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LL’’iinnttrroodduuccttiioonn  aauuxx  nnoottiioonnss  ddee  llaa  mmoorraallee  

 Maximes 
 

 
Le bien et le mal
 
« Toute la morale est dans ce vieux proverbe : Qui mal veut, mal lui arrive. » 
Citation de Jean-Baptiste Say - Des hommes et de la société - 1817. 
 
« Excuser le mal, c'est le multiplier. » 
Citation de Gustave Le Bon - Aphorismes du temps présent - 1913. 
 
« C'est par les actions qu'on peut juger du bien. » 
Citation de Térence - L'héautontimorouménos – IIème  S. av. J.-C. 
 
« Le mal qu'on dit d'autrui ne produit que du mal. »  
Citation de Nicolas Boileau - Satire VII, Sur le genre satirique - 1663. 
 
Le vrai et le faux 
 
« Ce qui, probablement, fausse tout dans la vie, c’est qu’on est convaincu qu’on dit la vérité 
parce qu’on dit ce qu’on pense. » 
Sacha GUITRY - L’Esprit  - Presses de la Cité - 1993. 
 
« Il ne faut pas dire toute la vérité, mais il ne faut dire que la vérité. » 
Jules RENARD - Journal - Robert Laffont - 1990. 
 
« Toute vérité n’est pas bonne à dire. Car étant dite seule et isolée elle peut conduire à l’erreur 
et à de fausses conséquences. » 
Joseph JOUBERT - Carnets - Gallimard 1938-1994. 
 
« Toute vérité n'est pas bonne à croire. » 
Citation de Beaumarchais - Le Mariage de Figaro, IV, 1 – 1778. 
 
« La seule force qui ait toujours raison, c'est celle de la vérité. » 
Citation de Laurent-Pierre de Jussieu - Œuvres posthumes de Simon de Nantua - 1829. 
 
« La sagesse n’est que dans la vérité. » 
Citation de Goethe - Maximes et réflexions. 
 
« Il n'y a qu'une nécessité, la vérité ; c'est pourquoi il n'y a qu'une force, le droit. » 
Citation de Victor Hugo - Actes et paroles - 1875. 
 
« La vérité de demain se nourrit de l'erreur d'hier. » 
Citation d'Antoine de Saint-Exupéry - Lettre à un otage - 1944. 
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La sanction et la réparation 
 
« La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires [..,] » 
Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen de 1789 - Article 8. 
 
« Qui a le courage de réparer ses fautes n'en fait pas longtemps. » 
Citation chinoise - Livre des proverbes. 
 
Le respect des règles 
 
« La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont le droit de concourir 
personnellement, ou par leur Représentants, à sa formation [..,] » 
Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen de 1789 - Article 6. 
 
« La loi est dure, mais c’est la loi. »  
Adage du droit romain. 
  
Le courage 
 
« Le vrai courage est calme ; la violence n'en est jamais la preuve. » 
Citation d'Anne Barratin - Pensées in Œuvres posthumes. 
 
« Il y a peu de difficultés insurmontables pour celui qui les combat avec un courage opiniâtre. » 
Citation populaire - Pensées et maximes, VIII, 45 - 1833. 
 
« Fortifie de bonne heure ton esprit par le courage et la patience, 
Afin que tu puisses supporter la peine avec fermeté. » 
Citation hindoue - Sagesse hindoue - IIe siècle. 
 
« Il n'y a point de bonheur sans courage, ni de vertu sans combat. » 
Citation de Jean-Jacques Rousseau - Émile, ou De l'éducation - 1762.  
 
« Contre la peur, un seul remède : le courage. » 
Citation de Louis Pauwels - L'apprentissage de la sérénité – 1978. 
 
La loyauté 
 
« Loyauté vaut mieux qu'argent. » 
Citation de Le Roux de Lincy - Livre des proverbes français - 1842. 
 
« Quand l'homme loyal donne sa parole, il la tient. » 
Citation arabe - Livre des proverbes arabes - IIe siècle. 
 
