pour avoir 
du bon sens? Celui-ci tient à l’expérience. Le sage 
n’entreprend rien, mais le fou ne connait pas le danger. Le 
sage se réfugie dans le livre des anciens et n’y apprend que de 
froides abstractions, le fou en abordant les réalités et les périls 
acquiert le vrai bon sens…Erasme 
 
La folie ne fait point le malheur de l’homme puisqu’elle est 
conforme à sa nature. 
Le fou débite des folies…Erasme 
 
Tout ce que le fou a dans le coeur, il le montre dans son visage, 
l’exprime dans son discours. 
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Le même mot qui dans la bouche d’un sage lui vaudra la mort, 
prononcé par un fou réjouira prodigieusement le maitre.  
C’est donc que la vérité a quelque ppouvoir de plaire, si elle ne 
contient rien d’offensant. C’est pourquoi cette espèce d’homme 
plait tellement aux femmes, lesquelles sont par nature 
voluptueuses et frivoles. 
Quoiqu’ils tentent sur elles, même de tout à fait sérieux, elles le 
prennent pour jeu et plaisanterie. Tant ce sexe est ingénieux à 
voiler ses pécadilles…Erasme-Eloge à la folie 
 
Le prophète est un sot et l’homme spirituel un fou…Prophète 
Hosée 
 
L’homme qui n’est pas gouverné par des normes et de bonnes 
manières, l’homme ridicule l’homme sans gout, l’homme 
obscène, l’homme qui ne pense pas raisonablement et 
réalistiquement, l’homme qui ne cesse de rire, son visage a pris 
plusieurs formes, une d’elles est `mishigéné`, en vous rendant 
stupide, ils vous rend brillant. Il y a une philosophie à leur 
aliénation…Leon Wieseltier- The New Republic 
 
Seule la folie conserve la jeunesse et met en fuite la vieillesse 
facheuse. 
L’homme qui cache sa folie  vaut mieux que celui qui cache sa sagesse. 
Erasme-Du Roi Salomon 
 
Le nombre des fous est incommensurable. 
Le monde est rempli de fous. 
Il parait que le bien le plus répandu est le plus parfait…Cicéron 
 
Au contraire des sages, les fous regorgent d’argent,  prennent le 
gouvernail de l’état et enpeu de temps, sur tous les points sont 
florissants. 
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FEMMES 
 

Les femmes sont cruelles et les hommes sont lâches. 
 
Si vous songez aux niaiseries que l’homme conte à la femme, 
aux sottises qu’il fait  pour elle chaque fois qu ’il s’est mis en 
tête de prendre son plaisir. Vous savez maintenant quel est le 
premier, le plus grand agréemnt de la vie et d’où il découlre. 
Érasme 
 
Voici des vers célèbres qui expriment des idées platoniciennes : 
“ Les femmes j’en conviens sont assez ignorantes. On ne dit pas 
tout haut ce qui les rend contentes. Mais que voulez-vous faire? 
Elles ont la beauté.Alfred de Musset 
 
Dis aux croyants de baisser leur regard, d’être chastes, de 
rabattre leur voile sur leur poitrine, de ne montrer leurs atours 
qu’à leur époux…Mohammed 
 

Admonestez les femmes dont vous craignez l’nfidélité, 
reléguez-les dans des chambres à part et frappez-les au 
cimetère…Mohammed 
 

 
 
Or la beauté, c’est tout…Platon 
 
La femme est la désolation du juste…Le Roi Salomon 
 
Le peintre Degas s’est servi de cette même idée. 
 
Il n’est rien de pire dans le monde qu’une femme, si ce n’est 
une autre femme…Aristophane 
 
FOI 
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Parmi les choses qu’on ne sait point, il y en a qu’on croit sur le 
témoignage d’autrui. C’est ce qui s’appelle la foi…Bossuet 
 
La foi est le courage de l’esprit qui s’élance en avant, sûr de 
trouver la vérité. 
Cette foi-là n’est pas l’ennemi de la raison, mais son flambeau; 
c’est celle de Christophe Colomb et de Galilée, qui veut la 
preuve et la contre preuve, provando et riprovando, et c’est la 
seule possible aujourd’hui…Un Grand Docteur 
 
FORCE/FORT 
 
Nul n’est jamais assez fort, pour être sûr d’être toujours le plus 
fort…Thucydide 
 
Was mich nicht umbringt, macht mich starker= 
Ce qui ne me tue pas, me rend plus fort…Nietzsche 
 
Entre le fort et le faible, c’est la liberté qui opprime et la loi qui 
affranchit…Henri Lacordaire 
 
FRATERNITÉ 
 
Dieu a établi la fraternité des hommes en les faisant naître 
d’un seul…Bossuet 
 
Il faut unir tous les français par les liens indissolubles de la 
fraternité…La Fayette 
 
GÉNIE 
 
Le génie est la capacité de retenir une vision ferme jusqu’à ce 
qu’elle devienne réalité…Bemjamin Franklin 
 
S’y accrocher, c’est là le génie…Thomas Edison 
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N’importe quel fou, le moindrement intelligent , pourrait 
rendre les choses plus grandes, plus complexes et plus 
violentes. Cela prend un genie- et beacoup de courage- pour se 
diriger dans la direction opposée…Albert Einstein 
 
LES GENS 
 
Les gens ne voient que ce qu’ils sont près à voir. 
Ralph Waldo Emerson 
 
GLOIRE 
 
Je comprends ici ce qu’on appelle gloire : le droit d’aimer sans 
mesure. Il n’y a qu’un seuil amour en ce monde. Etreindre un 
corps de femme, c’est aussi retenir contre soi cette joie étrange 
qui descend du ciel vers la mer. Tout à l’heure, quand je me 
jetterai dans les absinthes pour me faire entrer leur parfum 
dans le corps, j’aurai conscience, contre tous les préjugés, 
d’accomplir une vérité qui est celle du soleil et qui sera aussi 
celle de ma mort. Dans un sens, c’est bien ma vie que je joue 
ici, une vie a goût de pierre chaude, pleine des soupirs de la 
mer et des cigales qui commencent à chanter maintenant. La 
brise est fraîche et le ciel est bleu. J’aime cette vie avec 
abandon et je veux en parler avec liberté : elle me donne 
l’orgueil de ma condition d’homme, Pourtant, on me l’a 
souvent dit : il n’y a pas de quoi être fier. Si, il y a de quoi : 
Ce soleil, cette mer, mon coeur bondissant de jeunesse, mon 
corps au goût de sel et l’immense décor oû la tendresse et la 
gloire se rencontrent dans le jaune et le bleu. C’est à conquérir 
cela qu’il me faut appliquer mes forces et mes ressources. 
Tout ici me laisse intact, je n’abandonne rien de moi même, je 
ne revêts aucun masque : il me suffit d’apprendre patiemment 
la difficile science de vivre qui vaut tous les savoir-vivre. 
…Albert Camus 
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GOUVERNER/GOUVERNEMENT 
 
Ne faut-il pas que les peuples soient gouvernés? 
Un troupeau n’a-t-il pas besoin d’un pâtre? 
Est-ce-que le pâtre a en vue le bien-être de ses bêtes? 
Or la plupart, n’ont-ils pas d’autres désirs que de les utiliser à 
leur profit? 
 
Les gouvernements le savent. Quand on veut que le peuple se 
taise, on lui procure une chaine supplémentaire(France) 
Panem et Circences 
 
GRAMMAIRE 
 
On veut que le grammairien puisse nommer la nourrice 
d’Anchise ou la belle m’ere d’Anchemolus avec son lieu de 
naissance. Dire combien d’années vécut Alceste et combien il 
donna d’outres de vin de Sicile en cadeau aux Phrygiens. 
…Juvenal 
 
GRAND/GRANDEUR 
 
Sed omnia praeclara tam difficilia quam rara sunt= 
Mais tout ce qui est grand est aussi difficile à réaliser qu’ìl est 
rare de le trouver…Spinoza, Ethique 
 
La seule grandeur d’un pays est la justice…Albert Camus 
 
GREVE 
 
Quand les gens se mettent en grève, ce n’est que pour obtenir 
de meilleures conditions de travail, des salaires meilleurs,  de 
meilleures facilités de devenir autre chose que ce qu’ils sont. 
…Henry Miller, Le Colosse de Maraoussi 
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GUERRE 
 
A la guerre, la vérité est la première victime. 
 
Il n’est pas vrai qu’une guerre contre une nation étrangère soit 
sacrée. Il n’est pas vrai que la terre veuille du sang. La terre 
veut de l’eau pure du ciel pour ses rivières, de la rosée pure de 
ses nuages, mais pas du sang. La guerre est maudite par Dieu, 
comme le sont tous ceux qui y participent…Alfred de Vigny 
 
La première juistification morale de la guerre est la protection 
de l’innocent contre le mal… Si l’on a la preuve incontestable 
qu’un recours à la force peut empécher le massacre 
d’innocentsw incapables de se défendre par eux-mêmes, alors 
le principe moral de l’amour du prochain nous ordonne de 
recourir à la force…Elie Wiesel, Prix Nobel de la Paix. 
 
