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Citations classées par ordre alphabétique des auteurs: 

Alain « Un sage se distingue des autres hommes, non par moins de folie, mais par plus de raison. »  

Ancien Testament « Et j’ai vu que la sagesse a de l’avantage sur les ténèbres; le sage a ses yeux à la 
tête, et l’insensé marche dans les ténèbres. Mais j’ai reconnu aussi qu’ils ont l’un et l’autre un même 
sort. Et j’ai dit en mon coeur : J’aurai le même sort que l’insensé; pourquoi donc ai-je été plus 
sage? », Ecclésiaste, II, t3 à tg (Second). 

Aristophane « De leurs ennemis les sages apprennent bien des choses. »  

Aristote « Sous la dénomination de sagesse, chacun entend communément ce qui traite des premières 
causes et des premiers principes. »  

Barbey d’Aurevilly « Le plaisir est le bonheur des fous. Le bonheur est le plaisir des sages. »  

Cioran « La sagesse? Subir dignement l’humiliation que nous infligent nos trous. »,  Syllogismes de 
l’Amertume 

Epicure « La vraie sagesse, la vraie supériorité ne se gagne pas en luttant mais en laissant les choses 
se faire d’elles-mêmes. Les plantes qui résistent au vent se cassent, alors que les plantes souples 
survivent aux ouragans. »  

Gandhi « Les constructeurs d’aqueducs conduisent l’eau à leur gré; celui qui fabrique les flèches les 
façonne; les charpentiers tournent le bois; le sage se façonne lui-même. »  Lettres à l’Ashram   

Gide « Je ne crois nullement que le dernier mot de la sagesse soit de s’abandonner à la nature, et de 
laisser libre cours aux instincts; mais je crois qu’avant de chercher à les réduire et domestiquer, il 
importe de les bien comprendre - car nombre des disharmonies dont nous avons à souffrir ne sont 
qu’apparentes et dues uniquement à des erreurs d’interprétation. », Corydon, Préface. 

H de Balzac « La clef de toutes les sciences est sans contredit le point d’interrogation ; nous devons 
la plupart des grandes découvertes au Comment ? et la sagesse dans la vie consiste peut-être à se 
demander à tout propos Pourquoi ? »  

La Fontaine « La mort ne surprend point le sage : Il est toujours prêt à partir. »  

Lao-tseu « Connaître les autres, c’est sagesse. Se connaître soi-même, c’est sagesse supérieure. »  

Maeterlinck « Le véritable sage n’est pas celui qui voit, mais celui qui, voyant le plus loin, aime le 
plus profondément les hommes. »  

Mircea Eliade « Le chemin de la Sagesse est un chemin qui mène au centre de son propre être. ». 

Molière « À force de sagesse, on peut être blâmable. »,  Le Misanthrope. 

Montaigne « La plus expresse marque de la sagesse, c’est une es jouissance constante. »  

Platon « C’est lorsqu’on a frotté les uns contre les autres, noms, définitions, visions, sensations, qu’on 
a discuté dans les discussions à l’amiable, où l’envie ne dicte ni les questions ni les réponses, 
qu’éclate et encore à grand’peine, la lumière de la sagesse et de l’intelligence. »  

Platon « Car, quand ils (les hommes) auront appris beaucoup de choses, ils croiront être bien savants 
et ne seront que des ignorants pour la plupart et de faux sages insupportables dans le commerce de la 
vie. »  

Pythagore «Je suis philosophe (éty: qui aime la sagesse), c’est-à-dire non pas quelqu’un qui prétend 
posséder la sagesse, mais un homme qui s’efforce vers elle».  

Wagner Richard « Dire le Graal est vain,/Vers lui ne s’ouvre aucun sentier,/Et nul ne peut trouver la 
route/Qu’il n’ait lui-même dirigé son chemin. »  
 
          (suite au verso) 
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…… suite 
 
Rousseau JJ « La jeunesse est le temps d’étudier la sagesse; la vieillesse est le temps de la 
pratiquer. »  Rêveries du Promeneur solitaire. 

Sagesse Zen « Il faut un doigt pour désigner la lune, mais celui qui prend le doigt pour la lune, ira en 
enfer. »  

Schopenhauer « Ni aimer, ni haïr : voilà la moitié de toute sagesse. Ne rien dire et ne rien croire : 
voilà l’autre. »    

Spinoza « L’homme libre ne pense à rien moins qu’à la mort et sa sagesse est une méditation, non de 
la mort, mais de la vie ».  

Swift Jonathan “L’homme sage est occupé dans la dernière partie de sa vie à se guérir des folies, 
préjugés et fausses opinions qu’il avait contractées dans la première. »,  Instructions aux 
Domestiques, 

Voltaire « Dieu fit la douce illusion/Pour les heureux fous du bel âge ;/Pour les vieux fous, 
l’ambition,/Et la retraite pour le sage. »  

Voltaire « N’est-il pas honteux que les fanatiques aient du zèle et que les sages n’en aient pas ? Il faut 
être prudent, mais non pas timide. »  

Wilde Oscar « Les gens bien élevés contredisent les autres. Les sages se contredisent eux-mêmes. »  

Yourcenar Marguerite «La sagesse est la forme la plus dure et la plus condensée de l’ardeur, la 
parcelle d’or née du feu, non de la cendre»  

 

 

                                                      

                       « J’ai décidé d’être heureux, parce que c’est bon pour la santé. » Voltaire 
 

 

Livres disponibles à La Maison des Savoirs: 

• Les chemins de la sagesse / Arnaud Desjardins.  
• Impromptus / André Comte-Sponville.  
• Manifeste pour une Renaissance / Bernard Besret. 
• Paroles de sagesse éternelle / Michel Piquemal ; Marc de Smedt.  
• La plus belle histoire du bonheur / André Comte-Sponville, Jean Delumeau, Arlette Farge.  
• Qu’est-ce qu’une vie réussie ? / Luc Ferry.  

 
 