« La loyauté est le bien le plus sacré au cœur humain. » 
Citation de Sénèque - Lettres à Lucilius, LXXXIII - env. 64 ap. J.-C. 
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La franchise 
 
« Parler franchement est le meilleur procédé. » 
Citation d'Homère -L'Odyssée, VIII, 549 - IXe S. av. J.-C. 
 
« Un mensonge en entraîne un autre. » 
Citation de Térence ; L'Andrienne - IIe 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. 
 
« Il ne faut pas toujours dire ce qu'on pense, il faut toujours penser ce que l'on dit. » 
Citation de la Marquise de Lambert - Avis d'une mère à son fils - 1726. 
 
« Parole honnête coûte peu et vaut beaucoup. » 
Citation espagnole - L'Espagne en proverbes - 1905. 
 
Le travail 
 
« Les grandes vérités ne se découvrent pas sans peine ni travail. » 
Citation d'Anatole France - Le crime de Sylvestre Bonnard - 1881. 
 
« C'est un mauvais travail que celui qu'on fait pour n'avoir plus à travailler. » 
Citation de Jules Renard - Journal du 1er octobre 1898. 
 
Le mérite individuel 
 
« Le mérite console de tout. » 
Citation de Montesquieu - Pensées diverses (1717-1755) 
 
« Respecter le mérite des autres ne peux jamais être un tort. » 
Citation de Carlo Goldoni - Térence, I, 6 - 1754. 
 
« Si vous voulez que votre mérite soit connu, reconnaissez le mérite des autres. » 
Citation orientale - L'Orient en maximes et proverbes - 1909. 
 
« Mieux vaut le mérite que les trônes et la fortune. » 
Citation de Christine de Suède - Maximes et pensées - 1682. 
 
« Il est plus honorable de confesser ses fautes que de vanter ses mérites. » 
Citation populaire - La sagesse populaire, 356 – 1855 
 
« Le mérite en repos s'endort dans la paresse. » 
Citation de Nicolas Boileau - Épître VII, À M. Jean Racine - 1677. 
 
« On peut être modeste avec un grand mérite. » 
Citation de Jean Frain du Tremblay - Philopœmen - env. 1703. 
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« La chance est souvent le nom qu'on donne au mérite d'autrui. » 
Citation d'Étienne Rey - La chance - 1928. 
 
« On ne doit pas juger du mérite d'un homme par ses grandes qualités ; 
Mais par l'usage qu'il en sait faire. » 
Citation de La Rochefoucauld - Réflexions et sentences, 437 - 1665. 
 

LLee  rreessppeecctt  ddee  ssooii  
 
La dignité 
 
« Le respect comporte l'estime de soi-même autant que le sentiment de la dignité d'autrui. » 
Citation de Lucien Arréat -Réflexions et maximes - 1911. 
 
« Dans l'infortune, la fierté soutient le courage et donne de la dignité. » 
Citation du Duc de Lévis - Maximes et préceptes - 1808. 
 
« La dignité est ton bien. » 
Proverbe d'Épictète - Entretiens, I, 25 - IIe siècle. 
 

LLaa  vviiee  ssoocciiaallee  eett  llee  rreessppeecctt  ddeess  ppeerrssoonnnneess  
 
Les droits et les devoirs 
 
« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. […] » 
Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen de 1789 - Article 1. 
 
 « Nul n'a droit de faire ce que la liberté d'un autre lui interdit. » 
Citation de Jean-Jacques Rousseau - Lettres écrites, II, VII (sans date) 
 
« Il y a bien un droit du plus sage, mais non pas un droit du plus fort. » 
Citation de Joseph Joubert - De la liberté, de la justice et des lois, IV - 1866. 
 
La liberté individuelle et ses limites 
 
« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui […] » 
Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen de 1789 - Article 4. 
 
« La liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. » 
Citation française - La France en proverbes - 1909. 
 