Israel se bat pour sa survie et sa guerre est une guerre juste. 
Elie Wiesel 
 
HARMONIE 
 
L’harmonie préétablie est la plus belle chose du monde. 
G.H.Leibniz 
 
HEROS 
 
Idolatrer un héros, c’est propre à la jeunesse. 
Andrew Carnegie 
 
Il n’y a pas de héros dans les sports, seulement des gens qui 
jouent des jeux mieux que d’autres 
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HISTOIRE 
 
La philosophie de l’histoire c’est l’interprétation du passé de 
l’humanité à la lumière de l’idéal de ses développements. 
…George Santayana 
 
L’histoire se réfère à des événements qui sont particuliers à un 
âge ou une race…Ibn Khaldun, 14iem Siècle, Théoricien et 
Historien Arabe 
 
Le but de l’historiographie c’est la somme d’évènements 
remarquables et d’intérêt notoire. 
…Al Kafiyaji, 15iem Siècle, Érudit religieux Musulman 
 
La farce tragique de l’histoire humaine, c’est que sur chaque 
autel que l’homme a élevé, c’est toujours un homme qu’on a 
immolé et l’animal qu’on a sanctifié. 
Ce sont les attributs de l’animal et non  ceux de l’homme que 
l’humanité a adoré. L’idole du mystique et l’idole de la force. 
Les mystiques et les rois.(le docteur sorcier et Attila). 
Les mystiques aspiraient à une conscience irresponsable et 
régnaient par des moyens, clamant que leurs sombres émotions 
étaient supérieures à la raison. 
Ayn Rand, Atlas Shrugged, John Galt 
 
Une histoire établie, et spécialement avec les Écritures, les 
‘’notes de laboratoires d’observateurs doués des moyens de 
Dieu envers les hommes et les femmes’’. 
John Polkinghorne 
 
L’histoire arabe est une réalité vivante dans l’esprit des masses 
arabes parce que l’histoire et l’Islam sont pour elles une et 
même chose…Faris & Husayn, Le Croissant en Crise : Une 
Étude interprétative du Monde Arabe Moderne, p24 
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L’histoire a toujours montré que les hommes et les femmes ont 
choisi de quitter leur pays natal seulement faisant face à une 
pression intolérable…Walter Laqueur 
 
C’est la science de l’histoire qui traite des événements déduits 
de l’évidence et expliqués en termes de loi causale. 
…George Santayana 
 
L’histoire est un mensonge sur lequel nous sommes tombés 
d’accord…Napoléon Bonaparte 
 
L’histoire, c’est l’effort désespéré des hommes pour donner 
corps aux plus clairvoyants de leurs rêves…Albert Camus 
 
L’HOMME 
 
Un singe est rés similaire à l’homme en viscères, muscles, 
artères, veines ert dans la forme des os….Galien 
 
L’homme est aveugle parce qu’il a  des yeux, sourd parce qu’il 
a des oreilles, trompé parce qu’il a un esprit. Les choses qu’il 
perçoit n’existent pas parce4 qu’il les perçoit, c’est pourquoi la 
conscience n ‘est pas valide…Emmanuel Kant 
 
L’homme est l’œil des choses…Euryph, De la Vie humaine 
 
Un homme est jugé surtout sur la base de la manière dont il 
reçoit ses invités…Raphaël Patai, L’Esprit Arabe 
 
Il n’y a rien sur terre plus faible que l’homme…Homere 
 
Notre génération est réaliste, car nous connaissons l’homme tel 
qu’il est. Après tout, l’homme est bien cet être qui a inventé les 
chambres à gaz à/ Auschwitz; cependant,  
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Un homme ressemble à une abeille, toujours prêt à butiner une 
autre fleur. C’est sa nature. Quant à la fleur, elle donne son 
nectar à n’importe quelle abeille qui passe. 
I.B.Singer- Le certificat(en rapport avec regarder les autres 
femmes) 
 
Comme partie de la condition de l’homme moderne, l’idée de 
collectivisme et la notion comme quoi les hommes ne sont que 
des rouages d’une immense machine, il n’existe rien du tout. Il 
n’y a que la nature. Elle a ses lois et on ne peut y échapper.  
 
L’homme ne doit pas désirer. Il ne doit pas connaître l’étendue 
de son ignorance, ni la finitude de sa condition. 
La Loi du Jardin d’Eden 
 
C’est parce que le premier besoin de l’homme est d’ordre 
sexuel que Dieu lui procure une femme. 
 
Le crime capital de l ‘homme est le besoin inné qu’il a de se 
fondre dans l’ordre établi, alors que justement rien de grand 
ne fut jamais accompli autrement que par une remise en cause 
de l’ordre et des institutions… rien n’est acquis, rien n’est 
définitif…S’enraciner dans des convictions sous le seul 
pretexte que ce sont celles de la multitude, c ‘est vivre dans un 
linceul, c’est vivre immobile, c’est coucher avec les morts. 
…Gilbert Sinoué-Le livre du Saphir 
 
Un homme sans générosité et sams clémence n’est pas un 
homme. 
 
L’homme peut tout supporter, cela ne dure qu’une seconde. 
…Lautréamont 
 
Le meilleur homme est celui qui est le pluis utile aux hommes. 
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Avicenne 
 
 
 
 
 
L’exagération est le propre des hommes jaloux. 
 
Lorseque tu livreras bataille, sois fort ,mais jamais injuste, 
téméraire mais jamais cruel. Que chacune de tes victoires te 
rende plus magnaniqme. 
 
Il ya deux espèces d’hommes : les uns qui cherchent à atteindre 
un but et n’y réussissent pas , les autres qui l’atteignent et n’en 
sont point satisfaits. Etre une moitié des deux est un fardeau 
trés lourd à poprter. 
 
La règle veut que la plupart des hommes sont à vendre. 
 
Les promesses d’hommes sont pareilles aux vagues de la mer. 
Elles meurent aussi vite qu’elles naissent. 
 
Si l’homme était parfait, il serait Dieu…Voltaire 
 
La destinée des hommes, ne serait-elle fondée que sur des 
malentendus, des déchirements, l’orgueil et l’absence de 
tolérance. Tout cela n’est-il pas absurde? 
 
A croire que lorseque l’homme touche le fond de l’abime, les 
vacarmes du desepoir s’estompent pour céder la place à un 
immense silence. 
 
Croyez-vous que les hommes se soient toujours massacrés 
comme ils le font aujourd’hui, qu’ils aient toujours été 
menteurs, fourbes, perfides, ingrats, brigands, faibles, volages, 
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lâches, envieux, gourmands, ivrognes, avares, ambitieux, 
sanguinaires, calomniateurs, débauchés, fanatiques, hypocrites 
et sots?…Question de Candide à Martin- Voltaire 
 
Un des privilèges de l’homme est d’écrire ce qu’il pense. 
 
L’arrogance de l’homme est en proportion de son ignorance. 
La tendance la plus naturelle de l’homme est l’égoïsme. 
Sir Edward Bulwer Lytton, Zanoni ou la Sagesse des Rose-Croix 
 
L’homme est lâche, lâche par manque d’audace, lâche par 
conformisme. 
 
Quand l’homme fut mis dans le jard’in d’Eden, il y fut mis  
« ut operaretur eum »pour qu’il travaillat. Ce qui prouve que 
l’homme n’est pas né pour le repos. C’est donmc le travail qui 
est le seul moyen de rendre la vie supportable. 
 
Les femmes sont cruelles et les hommes sont lâches. 
 
Croyez-vous que les éperviers aient toujours mangé des 
pigeons quand ils en ont trouvé? 
Oui, sans doute 
Si les éperviers ont toujours eu le même caractère, pourquoi 
voulez-vous que les hommes aient changé le leur 
Réponse de martin à Candide-Voltaire 
 
 
 
HONNÊTETÉ 
 
Je cherche un homme honnête et ne le trouve pas…Diogene 
 
Vient le temps ou le premier devoir d’un honnête homme est 
de spécifier l’évidence même…George Orwell 
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La sagesse nous enseigne que l’honnêteté ne coûte jamais, par 
contre la tromperie, le mensonge, la déception, le vol ne cessent 
jamais d’exiger leur prix.  Dire la vérité, des transaction 
exactes et honnêtes avec les autres, rendre ce qui ne nous 
appartient pas, se retenir de garder ce qui appartient aux 
autres- ces formes élémentaires de l’honnêteté rapportent de 
riches récompenses à l’ordre social et édifient la conscience et 
le caractère de ceux qui les observent. 
 
HUMANITÉ 
 
Il n’y a jamais eu de nation civilisée d’une toute autre 
complexion que blanche, ni aucun individu éminent soit par 
l’action ou la spéculation. 
…David Hume(Avant la découverte de Tombouctou) 
 
Plutôt que de sauver l’humanité, chaque personne devrait se 
sauver elle-même…Alexander Herzen 
 
Fais en sorte de traiter l’humanité soit par ta propre personne 
ou par une toute autre dans chaque cas comme une fin totale, 
jamais comme un moyen seulement. 
 
L’humanité est un tisserand qui travaille en arrière à la trame 
des temps…Lamartine 
 
L’annihilation du monde Juif n’est pas une perte pour 
l’humanité, mais simplement aussi utile que la peine capitale 
ou la détention protégée contre d’autres criminels. 
…Alonso de Espina, Inquisition Espagnole- Rapportée par Raul 
Hilberg,La Destruction du Juif Européen 
 
L’humanité était apparement destinée à vasciller entre deux 
extrèmes, la detresse et l’ennui…Schopenhauer 
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HUMILITÉ 
 
Sois humble et oppose toi à la dissipation. Même une fine lame 
ne peut couper une soie douce. En usant des mots tendres et 
gentils, tu peux mener un éléphant avec un cheveu. 
…Muslih u din Saadi 
 
Il n’y aurait jamais de querelles sur terre si la vertu de 
l’humilité  était pratiquée…Confucicus 
 
L’humilité est une marque de puissance…Sagesse Juive 
 
Les rivières et les mers sont maitresses des vallées à travers 
lesquelles elles coulent. C’est parce qu’elles sont plus basses 
que les vallées. De la même manière, une personne qui veut 
être plus élevée que d’autres devrait être plus basse qu’elles; si 
elle veut diriger les gens. Elle devrait être en dessous d’eux. 
…Lao Tzu 
 
Il n’y a rien dans ce monde qui soit aussi tendre et pliable que 
l’eau, cependant des choses dures et rigides ne peuvent lui 
résister. La faiblesse défait la force, la tendresse défait la 
rigidité. Tout le monde connaît cette loi, mais personne n’en 
fait cas. Le plus faible du monde l’emporte sur le plus fort; par 
conséquent, il y a un grand avantage à l’humilité et au silence. 
Seules quelques personnes dans ce monde sont vraiment 
humbles…Lao Tzu, Philosophe Chinois 
 
Ne sois pas humble, tu n’es pas si grand que cela. 
…Golda Meir 
 
Parce que l’humilité c’est de croire aussi en sa propre vie. 
Marc Levy, Ou es-tu? 
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Si tu cherches un exemple à imiter, tu devrais chercher parmi 
les gens simples et humbles. Il y a une réelle grandeur 
seulement dans ceux qui ne se manifestent pas, et ne se 
considèrent pas eux-mêmes comme grands…Léon Tolstoy 
 
 
Il n’y a qu’une loi de la vie qui soit vraiment précieuse : 
quoique vous rencontriez en tout temps l’injustice, restez 
humble…Marc Aurèle 
 
HUMEUR 
 
Nous utilisons souvent l’humeur pour traiter de choses 
intensément pénibles. Sigmund Freud (à propos de l’adultère) 
 
IDÉE 
 
Mourir pour une idée serait de mettre un trop grand prix sur 
les conjectures…Anatole France 
 
Rien, ni même toutes les armées du monde, ne peut arréter une 
idéee don’t le temps est venu…Victor Hugo 
 
Les idées s’attacheront ensemble comme des corde d’oignons. 
Benjamin Franklin 
 
Une idée, je peux vivre avec une journée entière, la retourner 
en tout sens, la trahir, la compliquer à plaisir, car au fond, je 
ne crois pas à ce qui est simple. 
 
