"Ne crains pas d'avancer lentement, crains seulement de t'arrêter."
"Mille raisons de s'affliger, mille raisons d'avoir peur s'emparent jour après jour du sot, mais non
du sage."
"L'homme sage apprend de ses erreurs,
L'homme plus sage apprend des erreurs des autres."
" C'est l'endroit où l'eau est profonde qu'elle est le plus calme. "
"Mieux vaut allumer une chandelle que de maudire l'obscurité."
"Le sage peut découvrir le monde sans franchir sa porte. Il voit sans regarder, accomplit sans agir."
"Chaque brin d'herbe a sa part de rosée."
"Être humain : c'est aimer les hommes. Être sage : c'est les connaître."
Tant que tu ne peux pardonner à autrui d'être différent de toi, tu es encore bien loin du chemin de la
sagesse.
"Si quelque chose arrive, n'en parle pas ; eau répandue ne se recueille pas."
"Plus les circonstances seront contre toi, plus ta force intérieure sera éclatante."
"Sage est celui qui garde son calme dans le malheur, ne s'enorgueillit pas dans l'aisance, ne se
montre pas lâche dans le danger."
"Le sage ne dit pas ce qu'il sait, le sot ne sait pas ce qu'il dit."
"Ne regrettons pas le passé, ne nous préoccupons pas de l'avenir : le sage vit dans le présent."
"J'appelle sage celui qui, tout innocent qu'il est, supporte les injures et les coups avec une patience
égale à sa force."
"J'ai vécu parmi les sages toute ma vie et je n'ai rien trouvé de mieux pour l'homme que le silence.
Le plus important n'est pas la recherche mais l'action."
"Connaître les autres, c'est sagesse. Se connaître soi-même, c'est sagesse supérieure. Imposer sa
volonté aux autres, c'est force. Se l'imposer à soi- même, c'est force supérieure."
"Même une branche coupée repousse, même la lune disparue croît à nouveau : le sage qui considère
ceci ne se ronge pas dans l'adversité."