 « Nul n'a droit de faire ce que la liberté d'un autre lui interdit. » 
Citation de Jean-Jacques Rousseau - Lettres écrites, II, VII (sans date). 
 
« Le plus difficile n'est pas d'acquérir la liberté, c'est de la conserver. » 
Citation de Louis-Napoléon Bonaparte - Œuvres de Napoléon III (1854-1869). 
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« Un homme n'est pas le maître d'un autre homme. » 
Citation d'Épictète - Les entretiens, I, 29 - IIe siècle. 
 
« Le premier des droits de l'homme c'est la liberté individuelle, la liberté de la propriété, la 
liberté de la pensée, la liberté du travail. » 
Citation de Jean Jaurès ; L'histoire socialiste, Volume 1 - 1924. 
 
« Ô liberté ! Que de crimes on commet en ton nom ! » 
Citation de Manon Roland - Dernières paroles avant d'être guillotinée - 8 novembre 1793. 
 
« La liberté commence où l'ignorance finit. » 
Citation de Victor Hugo - Océan prose - 1942. 
 
L’égalité (des sexes, des êtres humains) 
 
« La liberté périt où l'égalité cesse. » 
Citation d'Antoine-Vincent Arnault - Guillaume de Nassau, IV, 2 - 1825. 
 
« Les humains ne sont grands que par l'égalité. » 
Citation de Marie-Joseph Chénier - Chant du premier vendémiaire, an VII - 1798. 
 
"Il ne peut y avoir ni vraie liberté ni justice dans une société si l'égalité n'est pas réelle." 
Condorcet - Journal d'instruction sociale - 1793. 
 
"La première égalité, c'est l'équité." 
Victor Hugo - Les Misérables - 1862. 
 
La politesse 
 
« La politesse est une clef d'or qui ouvre toutes les portes. » 
Proverbe tunisien - La Tunisie en proverbes - 1905. 
 
« La politesse est le devoir qui embellit la vie. » 
Proverbe de George Sand - 1868. 
 
« La politesse est une monnaie destinée à enrichir qui la dépense. » 
Proverbe persan - Proverbes et dictons persans - 1822. 
 
« On demande le parfum à la fleur, et à l'homme la politesse. » 
Proverbe indien - Livre des proverbes de l'hindoustani. 
 
« L'exactitude est la politesse des rois. » 
Proverbe de Louis XVIII - Mémoires de Louis XVIII de France (1755-1824). 
 
 
« La véritable politesse consiste à marquer de la bienveillance aux hommes. » 
Citation de Jean-Jacques Rousseau - Maximes et réflexions. 
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La fraternité 
 
« L'homme bon ne regarde pas les particularités physiques mais sait discerner ces qualités 
profondes qui rendent les gens humains, et donc frères. »  
Martin Luther King. 
 
La solidarité 
 
 « L'union fait la force. » 
Citation d'Ésope - Les fables - VIe S. av. J.-C. 
 
« Je marcherai pour vous, vous y verrez pour moi. » 
Citation de Jean-Pierre Claris de Florian - L'aveugle et le paralytique - 1792. 
 
« Nous ramons tous sur le même bateau. » 
Citation de Zénobios - La Grèce en proverbes - IIe s 
 
« Responsabilité entraîne solidarité. » 
Citation de Victor Hugo - Proses philosophiques, Les traducteurs (1860-1865) 
 
« Chacun est seul responsable de tous. » 
Citation d'Antoine de Saint-Exupéry - Pilote de guerre - 1942. 
 
« Un arbre s'appuie sur les arbres ; un homme sur les hommes. » 
Citation serbe - La Serbie en proverbes - 1905. 
 
« Ce qui n'est pas utile à la ruche ne l'est pas non plus à l'abeille. » 
Citation de Marc Aurèle - Pensées, VI, 54 - IIe S. 
 