Les idées, il faudrait toujours les laisser au ciel. Il n’en est pas 
une qui descendant sur la terre ne va faire un saut au bordel. 
…Mark Twain 
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IDIOT 
 
Supposez que vous soyez un idiot, et supposez que vous soyez 
membre du congrès, mais je me répète…Mark Twain 
 
 
IGNORANCE 
 
On a besoin de personne pour être ignorant…Voltaire-Candide 
 
L’érudition d’un être se mesure parfois à l’ignorance des 
autres. 
 
L’ignorance par elle-même n’est ni honteuse ni nuisible. 
Personne ne peut tout savoir. Mais prétendre que vous savez ce 
que vous ne savez pas est également honteux et nuisible. 
Leon Tolstoy 
 
Il y a deux types d’ignorance, la pure, l’ignorance naturelle 
dans laquelle tout le monde nait, et l’ignorance des soi-disant 
sages. Vous verrez que plusieurs de ceux qui se considèrent 
érudits ne connaissent pas la vraie vie, et ils méprisent les 
simples personnes et les choses simples…Blaise Pascal 
 
Rien n’est si dangereux qu’un ignorant ami, mieux vaudrait un 
sage ennemi…La Fontaine 
 
Ce que j’ignore 
Est plus triste peut-être et plus affreux encore. 
La Harpe, Le Comte de Warwick 
 
Nous ne pouvons nous imaginer la portée de notre ignorance, 
tout comme un aveugle ne peut imaginer l’obscurité jusqu’à ce 
qu’il puisse voir…Emmanuel Kant 
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L’ignorance ne peut mener au mal, les fausses conceptions 
mènent  au mal. Ce n’est pas ce que les gens savent, c’est ce 
qu’ils prétendent savoir 
…Jean Jacques Rousseau, Écrivain et Philosophe Français 
 
La vie change tout le temps, et seul l’ignorant ne voit pas la 
profondeur des choses. 
…Lucy Malory, Écrivain Américain, Journaliste, Éditeur 
 
Souviens toi que ceux qui sont ignorants ignorent 
généralement jusqu'à leur ignorance…Wayne W Dyer 
 
IMAGINATION 
 
L’imagination  est plus importante que la connaissance. 
…Albert Einstein 
 
N’étanchez ni votre inspiration ni votre imagination; ne 
devenez pas l’esclave de votre modèle…Vincent Van Gogh 
 
L’imagination incarne l’idéalisme, mais son pouvoir est limité 
parce qu’il reste sujet aux passions humaines. 
 
Il existe donc une certaine puissance extatique qui, une fois 
éveillée et excitée par un désir ardent et une imagination forte, 
est capable de conduire l’esprit le moins recueilli vers un objet 
absent et éloigné…Van Helmont 
 
Voici un de ces cas ou l’imagination est baffouée par les faits. 
…Winston Churchill 
 
Tout ce que vous pouvez imaginer est réel…Pablo Picasso 
 
IMPOSSIBLE 
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Impossible signifie que tu n’as pas encore trouvé la solution. 
…Inconnu 
 
L ‘INCONNU 
 
Il semblerait que ceux qui n’ont pas encore découvert le connu 
soient particulièrement équipé pour traiter avec l’inconnu. 
…Eric Hoffer 
 
INFINI 
 
Deux choses sont de l’infini : l’univers et la stupidité humaine,  
et je ne suis pas spur quant à l’univers…Albert Einstein 
 
INSTINCT 
 
L’instinct qui s’est originalement montré à travers les 
impulsions des animaux, a pris de nouvelles dimensions et 
mène l’humanité au service de la société et de dieu. 
 
La joie de satisfaire un instinct sauvage est incomparablement 
plus intense que d’assouvir un instinct dompté. 
…Sigmund Freud 
 
L’homme possède naturellement, en commun avec les animaux 
un instinct qui l’éloigne involontairement des êtres hostiles ou 
funestes à son existence. Mais il néglige si souvent cet instinct, 
que c’est une faculté qui s’émousse. Il n’en est pas ainsi de 
celui qui cultive le Grand Art. Trimegiste IV, Rose-Croix 
 
INSTRUCTION 
 
Instruisez vous. Tant que vous êtes instruits, nous ne pouvons 
vous tromper…Vladimir Lénine 
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INTELLIGENCE/INTELLECT 
 
Votre corps est une ville remplie de bien et de mal; et vous êtes 
le roi de cette ville et votre intellect est votre meilleur conseiller 
…Saint Luc 
 
L’intelligence y était à peu près aussi à l’aise que la lumière 
sous l’étégnoir…Victor Hugo 
 
L’intellect symbolise ainsi la science éternelle, mais ont la 
puissance n’est cependant pas totale  en raison de son 
ignorance du cœur. 
 
L’éternité de la matière et celle de l’intellect actif est 
l’intermédiaire entre Die4u et les hommes…Averroes 
 
Tu devrais être assez brave pour te servir de ton intellect, dans 
la vie et dans ton éducation…Immanuel Kant 
 
Chaque être a des organes sensoriels qui lui révèlent sa place 
dans le monde. Pour un humain, le premier sens est celui de 
l’intellect. 
Si tu ne connais pas ta place dans le monde ni le sens de ta vie,  
Tu devrais savoir qu’il y a quelque chose à blamer; et ce n’est 
pas le système social, ou ton intellect, mais plutot la facon dans 
laquelle tu as dirigé ton intellect…Leon Tolstoy 
 
Lorseque la bétise giffle l’intelligence, alors l’intelligence a le 
droit de se conduire bètement…Ben Gourno, Philosophe Juif 
méconnu du VIII-IX em Siècle 
 
L’intelligence est caractérisée par la puissance indéfinie de 
décomposer selon n’importe quelle loi et de recomposer 
suivant n’importe quel système…Bergson 
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Il importe que nous, qui cherchons à atteindre ces hauteurs 
sublimes, nous nous étudiions d’abord à laisser derrière nous 
les affections charnelles, la fragilité des sens, les passions qui 
appartiennent à la matière; ensuite que nous apprenions par 
quels moyens nous pouvons nous élever graduellement ç la 
cime de l’intelligence pure, unis aux puissances supérieures 
sans lesquelles nous ne saurions atteindre à la connaissance des 
choses secrètes et de la magie qui opère de vraies merveilles. 
Tritemius 
 
INTENTION 
 
Tout le monde a la même origine, est lié par la même loi, et a 
été créé dans la même intention. 
Conséquement, nous devons avoir une foi, une intention dans 
nos actes, et une banière sous laquelle nous devons vivre et 
nous battre…Giuseppe Mazzini 
 
INTÉRÊT 
 
Un homme se battra plus durement pour ses intérêts que pour 
ses droits…Napoléon Bonaparte 
 
On ne se baigne janais deux fois dans le même fleuve. 
Héraclite 
 
JALOUSIE 
 
Es-tu jaloux? m’a-t-elle demandé d’un ton câlin. 
Je lui ai déroulé qu’un cœur sensible, passionné, a certes des 
dispositions à la jalousie, mais qu’il doit les combattre; que 
l’amour, c’est donner, et non  vouloir posséder. Que prétendre 
enfermer l’autre dans une cage est une erreur; etc… 
Gabriel Matzneff-Les soleils révolus 
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JEU 
 
Le jeu consiste en tout ce qu’un corps n’est pas obligé de faire. 
 
JEUNESSE 
 
A quoi bon la jeunesse si on laisse corrompre par un ennui 
sénile. 
 
JOUR 
 
Rien ne vaut plus que ce jour…Goethe 
 
 
JUSTICE 
 
Entre ma mère et la justice, je choisis ma mère…Albert Camus 
 
Celui qui se prend pour juge dans le domaine de la connaissane 
et de la vérité se voit faire naufrage par les rires des dieux. 
…Albert Einstein 
 
La justice consiste à obeir aux lois de l’état, et que cete 
obéissance engendre la concorde entre les citoyens. Mais il y a 
aussi des lois non écrites, imprimées dans le coeur de l’homme 
par la divinité et don’t la violation est toujours suivie d’une 
punition inévitable…Socrate, Mémorables de Xenophon 
 
LACHETÉ 
 
L’homme est lâche, lâche par manque d’audace, lâche par 
conformisme 
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LANGAGE 
 
Les fausses sciences et les fausse religions expriment leurs 
dogmes dans un langage hautement élevé de façon à ce que les 
gens simples pensent quìls sont mystérieux, important et 
attrayants. Mais ce langage mystérieux n’est pas un signe de 
sagesse. Plus une personne est sage, plus le langage simple 
qu’elle utilise exprime ses pensées. 
 
