« Toute la morale est dans ce vieux
proverbe :

Qui mal veut, mal lui arrive. »

« Toute vérité n'est pas bonne à croire.»
Citation de Beaumarchais
Le Mariage de Figaro, IV, 1 – 1778.

« Contre la peur, un seul remède :
le courage. »

Citation de Louis Pauwels
L'apprentissage de la sérénité – 1978.

Citation de Jean-Baptiste Say
Des hommes et de la société – 1817

« Le mal qu'on dit d'autrui ne produit que
du mal.»
Citation de Nicolas Boileau
Satire VII, Sur le genre satirique - 1663.

« La vérité de demain se nourrit de
l'erreur d'hier. »

« Qui a le courage de réparer ses
fautes n'en fait pas longtemps.»
Citation chinoise - Livre des proverbes.

« La loi est dure, mais c’est la loi. »

coeur humain. »
Citation de Sénèque
Lettres à Lucilius, LXXXIII - env. 64 ap. J.-C.

« Un mensonge en entraîne un autre. »
Citation de Térence
e

Adage du droit romain.
Citation d'Antoine de Saint-Exupéry
Lettre à un otage - 1944.

« La loyauté est le bien le plus sacré au

L'Andrienne - II S. av. J.-C.

« Les menteurs ne gagnent qu'une chose.
C'est de ne pas être crus, même
lorsqu'ils disent la vérité. »
Citation d'Ésope
Le berger mauvais plaisant - VIe s. av. J.-C.

« La dignité est ton bien. »
Proverbe d'Épictète
Entretiens, I, 25 - IIe siècle.

« La liberté des uns s'arrête où

« On demande le parfum à la fleur,

commence celle des autres. »

et à l'homme la politesse. »

Citation française
La France en proverbes - 1909.

Proverbe indien
Livre des proverbes de l'hindoustani.

« Un homme n'est pas le maître d'un

« L'union fait la force. »

autre homme. »

Citation d'Ésope
e

Citation d'Épictète

Les fables - VI S. av. J.-C.

e

Les entretiens, I, 29 - II siècle.

« Les hommes naissent et demeurent
libres et égaux en droits… »
Déclaration des Droits de l'Homme et
du citoyen de 1789 - Article 1.

« La politesse est une monnaie

destinée à enrichir qui la dépense. »
Proverbe persan
Proverbes et dictons persans - 1822.

« Nous ramons tous sur le même
bateau. »

Citation de Zénobios

e

La Grèce en proverbes - II s

« Qui veut faire, trouve un moyen ;
qui ne veut rien faire, trouve
une excuse. »

« La tolérance est mère de la paix. »
Citation de Charles Nodier
Dictionnaire universel de la
Langue française - 1823.

« La raison du plus fort est toujours la
meilleure. »

Le Loup et l'Agneau

Citation arabe
Proverbes et dictons maghrébins - 1882.

« Le respect est le lien de
l'amitié. »
Citation orientale
L'Orient en proverbes - 1905.

« La tranquillité de deux mondes repose
sur ces deux mots : Bienveillance

« On ne doit pas tenir les promesses qui vont
contre les bonnes moeurs ».

envers les amis, tolérance à l'égard
des ennemis. »

Adage juridique

Citation persane
Proverbes et dictons persans - 1822.

« Parole honnête coûte peu et
vaut beaucoup.»
Citation espagnole
L'Espagne en proverbes - 1905.

« Rien ne sert de courir, il faut partir à
point.»

« Nul ne peut se faire justice soi-même ».
Adage juridique

Le Lièvre et la Tortue

« Nul ne peut s’enrichir au détriment
d’autrui ».

« Le doute profite à l’accusé ».
Adage juridique

« Nul n’est censé ignorer la loi ».
Adage juridique

Adage juridique

« Qui agit pour autrui, agit pour
lui-même ».

« Une même justice pour tous ».

« Les mots s’envolent, les écrits restent ».

Adage juridique
Adage juridique

Adage juridique

« La peine est suffisante si elle empêche
le coupable de le devenir de
nouveau ».

« Dans le doute abstiens-toi ».

« On ne doit pas accorder plus d’avantage
au demandeur qu’au défendeur ».

Adage juridique
Adage juridique

Adage juridique