« La grande chose de la démocratie, c’est la solidarité. » 
Citation de Victor Hugo - Proses philosophiques, L'âme (1860-1865) 
 
« Le propre de la solidarité, c'est de ne point admettre d'exclusion. » 
Citation de Victor Hugo - Proses philosophiques, L'âme (1860-1865) 
  
L’excuse 
 
« Qui veut faire, trouve un moyen ; qui ne veut rien faire, trouve une excuse. » 
Citation arabe ; Proverbes et dictons maghrébins - 1882. 
 
« L'ignorance de la loi n'excuse personne. » 
Citation latine. 
 
« Les bêtises d'un homme raisonnable paraissent toujours sans excuse. » 
Citation de Charles Régismanset ; Nouvelles contradictions - 1939. 
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Le respect 
 
« Le respect est le lien de l'amitié. » 
Citation orientale - L'Orient en proverbes - 1905. 
 
« Le respect comporte l'estime de soi-même autant que le sentiment de la dignité d'autrui. » 
Citation de Lucien Arréat - Réflexions et maximes – 1911 
 
« Il ne faut pas mépriser l'homme si l'on veut obtenir des autres et de soi de grands efforts ». 
 Alexis de Tocqueville - Correspondance.
 
L’honnêteté vis-à-vis d’autrui 
 
« La politesse de l'esprit consiste à penser des choses honnêtes et délicates. » 
Citation de La Rochefoucauld - Réflexions et sentences, 99 - 1665. 
 
« Dans l'embarras de savoir quelle est l'opinion la plus vraie, il faut choisir la plus honnête. » 
Citation de Joseph Joubert ; Des mœurs, XVIII - 1866. 
 
« Parole honnête coûte peu et vaut beaucoup. » 
Citation espagnole - L'Espagne en proverbes - 1905. 
 
La justice 
 
« La justice est le droit du plus faible. » 
Citation de Joseph Joubert - Carnets et textes recueillis - 1938. 
 
« Je sais, l’erreur est humaine... peut-être... sauf en matière de justice. En matière de justice, 
l’erreur est inhumaine. » 
Henri JEANSON - Les bonnes causes - Ed. René Château – 2000. 
 
La tolérance 
 
« La tolérance est mère de la paix. » 
Citation de Charles Nodier - Dictionnaire universel de la Langue française - 1823. 
 
« La tranquillité de deux mondes repose sur ces deux mots :  
Bienveillance envers les amis, tolérance à l'égard des ennemis. » 
Citation persane - Proverbes et dictons persans - 1822. 
 
La maîtrise de soi (être maître de ses propos et de ses actes) 
 
« La patience a beaucoup plus de pouvoir que la force. » 
Citation de Plutarque ; Les vies parallèles, XVI - Ier siècle. 
 
« La patience est amère, mais ses fruits sont doux. » 
Citation de Jean-Jacques Rousseau ; Julie ou La nouvelle Héloïse, I, XLV - 1761. 
 
« Patience et longueur de temps, font plus que force ni que rage. » 
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Citation de Jean de La Fontaine ; Le lion et le rat - 1668. 
 
« La patience aplanit les montagnes. » 
Citation libanaise ; Le Liban en proverbes - 1905. 
 
« La patience, c'est la confiance dans le temps ; or le temps, c'est le progrès. » 
Citation d'Emile de Girardin ; Pensées et maximes - 1867. 
 
« Un homme qui ne veut pas se rendre maître de sa colère, de ses accès de haine et de 
vengeance, […] et qui malgré cela aspire à devenir maître en quoi que ce soit, est aussi bête 
que l’agriculteur qui place son champ sur les bords d’un torrent sans s’en protéger. » 
Friedrich NIETZSCHE / Aurore. (1881) / Œuvres I / Robert Laffont - Bouquins 1990 
 
« Quiconque passe au-delà manque le but. » 
« Ce sont toujours nos impuissances qui nous irritent. » 
Victor HUGO / Philosophie prose / Océan / Œuvres complètes / Robert Laffont - Bouquins 1989 
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