LEADER 
 
Lorsqu’un leader efficace a fini son travail, les autres diront 
c’est arrivé naturellement…Lao Tzu 
 
LEÇON 
 
La plus grande leçon dans la vie c’est de savoir que même les 
idiots ont parfois raison…Winston Churchill 
 
LECTURE 
 
Tout homme qui lit beaucoup et se sert trop peu de son cerveau 
tombe dams des habitudes paresseuses de penser. 
…Albert Einstein 
 
LIBERTÉ 
 
La liberté intellectuelle ne peut exister sans la liberté politique. 
La liberté politique ne peut exister sans la liberté économique. 
Un esprit libre et un libre marché sont des corollaires. 
 
Ce monde est sans importance et qui le reconnait conquiert la 
liberté. Allez annoncer à Rome que la liberté lui est enfin 
rendue et qu’avec elle commence une grande épreuve. 
…Caligula selon Albert Camus 
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Entre le fort et le faible, c’est la liberté qui opprime et la loi qui 
affranchit…Henri Lacordaire 
 
Je serais content de la liberté qui inspire les génies anglais si la 
passion et l’esprit de partie ne corrompait pas tout ce que cette 
précieuse liberté a d’estimable…Candide de Voltaire 
 
L’individu est continuellement ‘en situation’ c’est à dire, placé 
dans des conditions matérielles qui font que sa liberté 
détermine l’obligation incessante d’un choix, lequel n’est 
jamais totalement justifiable…Jean Paul Sartre 
 
Sans La liberté de blâmer, il n’est point d’éloge flatteur. 
…Beaumarchais 
 
LITTÉRATURE 
 
La nouvelle littérature ne doit pas avoir de lois préalables, pas 
de règles. Il ne faut plus faire de distinction entre la littérature 
et la philosophie. Il faut présenter les gens tels qu’ils sont, avec 
leurs actes, leurs pensées, leurs caprices, leurs folies.  
…Isaac Bashevis Singer 
 
LIVRE 
 
Cent hommes peuvent lire un livre au moyen de la même 
lampe, et cependant, tous peuvent n’être pas d’accord sur le 
sens du texte; car la lampe n’éclaire que des lettres, c’est 
l’esprit qui doit deviner le sens. 
Edward Bulwer Lytton, Zanoni ou la Sagesse des Rose-Croix 
 
LOGIQUE 
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La logique : C’est l’art de penser et de raisoner en stricte 
accord avec les limitations de la compréhension humaine. 
…Ambroise Bierce 
 
La logique est comme une épée- ceux qui y ont recours 
périront par elle…Samuel Butler 
 
LOI 
 
Ce qui n’est pas juste n’est pas la loi…William Lloyd Garrison 
 
Les lois sont des toiles d’araignées à travers lesquelles passent 
les grosses mouches et ou restent les petites…Honoré de Balzac 
 
Vous avez le nez long et nous l’avons plat; vos cheveus sont 
tout droits et nortre laine est frisée; vous avez la peau de 
couleur de cendre et nous de couleur d’ébène; par conséquent, 
nous devons par les lois sacrrées de la nature être tpoujours 
ennemis. Vous nous achetez aux foires de la côte de Guinée 
comme des bêtes de somme pour nous faire travailer à je ne 
sais quel emploi, ausi pénible que ridicule.,..Aussi quand nous 
vous rencontrons et que nous sommes les plus forts, nous vous 
faisons labourer nos chamnps, ou nous vous coupons le nez et 
les oreilles…Le capitaine nègre à Candide de Voltaire 
 
La loi, dont le règne vous épouvante, a son glaive levé sur 
vous : elle vous frappera tous; le genre humain a besoin de cet 
exemple…Georges Couthon 
 
MAL 
 
La meilleure facon de s’assurer que le mal triomphe dans ce 
monde, c’est qu’assez de bonnes gens ne fassent rien. 
…Edmund Burke 
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…C ‘est un mal vivant qui gagne sa vie à dire du mal de toutes 
les pièces et de tous les livres. Il hait quiconque réussit, comme 
les eunuques haissent les jouissants; c’est un de ces serpents de 
la litterature qui se nourrisssent de fange et de venin : c’est un 
foliculaire…Candide de Voltaire 
 
MALHEUR/MALHEUREUX 
 
Vous cachez vos malheurs. Mais si vous saviez ce que d’autres 
ont souffert, alors vous ne vous plaindrez pas des votres. 
Solon- Avocat et Poète Grec 
 
Il y a du malheur sur la terre. Le mal est irréductible. Le 
monde est un tremblement de terre…Voltaire 
 
Lorsque les dieux découvrent qu’ils ont saccordé trop de soleil 
aux mortels, il arrive souvent qu’ils regrèttent leur générosité 
et ne songent plus dés lors qu’à semer le malheur. 
 
La plupart des hommes ne sont malheuruex que lorsq’ils 
pensent…Candide de Voltaire 
 
MANGER 
 
Manger beaucoup de viande peut rendre votre corps fort, mais 
cela afaiblit vortre esprit…Plutarque 
 
MARCHÉ 
 
Pour faire fonctionner le marché efficacement, il faut une 
dictature politique. Vu que l’homme, de par son égoisme est 
prêt à tout pour s’enrichir et que seule la peur peut le retenir 
d’abiser de la liberté, il a une vision sombre de l’humanité, 
préoccupée par intérêts personnels, violence et rivalité. 
…Hobbes 
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Seule la démocratie parlementaire, héritée de la pensée 
grecque, permet au marché des biens et services, de fonctioner 
correctement…John Locke 
 
Non seulement le marché est la forme la plus parfaite 
d’exercise de la liberté en économie, mais qu’il permet aussi la 
répartition la plus efficace des ressources et la meilleure 
satisfaction des consomateurs…Walras et Pareto 
 
Au contraire, le marché, en raison de l’appropriation privée, 
ses profits ne peuvent que conduire à des déséquilibres, c’est à 
dire à du gaspillage et du chomage. C’est par la planification 
centralisée qu’il sera possible de répartir de façon éfficace les 
ressources entre les entreprises et les travailleurs. 
…Boukharine et Lenine 
 
Dans l’avenir, le marché remplacera totalement la politique 
pour gérer l’ordre social. On pourra tout acheter sur le 
marché:  drogue, passeport, organe, enfant, clone, esclave 
volontaire. La distraction deviendra façon de vivre, on vivra en 
virtuel. On pourra acheter le droit de transférer sa conscience 
dans le clone d’un autre. Ce nouveau marché global sera 
dépourvu d’institutions régulatrices. Plus de frontières. La loi 
sera remplacée par le contrat, la justice par l’arbitrage. Le Net 
annoncera un monde pur, sans odeurs et sans impots, chacun 
est partout chez soi. Un jour il y aura mise aux enchères des 
postes publiques. On éliminera avant sa naissance tout 
embryon dont la carte génétique anoncera que le coût 
prévisible de sa futur vie dépasserait une certaine limite par 
suite des maladies don’t il pourrait être atteint. 
…Jacques Attali, Fraternités 
 
MATIÈRE 
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La matière n’existe pas, tout est idée…Friedrich Hegel 
 
MEDIOCRITÉ 
 
Certains hommes sont nés médiocres, certains hommes 
atteignent la médiocrité et certains hommes ont la médiocrité 
enfoncée en eux…Joseph Heller 
 
MÉDITATION 
 
La méditation est le chemin vers l’éternité; l’allégresse est le 
chemin vers la mort. Ceux qui méditent ne meurent jamais; 
ceux qui sont allègre me rappelle la mort…Sagesse Boudhiste 
 
MÉMOIRE/MÉMOIRES 
 
Sans aucun effort délibéré, la mémoire continue de restaurer 
en moi des événements, des visages, des mondes, des sensations, 
comme si à ce moment là mon esprit a traversé une période de 
réceptivité exaltante, durant laquelle pas un détail n’a été 
perdu…Primo Lévi 
 
Je dédie mes Mémoires à mes enfants et petits enfants pour 
une compréhension du passé et une direction vers l’avenir. 
…Otto von Bismark 
 
MENSONGE 
 
Le mensonge est une des tares de l’homme mais il faut gagner 
du temps. 
 
Plus on répète un mensonge, plus les gens finiront par croire 
que c’est la vérité…Josef Goebbels 
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L’incroyance religieuse et la négligence sont de grands maux, 
mais préjudice et mensonges sont pires…Plutarque 
Plus un mensonge est gros, plus il est difficil;e de le refuter. 
Proverbe allemand 
 
MISCONCEPTIONS    JE NE SAIS SI LE MOT EXISTE 
 
Seules les misconceptions doivent être supportées par des 
arguments élaborés. La vérité peut toujours tenir debout 
d’elle-même…Léon Tolstoy  15 décembre 
 
MOI-MÊME 
 
Je ne me connais pas moi-même et que Dieu m’en préserve que 
je devrais…Goethe 
 
Va-t-en, au nom du ciel : je t’aime mieux que moi-même, car je 
suis venu ici armé contre moi seul…Roméo et Juliette 
 
Oime ! comme poss’io 
Altri trovar, se me trovar non posso ? 
Hélas, comment puis-je trouver les autres, quand je ne puis me 
trouver moi-même ? Amint.,a.I, sc.II 
 
MONDE 
 
La chose la plus incomprehensible quant au monde c’est qu’il 
est comprehensible…Albert Einstein 
 
Tout  va pour le mieux dans le meilleur des mondes. 
Candide de voltaire, repris parGottfried Wilhelm Leibniz 
 
Faust. Ou aller maintenant ? 
Mephistopheles. Ou il te plaira. 
Voyons d’abord le petit monde, et puis le grand…Faust 
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Dans le vaste monde, hors de la solitude, ces choses te 
séduiront…Faust 
 
MORALE 
 
La morale fait du bien, le dogme fait du mal…Voltaire 
 
La morale c’est bien, mais que fait-on des dividendes? 
Kaiser Wilhelm 
 
MORT 
 
Dialogue entre Caligula et Helicon. 
Caligula : Les hommes meurent et ne sont pas heureux. 
Hélicon : Allons Caius, c’est une vérité don’t on s’arrange bien. 

Regarde autour de toi. Ce n’est pas cela qui empèche    
de déjeuner. 

Caligula : Alors c’est que tout, autour de moi, est mensonge! 
  Et moi, je veux qu’on vive dans la vérité! 
  Ce n’est pas possible, Hélicon. Cela ne sera jamais 
  Possible…Selon Albert Camus 
 
A long terme, nous sommes tous morts. 
…John Kenneth Galbraith 
 
MOT 
 
Les mots sont les seules choses qui durent éternellement. 
Winston Churchill 
 
MOYENS 
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Nul monarque ne devrait consentir d’aliéner ses biens car une 
perte de revenus le prive des meilleurs moyens de récompenser 
la loyauté d’amis et le rendre craintif envers  ses ennemis. 
Dit de la Reine Isabelle de Castille par Pulgar ,Chronique 
 d’Henri IV 
 
Use de tous moyens nécessaires pour rester sur le trône. 
…Niccolo Machiavelli 
 
MUSE 
 
La muse la plus efficace de toutes est notre propre enfance 
interne…Stephen Nachmanovitvh 
 
MUSIQUE 
 
La musique de cet opéra (Madame Butterfly) m’a été dictée 
par Dieu; je n’ai été qu’instrumental à  la mettre sur papier et 
en la communiquant au public…Giacomo Pucini 
 
La musique est votre propre expérience, vos pensées, votre 
sagesse. Si vous ne la vivez pas, elle /ne sortira pas de votre 
corne…Charlie Parker 
 
 
 
NATURE 
 
Est-ce que l’homme se doit de dédaigner les cadeaux de la 
nature…Epicure 
 
Il n’existe rien du tout. Il n’y a que la nature. Elle a ses lois et 
on ne peut y échapper. Dans le monde réel, la nature a une 
réponse à chaque question. Aua travers d’innombrables 
guerres, épidémies, sièges et révolutions, elle avait su se 
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débarasser de myriades de bêtes et d’humains. Sans être 
fataliste, il apparait que le monde est gouverné par des 
puissances plus fortes que nous et le mieux est de s’y 
soumettre. 
 
Comme partie de la condition de l’homme moderne, l’idée de 
collectivisme et la notion comme quoi les gens ne sont que des 
rouages d’une imense machine, il n’existe rien du tout. 
Il n’y a que la nature. Elle a ses lois et on ne peut y échaper. 
 
Dans le monde réel, la nature a une réponse à chaque question 
au travers d’innombrables guèrres, épidémies, sièges et 
révoluutions. Elle avait su se débarasser de myriades de bètes 
et d’humains. Sans être fataliste, il apparaît clairement que le 
monde est gouverné par des puissances plus fortes que nous et 
le mieux est de s’y soumettre 
 
NECESSITÉ 
 
Necessité, qui est la mère de lìnvention…Platon 
 
OBSCURITÉ 
 
Lorsqu’il fait sombre, l’oeil commence à voir. 
…Theodore Roethke 
 
OISIVETÉ 
 
Ceux qui ne font rien, font de mauvaises choses. Ceux qui ne 
font rien ont plusieurs comparses et supporteurs. Le cerveau 
d’un fainéant et d’une personne oisive est le point d’arrêt 
favori du diable…Leon Tolstoy 
 
Le plus merveilleux des cadeaux peut être détruit par l’oisiveté 
…Michel de Montaigne 
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OPINION 
 
Quand dans le doute, on penche d’un coté plutot que d’un 
autre, sans pourtant rien déterminer absolument, cela s,appelle 
l’opinion…Bossuet 
 
OPTIMISME 
 
C’est la rage de soutenir que tout est bien quand on est mal. 
Candide de Voltaire 
 
ORDINATEURS 
 
Les ordinateurs sont inutiles. Il ne vous donnent que des 
réponses…Pablo Picasso 
 
ORDRE 
 
Le crime capital de l’homme est le besoin inné qu’il a de se 
fondre dans l’ordre établi alors que justement rien de grand ne 
fut jamais accompli autrement que par une remise en cause de 
l’ordre et des institutions. Rien n’est acquis, rien n’est définitif. 
S’enraciner dans des convictions sous le seul pretexte que ce 
sont celles de la multitude, c’est vivre dans un linceul, c’est 
vivre immobile, c’est coucher avec les morts. 
Gilbert Sinoué, Le Livre du Saphir. 
 
ORGUEIL 
 
L’amour de la gloire n’est autre chose que de l’orgueil. 
(dans les lettres du mot orgueil, il y a le mot gloire) 
 
L’orgueil n’est que de la vanité 
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Un orgueilleux est un fat. 
 
PAIX 
 
Rien ne vous apportera la paix sauf vous même. 
…Ralph Waldo Emerson 
 
Je ne suis pas pacifiste, je suis un homme de paix. Pacifiste, 
c’est quelqu’un qui ne prend jamais les armes. Moi, je pense 
qu’il y a certaines guerres qui malheureusement sont 
inévitables…La guerre contre le terrorisme aujourd’hui est 
une guerre nécessaire…Elie Wiesel, Prix Nobel de la Paix 
PARADIS 
 
Le paradis terrestre est ou je suis. Il est mondain ici bas, ne 
compte pas dans l’au-delà. Il recherche l’art d’être heureux 
…Micromegas-Voltaire 
 
PARENTS/FAMILLE 
 
« Quel rapport ai-je bien aprés tout avec les parents qui m"ont 
mis au monde? Maman, au fond je ne l"ai jamais connu, ce 
qu"elle m "a été, c"est moi qui l"ai bâti; c"est un tissu que j"ai 
ourdi moi même, un breuvage que j"ai préparé pour ma soif. 
Et mon père, si j"avais eu le choix, je me serai certainement 
choisi un père conforme à mon idéal : je ne me serai pas 
attaché un étranger par les liens de la famille. Tout homme 
nait suel comme une pièrre. Il n"y a pas d,instinct familial. 
L"instinct familial est une représentation de l"esprit qu"on a 
cultivé pour des raisons puremenmt maternelles, afin de 
pouvoir affirmer ses pretentions à la possession des richesses 
accumulées par les générations. Les purs instincts de 
communauté ont en nous une vie bien plus forte. La necessité a 
develkoppé en nous le besoin de vivre en troupeaux, en 
groupes. Ce sont notre instinct de domination et le souhait 
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égoiste de maintenir les possessions entassées par les âges 
précédents qui ont créé la forme de vie patriarchale. L"instinct 
de communauté eveile en nous des actions de haut vol, des 
actions idéales. Il nous ensigne à nous sacrifier pour la 
collectivité. L"instinct de famille, au contraire, retrécit notre 
coeur et fortifie notre égoisme. Aussi doit-il être combatu et 
extirpé comme un vice. 
Mais en réalité, il y a les parents. S’ils vivent quelque part en 
nous, enracinés dans la profondeur d’une vie inconnue, cachée. 
L’homme trouve parfois ses parents. Mais la plupart du temps 
il ne les rencontre pas…Schalom Asch-Petersbourg 
 
PATRIE/PATRIOTISME 
 
La lumière de la Grèce m’a ouvert les yeux, a pénétré mes 
pores, a fait se dilater mon être tout entier. J’ai retrouvé ma 
patrie : le monde avec le centre véritable, la signification réelle 
de la révolution. Aucun conflit guérrier entre les nations cdxe 
la terre ne saurait troubler cet équilibre 
…Henry Miller en Grèce en 1939 
 
PAUVRETÉ 
 
La pauvreté ne prive pas de dignité. L’offrande religieuse d’un 
pauvre vaut autant que celle d’un riche; ‘’le taureau du riche a 
la même sainteté que la poignée de farine du pauvre’’. 
Le Talmud 
 
La pauvreté ne se discute pas, ne se démontre pas, ne se 
négocie pas. On ne doit pas demander à quelqu’un de justifier 
qu’il a faim avant de le nourrir, mais on peut lui demander de 
prouver qu’il n’a pas de vêtements avant de lui en fournir. 
Le Talmud 
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La pauvreté est l’ennemi du peuple. Il faut la combattre par 
amour du prochain.(Lev 19 :18) 
 
La pauvreté ne peut-être vaincue que si les riches financent les 
projets des pauvres…Maimonide 
 
PEINE 
 
Il vaut mieux subir une peine pour avoir fait montre de trop 
d’équité que de connaitre une joie née d’une injustice commise. 
 
PENSÉE 
 
Lorsque je m’examine et mes méthodes de pensée, j’arrive à la 
conclusion que le don de fantaisie a été plus significatif pour 
moi que mon talemt d’absorbtion de la connaissance positive. 
…Albert Einstein 
 
Les bonnes pensées qui émanent du coeur des hommes sont 
aussi necessaires que de bons exemples…Seneque 
 
Penser, c’est peser et soupeser, évaluer les raisons, raisoner les 
valeurs et finalement ébranler toutes les certitudes et les 
autorités qui les cautionnent. 
 
La pensée est une menace constante pour la croyance, et les 
esprits libres passent aux yeux de la foule crédule pour des 
esprits forts, voire des esprits malins. 
 
Il est beau d’écrire ce qu’on pense, c’est le privilège de 
l’homme. Dans toute l’Italie, on n’écrit que ce qu’on ne pense 
pas. Ceux qui habitent la patrie des Césars et des Antomius 
n’osent pas avoir une idée sans la permission d’un jacobin. 
Candide de Voltaire 
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De fortes pensées exprimées de facon puissante aident à 
l’amélioration de la vie…Cicero 
 
Une pensée est une énergie vitale et intellectuelle de la vie, et 
elle peut-être soit une malédiction ou une béénédiction, 
dépendamment de sa qualité…Lucy Malory 
 
PERFECTION 
 
 
La perfection des moyens et la confusion des fins semble 
caracteriser notre ère…Albert Einstein 
 
Nous ne pouvons espérer obtenir une perfection quelconque 
dans une société divisée en deux parties : les riches dirigent le 
monde et le pauvre monde obéit à leurs ordres…Leoen Tolstoy 
 
PERSECUTION 
Je remercie Dieu d’avoir multiplié nos richesses, car cela nous 
donne la possibilité de protéger nos vies et celles de nos enfants, 
de faire échec aux desseins de nos persécuteurs. 
Rabbin judéo-provençal, Jacob ben Élie- XIIIiem Siècle 
 
PETIT-GRAND 
 
Les petits ruisseaux font les grandes rivières. 
…Andrew Carnegie 
 
PHILOSOPHE -PHILOSOPHIE 
 
Le but de la philosophie serait de nous rendre plus joyeux et 
plus forts. La philosophie est l’école du rire et de 
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l’enseignement préparatoire à un enseignement plus complet 
de la pure joie…Bergson 
 
Apprends des philosophes, mon fils, à rechercher toujours des 
causes naturelles dans tous les évènements extraordinaires, et , 
quand ces causes font défaut, aie recours à Dieu. 
Le Comte de GABALIS 
 
PLAISIR 
 
L’Homme atteint le vrai plaisir dans le repos et l’ataraxie. 
Mais pour y parvenir, il doit s’affranchir de la crainte des 
dieux et de la mort…Epicure 
 
Tout ce que nous faisons a pour but la recherche du plaisir, 
donc éviter le déplaisir…Henri Laborit 
 
Pour goûter un plaisir, il faut le quitter pour le reprendre. 
Mikcromegas-Voltaire 
 
POUVOIR 
 
Lorseque vous resentez le désir du pouvoir, vous devrez rester 
en solitude quelque temps…Henry David Thoreau 
Le pouvoir est donné à une personne, non pour opprimer le 
faible, mais pour supporter et aider le faible…John Ruskin 
 
L’incroyance religieuse et la négligence sont de grands maux, 
mais préjudice et mensonges sont pires…Plutarque 
 
 
 
PRESENT 
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Vous prenez vos decisions dans le présent, et ce présent existe 
dans le temps; c’est un tout petit moment où deux périodes-le 
passé et le futur-se rencontrent. Au présent, vous êtes toujours 
libre de faire votre choix…Leon Tolstoy 
 
PRESSE 
La presse engendre le mensonge, la haine, la cupidité, l’envie, 
la suspicion, la peur,la malice. Qu’avons nous à faire de la 
vérrité, telle que nous la servent les quotidiens? Ce qu’il nous 
faut, c’est la paix, la solitude, le loisir. 
…Henry Miller, Le Colosse de Maroussi 
 
PRÉTENTION 
 
Fais attention à ce que tu prétends être car tu es ce que tu 
prétends être…Kurt Vonnegut 
 
PRISON 
 
Pour certains, les prisons de l’esprit sonst parfois plus pénibles 
à supporter qu’un ergastule. 
 
PROBLÈMES 
 
Lorseque la solution est absente, le problème n’existe 
plus.…Averroes ou Abdul Walid Muhammad Ibn Ahmed Ibn 
Muhammad Ibn Rushd 
 
Nous devons entendre de nouvelles, de plus folles idées quant 
au probleme…Robert Oppenheimer 
 
Ce n’est pas que je sois intelligent, c’est simplement que je 
reste avec le problème plus longtemps…Albert Einstein 
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Il y a toujours une solution facile à tout problème humain- 
nette, plausible et fausse…H.L.Mencken 
 
Lorseque le seul outil que vous posséder est un marteau, 
chaque problème commence à ressembler à un clou. 
…Abraham Maslow 
 
PUNITION 
 
La punition que Dieu inflige à l’homme pêcheur est une des 
composantes de sa providence qui à travers l’histoire des 
hommes et malgré eux, reconstruit peu à peu son royaume. 
…Bossuet 
 
QUESTION 
 
La chose la plus importante est de ne jamais cesser de 
questionner…Albert Einstein 
 
Il est préférable de connaitres quelques questions que toutes les 
réponses…James Thurber 
 
RAISON 
 
Un homme a toujours deux raisons pour ce qu’il fait- une 
bonne et la vraie…J.P.Morgan 
 
On ne peut convaincre quelqu’un  par la raison d’abandonner 
quelque chose qu’il a adopté sans se baser sur la raison. 
Jonathan Swift 
 
RATIONEL 
 
Tout ce qui est rationel est réel et réciproquement  tout ce qui 
est réel est rationel. L’esprit principe moteur du monde se 
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manifeste historiquement selon un processus dialectique. Tour 
à tour, il se nie dans ce qui est autre que lui et s’affirme. Il se 
dépasse en se conservant…Friedrich Hegel 
 
Homme de raison et homme de foi ne font pas bon ménage. 
 
Le premier avance circonspect, assurant chacun de ses pas, 
toujours garde ses distances et la tête froide, le second, 
s’emballe, se précipite, s’échauffe et veut une adhésion sans 
failles. 
Celui-là se fortifie dans le doute, celui-ci s’y abime. 
 
RECHERCHE 
 
Si nous savions ce que nous faisons, cela ne s’appelera pas de la 
recherche, n’est-ce-pas?…Albert Einstein 
 
RÈGLE 
 
Une des pires choses possible ets de suivre les règles : « Sois 
comme tout le monde, suis la foule »Leon Tolstoy-10 Decembre 
 
Il est aussi faux pour une personne de guider plusieurs qu’il est 
pour pluusiieurs d’en guider une…Vvladimir Chertkov- Ami et 
éditeur de Tolstoy 
 
Pour penser comme un génie, vous devez briser les règles. 
…Albert Einstein 
 
Diantre, il n’y a pas de règles ici, nous essayons d’accomplir 
quelque chose…Thomas Edison 
 
RELIGION 
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La religion est l’aspect le plus méprisable dans la vie d’un 
homme…Sigmund Freud 
 
La religion donne à une personne la compréhension du sens de 
son existence et de sa destination…Anatole France 
 
RÉPUTATION 
 
Tout le monde s’élève contre un homme qui entre en 
réputation…Jean de la Bruyère 
 
RÊVES 
 
« Les vérités découvertes patr l’intelligence demeurent stériles. 
Le coeur est seul capable de féconder les rêves ». 
...Anatole France 
 
Si nous pouvions tous nous mettre en grève et renier 
sincèrement tout intérêt pour ce que fait le voisin, peut-être 
arriverions nous à signer un nouveau bail de vie. A apprendre 
à nous passer de téléphone, de radio et de journaux, de 
machines de toutes sortes, d’usines, de fabriques, de mines 
d’explosifs, de cuirassés, de politiciens, d’hommes de loi, de 
conserves, de trucs et de machins, même de lame de rasoir ou 
de cellophane ou de cigarettes ou d’argent. Rêve, fumée, bien 
sûr…Henry Miller, Le Cplosse de Maroussi 
 
REVOLUTION 
 
Les basses classes révolutionaires ont continué à confondre 
grain et politique comme si nourrir une population affamée 
valait moins à un niveau existentiel que de hauts débats sur 
l’incarnation de la volonté générale. 
Francois Duret-Révolution Francaise 
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Rien de vraiment nouveau n’est parfait…Cicéron 
 
Je suis en désaccord avec Marx, la révolution est l’opium du 
peuple, non la religion. 
…Simone Weil 
 
RICHESSE 
 
Les  biens fertiles créent des richesses : la terre, l’argent, 
l’intellligence. 
 
L’amour de la richesse est bénéfique à la société s’il est bien 
orienté, alors que la charité est plutôt nuisible car elle 
entretient la paresse. 
 
La richesse n’a de sens que parce qu’elle permet d’être utile 
aux autres. L’argent n’est qu’un moyen de créer et d’être utile. 
S’obstiner à le garder est une folie meurtrière; donner est un 
acte éthique, une façon de s’enrichir. Le Talmud 
 
RIEN 
 
Rien ne se crée, rien ne se détruit, tout se transforme. 
Lavoisier 
 
Rien n’est acquis, rien n’est définitif. S’enraciner dans des 
convictions sous le seul pretexte que ce sont celles ce la 
multitude, c’est vivre dans un linceul, c’est vivre immobile, 
c’est coucher avec les morts. 
 
RIRE 
 
Ce n’est pas parce qu’on rit que c’est drôle. 
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SAGE -SAGESSE 
 

La sagesse réelle n’est pas la connaissance de tout, mais la 
connaissance de quelles choses dans la vie sont nécessaires, 
lesquelles le sont moins, et lesquelles sont totalement non-
nécessaires à connaître: Parmi la connaissance la plus 
nécessaire, notons celle de savoir comment mieux vivre, à 
savoir, comment produire le moins de mal possible et le plus 
grand bien dans la vie de l’autre. De nos jours, les gens 
étudient des sciences inutiles, mais oublie d’étudier ceci, la plus 
importante connaissance…Léon Tolstoi 
 
Cherche à apprendre constamment pendant que tu vis; 
n’attend pas avec la foi que le vieil âge, de lui même 
t’apportera la sagesse…Solon 
 
Apprends des sages, mon fils à ne laisser aux démons aucun 
pouvoir dans la nature, puisque la pierre fatale les a 
emprisonnés dans l’abîme…Le Comte de GABALIS 
 
Est-ce-qu’un tel roi peut  être appelé sage et intelligent- un qui 
appauvrit son Pays et enrichit mon royaume ? 
…La réponse du Sultan Bazeyid II lorsqu’on lui a demandé à 
propos des monarques catholiques et de la sagesse de l’Expulsion 
 
Alors que la folie consiste à suivre la nobilité des passions… 
La sagesse consiste à se faire guider par la raison…Erasme 
 
Ardua vallatur duris sapientia scrupis 
La sagesse s’élève derrière un rempart d’âpres rochers. 
…Hard., Jun. emb. XXXVII 
 
Une personne sage pense plus à la vie qu’à la mort. 
Baruch Spinoza 
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On peut atteindre la sagesse de trois façons : la première par la 
méditation. Celle-ci est la façon la plus noble. La seconde par 
l’imitation. Cette façon est la plus facile et la moins 
Satisfaisante. La troisième manière, c’est l’expérience. C’est la 
plus difficile…Confucius 
 

Un homme est sage lorsqu’il fait ces trois choses :d’abord, il 
fait lui même ce qu’il recommande aux autres de faire; ensuite 
il ne fait rien qui contrevienne à la vérité; finalement il est 
patient avec les faiblesses de ceux qui l’entourent. 
Léon Tolstoy 
 
Dans ces pays ou les hommes sages sont au pouvoir, les sujets 
ne remarquent même pas l’existence des gouvernants. 
…Lao Tzu- Philosophe Chinois 
 
La bonté qui nous est donnée par la sagesse se compare à toute 
autre connaissance de la même façon que dans un désert, un 
contenant rempli d’eau se compare à une montagne d’or. 
…Léon Tolstoy-23 décembre 
 
La marque de la sagesse c’est la modération. 
 

La sagesse donne le pouvoir de faire ce que personne ne peut 
contraindre, de donner même ce que Dieu doit réclamer mais 
ne peut demander…Jacob & Noam Neusner 
 
De ta sagesse Dieu Suprême, imprègne moi; de ta 
compréhension donne moi la compréhension. 
Prière hébraïque du matin 
 
Un homme sage cherche tout à l’intérieur de lui même; un fou 
cherche tout chez les autres…Confucius 
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Comme l’habileté ou un muscle, écouter sa propre sagesse est 
renforcée en la faisant…Robbie Gass 
 
L’idée de la sagesse doit être la fondation de la philosophie. 
Immanuel Kant 
 
Celui qui recherche la sagesse est déjà sage; et celui qui pense 
l’avoir trouvée est un homme stupide…Sagesse Orientale 
 
Contrairement à l’insensé, l’homme sage a deux langues. Une 
pour dire la vérité, l’autre pour dire ce qui est opportun. Elles 
savent comment changer le noir en blanc, comment souffler de 
la même bouche le froid et le chaud, et prévenir un argument 
entre leurs émotions et leurs paroles…Erasme 
 
Les individus meurent, mais la sagesse acquise dans leur vie ne 
meurt pas avec eux. L’humanité conserve toute cette sagesse et 
une personne utilise la sagesse de ceux qui ont vécu avant lui. 
L’éducation de l’humanité me rappelle la création des 
anciennes pyramides, en ce que tout celui qui vit ajoute une 
autre pierre à la fondation…Léon Tolstoy 
 
La sagesse nous dit comment voir beaucoup dans peu, 
comment discerner ce qui est un bref coup d’œil et ce qui va 
arriver. De simples expériences nous donnent le goût d’autres 
plus complexes et profondes…Jacob & Noam  Neusner 
 
Un home sage recherche la sagesse, un dément croit l’avoir 
trouvé…Proverbe Perse 
 
 
 
Pour que la vie des Hommes ne fut pas tout a fait triste et 
maussade, Jupiter leur a donné beaucoup plus de pasions que 
de raison. 
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Ce qui distingue le fou du sage, c’est que le premier est guidé 
par les passions, le second par la raison…Erasme-Eloge à la 
folie. 
 
Yossif da’at, yossif makh ov 
Qui ajoute à la science ajoute à la douleur. 
Berov hokhma rov ka’as 
Plus on connaît, plus on s’irrite. 
Le cœur des sages est avec la tristesse 
Le cœur des fous avec la joie. 
Le Roi Salomon 
 
 
Le sage est le seul être au monde qui aura tout. Seul, il sera 
déclaré beau, riche, libre, roi. 
Ad summam, sapiens uno minor est jove, dives, liber, honoratus, 
rex denique regum…Horace 
 
L’homme sage fait trois choses : d’abord, il fait lui même les 
choses qu’il recommande aux autres de faire; ensuite, il ne fait 
rien qui contrevienne à la vérité; et enfin, il est patient avec 
toutes les faiblesses qui l’entourent…Léon Tolstoy 
 
Contrairement aux fous, les sages ont deux langues. L’une 
pour dire la vérité, l’autre pour dire ce qui est opportun. Ils 
savent changer le noir en blanc, souffler de la même bouche le 
froid et le chaud, eviter de mettre d’accord leurs sentiments et 
leurs paroles…Erasme 
 
 
 
Les individus meurent, mais la sagesse qu’ils ont acquis dans 
leur vie ne meurt pas avec eux. L’humanité garde toute cette 
sagesse, et une persone utilise la sagesse de c eux qui ont vécu 
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avant elle. L’éducation de l’humanité me rappelle la création 
des anciennes pyramides, en ce que chacun qui vit ajoute une 
autre pièrre à sa fondation…Leon Tolstoy 
 
SAVOIR 
 
Le savoir consiste à percevoir ce qu’on sait. Savoir, c’est en 
effet se connaitre tel qu’on est et par rapport à telles 
circonstances. Tous les hommes par nature désirent savoir. 
…Aristote 
 
SCIENCE 
 
La science est une chose merveilleuse si on ne doit pas compter 
dessus pour gagner sa vie…Albert Einstein 
 
La société est entièrement occupée à réaliser les potentialités de 
la science…Francis Bacon 
 
Une découverte scientifique n’est jamais le travail d’une seule 
personne…Louis Pasteur 
 
Ce qui est important ce n’est pas la quantité de votre savoir 
mais la qualité. Vous pouvez savoir beaucoup de choses sans 
savoir laquelle est la plus importante…Leon Tolstoy 
 
La science est là pour rester…Isaac Newton 
 
SECRET 
 
Trois peuvent garder un secret si deux d’entre eux sont 
morts.…Benjamin Franklin 
 
Le secret de ceux qui réussissent dans la vie, c’est de rester 
calme devant les pires dangers. 
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SERMENT 
 
Je promets et je jure au nom de l’être suprême d’être fidèle 
aux lois de l’honneur et de la probité de l’exercise de la 
médecine. Je donnerai mes soins gratuits à l’indigent et 
n’exigerai jamais un salaire au dessus de mon travail. 
Admis à l’intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce 
qui s’y passe…ma langue taira les secrets qui me seront 
confiés, et mon état ne servira pas à corrompre les moeurs ni à 
favoriser le crime respectueux. Et, reconnaissant envers mes 
maitres, je rendrai à leurs enfants l’instruction que j’ai reçue 
de leurs pères. Que les hommes m’accordent leur estime, si je 
suis fidèle à mes promesses. Que je sois couvert d’opprobre et 
méprise de mes confrères si j’y manque…Hippocrate 
 
SEXE/SEXUALITÉ 
 
La libido est la pulsion qui représente la manifestation 
dynamique de la sexualité…Sigmund Freud 
 
Le sexe est une façon d’exprimer l’experience d’une union 
ultime qu’on appelle l’amour…Viktor E Frankl 
 
Si le mot cul est dans une phrase, le public, fut-elle sublime, 
n’entendra que ce mot…Jules Renaud 
 
SILENCE – SOLITUDE 
 
Les intelligences célestes se font voir et se communiquent plus 
volontiers dans le silence et dans la tranquillité de la solitude. 
On aura donc une petite chambre ou un cabinet secret… 
…Les Clavicules de Rabbi Salomon, Chap III : traduits du texte 
hébreu par Pierre Morissonneau, professeur de langues 
orientales, et sectateur de la philosophie des sages cabbalistes. 
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SOCIETÉ 
 
Il est impossible dans notre malheureux globe que les hommes 
vivant en société ne soient pas divisés en deux classes, l’une 
d’oppressants, l’autre d’opprimés…Voltaire 
 
SOI-MÊME 
 
Pour être un membre immaculé d’un troupeau de moutons 
On doit avant tout être un mouton soi-même…Albert Einstein 
 
SOLUTIONS 
 
C’est la découverte des solutions qui donne la joie, sans quoi il 
n’y a qu’inquiétude en soi et chez les autres. 
…Le Vatican mis à nu 
 
Lorsque la solution est absente, le problème n’est plus. 
Averroes 
 
 
SOUFFRANCE 
 
Comme par hasard, c’est dans le désastre du monde que je me 
retrouve, dans la souffrance des innocents que je me reconnais. 
…Tahar Ben Jelloun- La nuit de l’erreur 
 
La première recherche de l’homme devrait être d’éviter la 
souffrance…Dicton Boudiste 
 
L’humanité n’a jamais atteint tant de grandeur si ce n’est par 
la soufrance…F. Robert de Lamennais 
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Celui qui est bienveilant fait du bien aux gens. Et si une 
personne souffre pendant qu’elle fait de bonnes actions, alors 
elle devient une meilleure personne…Jean de la Bruyère 
 
Jusqu’à quand Seigneur souffrirez-vous que notre nation soit 
accablée de tant de maux, jusqu’à qu’il soit la proie de ses 
ennemis? Le Prophète Néhémie à l’Eternel 
 
SOUVENIR 
 
Au souvenir de son défunt père, on dit :”Il m’est arrivé de le 
perdre dans ma jeunesse, pour le retrouver dans mon âge mûr, 
quand il n’était plus là. Et j’ai dû attendre mes premiers 
cheveux blancs, mes premiers regrets, avant de me convaincre 
que tout homme, y compris mon père, avait le droit de faire 
fausse route, s’il crpoyait popursuivre le bonheur. 
 
Dés lors je me suis mis à chérir ses errements. Je devrais 
m’égarer parfois à mon tour et me souhaiter d’aimer comme 
lui, jusqu’à la tyrannie et de rester longtemps disponible aux 
nobles tentations de la vie 
 
SUCCÈS 
 
Le succès n’est pas final et l’échec n’est pas fatal. 
…Winston Churchill 
 
SUICIDE 
 
Quest-ce-que le suicide ? 
Il possède pour lui l’implacable logique: puisque, à l’angoisse 
humaine, la nature répond par le silence, l’homme,” en sa 
qualité indiscutable de plaignant et de répondant, de juge et 
d’accusé”…Dostoievsky 
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TEMPS 
 
La machine clé de l’âge industriel moderne n’est pas la 
machine à vapeur, c’est l’horloge…Jacques Attali 
 
Le temps est assez long pour quiconque en profite.  
Qui travaille et quji pense en étend la limite…Voltaire 
 
On peut oublier le temps qu’en s’en servant…Beaudelaire 
 
Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à se 
plaindre de sa brieveté…Jean de la Bruyère 
 
`Le temps est le seul capital des gens qui n’ont que leur 
intelligence pour fortune…Honoré de Balzac 
 
Le temps et l’espace ont le même aspect, la même substance, 
les mêmes façons de se manifester…Immanuel Kant 
 
Si j’avais huit heures pour abattre un arbre, je passerai six 
heures à aiguiser ma hache…Abraham Lincoln 
 
La seule raison d’être du temps est pour que tout n’arrive pas 
en même temps…Albert Einstein 
L’homme peut tout supporter si cela ne dure qu’une seconde. 
…Lautréamont. 
 
Désormais tout le monde a une montre mais personne n’a le 
temps. Échangez. Donnez votre montre et prenez votre temps. 
…Michel Serres 
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Toutes les tragédies que l’on peut imaginer reviennent à une 
seule et unique : l’Écoulement du temps…Simone Weil 
 
il est pitoyable de se tourmenter vainement.(ne vous tracassez 
pas de l’avenir-quam minimum credula postero)…Cicéron 
 
Le temps est une illusion. Mais puisque nous sommes dans un 
monde ou cette illusion domine, il importe que chaque chose 
soit faite en son temps…Dicton Boudiste 
 
TEXTE 
 
Un texte ne vaut que par la circonstance qui préside à sa 
naissance…Jean Paul Sartre 
 
 
 
 
 
TRAITEMENT 
 
Quand nous traitons nmos voisins tel qu’ils devraient être 
traités, nous les rendons pires qu’ils ne sont; quand nous les 
traitons comme s’ils étaient ce que nous espérions qu’il étaient, 
nous les  améliorons…Johann Wolfgang von Goethe 
 
TRANSMISSION 
 
Pour tout homme, le plus important n’est pas ce qu’il reçoit, 
mais ce qu’il transmet. 
La plus grande responsabilité de la communauté consiste donc 
à transmettre son savoir à la génération suivante. 
 
TRAVAIL 
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Le travail consiste en ce qu’un corps est obligé de faire. 
…Mark Twain 
 
Si vous avez un revenu sans avoir durement travaillé, alors 
quelqu’un a travaillé dur sans avoir de revenu…Maimonide 
 
Le travail manuel n’exclut pas l’activité intellectuelle, mais 
améliore sa qualité et l’aide même…Leon Tolstoy 
 
C’est toute une énigme ce qui porte une personne a prendre 
son travail si diablement sérieusement…Albert Einstein 
 
L’oisiveté constante devrait être incluse parmi les tortures de 
l’enfer, mais elle est au contraire, considérée comme une des 
joies du paradis…Charles de Montesquieu 
 
Le travail éloigne de mous trois grands maux : l’ennui, le vice 
et le besoin…Voltaire 
 
Travailler de ses mains est le premier devoir d’un Juif, quel 
que soit le temps qu’il passe à étudier, prier, juger, enseigner. 
Le Talmud 
 
Travailler pour vivre est nécessairement deux fois plus difficile 
que donner la vie. 
Il est écrit : ‘Tu enfanteras dans la douleur…Tu tireras toute 
subsistance dans l’amertume’ (Genèse 3 :16-17) 
 
UTOPIE 
 

 
L’utopie, c’est la vérité de demain…Victor Hugo 
 
L’utopie, c’est la vérité prématurée…Lamartine 
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Science équivaut à pureté. L’utopie est le dessein d’une société idéale. 
Ce n’est ni un programme ni une idéologie, ni une stratégie de prise de 
pouvoir, ni une réflexion sur une période de transition. Elle est volonté 
de modeler l’image de la société à partir d’un idéal éthique, d’une 
certaine conception de la justice. Du bonheur, de l”efficacité, de la 
responsabilité. Admettre le droit à l’utopie, c’est alors admettre le droit 
à comprendre et à changer. L’utopie est soit espérance d’un renouveau 
à un moment où un monde de développement échoue, soit au contraire 
description de l’accomplissement de progrès en cours. Parfois considéré 
comme inéluctable. Plusieurs chemins peuvent mener à 
l’accomplissement d’une utopie: l’action politique, la dictature, le 
progrès scientifique, le hasard, l’épanouissement des qualités naturelles 
de l’homme…Jacque Attali 
 
Tout grand progrès de l’humanité est du à de l’utopie réalisée 
…André Gide 
 
Sous le nom ``hospitalité universelle`` théorisant ainsi le plaisir éprouvé 
à recevoir l’étranger. À exercer un devoir d’hôte, à faire le bien sans 
rien attendre en retour…Emmanuel Kant 
 
Grand rêveur, imagine un monde gouverné par la raison. Il 
l’appelle ``le conseil de Newton` composé de 21 savants élus 
par l’humanité entière, sans critère de nationalité. Première 
utopie momdialiste, sera reprise pâr Marx 
…Claude Henri de St Simon 
 
Le racisme a défendu l’utopie contre ses ennemis. 
…George L Mosse 
 
VANITÉ 
 
La sottise et la vanité sont compagnes inséparables. 
 

 
…Beaumarchais 
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VÉRITÉ 
 
La vérité devrait surmonter des milliers d’obstacles, jusqu’à ce 
qu’elle soit acceptée…Geeorge Lichtenberg 
 
Cherche la vérité, elle veut être trouvée…Blaise Pascal 
 
L’homme a parfois le devoir de parler en faveur de la vérité. Il 
n’a pas toujours celui de la faire triompher. 
Manzoni, Le Vatican mis à nu 
 

Apprends à être pauvre d’esprit, mon fils, si tu veux pénétrer cette nuit 
sacrée qui environne la vérité…Le comte de GABALIS. 
 
VERTU 
 
Tout est indéfini, brumeux, et transitoire; seule la vertu est 
claire, et elle ne peut être détruite par aucune force. 
…Marcus Tullius Ciceron 
 
 
 
VICE 
 

Mais le monde est ainsi fait que souvent le vice est le bras de la 
vertu, que souvent les cent meilleurs actes sont accomplis par 
les pires raisons, les pires actes par les meilleures raisons. 
 
Beaucoup de nos vices existent seulement parce qu’ils sont 
supportés par d’autres vices; par conséquent, si nous 
détruisons nos vices majeurs, beaucoup d’autres disparaitront 
aussitot, de la même facon que les branches tombent lorsque 
vous coupez le tronc d'un arbre…Blaise Pascal 
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Le monde est ainsi fait que souvent le vice est le bras de la 
vertu, que souvent les meilleurs actes sont accomplis par les 
pires raisons et les pires actes par les meilleures raisons. 
Le meilleur homnme est celui qui est le plus utile aux hommes. 
…Avicenne-La route d’Ispahan-Gilbert Sinoué 
 
VIE 
 

La vie est trop importante pour être prise au sérieux. 
…Oscar Wilde 
 
La vie, entre deux mondes, plane comme une étoile entre la 
nuit et le jour…Byron 
 
La vie n’est pas une vallée de larmes…Jean Paul Sartre 
 
Nous sommes arrivés à d’étranges conclusion dans ce monde : 
Nous disons que nous vivons en société mais en même temps 
nous menons des vie isolées…Thomas Carlyle 
 
Je voulus cent fois me tuer, mais j’aimais encore la vie, Cette 
faiblesse ridicule est peut être un de nos penchants les plus 
funestes : car y-a-t-il rien de plus sot que de vouloir porter 
continuellenment un fardeau qu’on veut toujours jetter par 
terre? D’avoir son être en horreur et de tenir à son être? Enfin 
de caresser le serpent qui nous dévore jusqu’à ce qu’il nous ait 
mangé le coeur?…Candide de Voltaire 
 
Le secret de ceux qui réussissent dans la vie est « de rester 
calme devant les pires dangers » 
La vie n’est rien d’autre que ce qu’un homme pense tout le 
jour…Emerson 
 
La vie nous est donnée pas seulement pour le plaisir. 
…Nicolas Gogol 
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L’homme vient dans ce monde avec les poings fermés, comme 
s’il voulait dire :” tout ce monde est à moi”. L’homme quitte ce 
monde avec ses paumes ouvertes, comme pour dire:” 
Regardez, je ne prends rien avec moi”…Le Talmud 
 
Vous devez vivre votre vie comme si vous etiez prêts à dire au 
revoir à tout moment, comme si le temps qui vous est accordé 
est quelque surprise plaisante…Marc Aurèle 
Souvenez-vous, vous ne vivez pas dans le monde, vous y êtes 
seulement de passage…Leon Tolstoy 
 
La vie est un oignon qu’on épluche en pleurant sous les  
couvertures 
 
VISION 
Des Erdenlebens 
Schweres Traumbild sinkt und sinkt und sinkt 
La vision de la lourde vie terrestre disparaît, disparaît, 
disparaît… Das Ideal und das Leben 
 
VOLONTÉ 
 
Lorsque la volonté est grande, les difficultés ne peuvent l’être. 
…Niccolo Machiavelli 
 
On devrait avoir pour objectif de posséder comme les Juifs 
leur âpre volonté de survivance…Chanoine Lionel Groulx 
 
VUE – YEUX 
 
C’est lorsqu’ils sont fermés que mes yeux voient le mieux : car 
pendant le jour ils contemplent des choses indifférentes; mais 
quand je sommeille. Dans mes rêves ils te regardent, ils 
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s’éclairent dans l’ombre, et leur lumineux regard pénètre les 
ténèbres…Shakespeare 
 
En vérité, je ne t’aime pas avec mes yeux…Shakespeare 
 
 
 
 
 


