
Confucius 
Quelques pensées 

Confucius est le personnage historique qui a le plus marqué la 
civilisation Chinoise. Considéré comme le premier 
"éducateur" de la chine son enseignement a donné naissance 
au « confucianisme ». Il est généralement appelé ; Kǒngzǐ ou 
Kǒng Fūzǐ par les Chinois, ce qui signifie « Maître Kong » et qui 
a été latinisé en "Confucius" par les Jésuites. 

  

"La prodigalité conduit à l'arrogance, et la parcimonie à l'avarice." 
Citation Confucius ; proverbe des Entretiens du Maître avec ses disciples - VIe s. 

av. J.-C. 
 

"L'arrogance est pire que l'avarice." 
Citation Confucius ; proverbe des Entretiens du Maître avec ses disciples - VIe s. 

av. J.-C. 
 

"Une injustice n'est rien, si on parvient à l'oublier." 
Citation Confucius ; proverbe du Livre des sentences, VII, 7 - VIe s. av. J.-C. 

 
"L'attention aux petites choses est l'économie de la vertu." 

Citation Confucius ; proverbe du Livre des sentences - VIe s. av. J.-C. 
 

"Un homme heureux est un homme qui se contente de peu." 
Citation Confucius ; proverbe du Livre des sentences - VIe s. av. J.-C. 

 
"Une petite impatience ruine un grand projet." 

Citation Confucius ; proverbe du Livre des sentences - VIe s. av. J.-C. 
 

"La conscience est la lumière de l'intelligence pour distinguer le bien du mal." 
Citation Confucius ; proverbe de l'Invariabilité dans le milieu, XX, 5 - VIe s. av. 

J.C. 
 

"Le père cache les fautes de son fils, le fils cache les fautes de son père." 
Citation Confucius ; proverbe du Livre des sentences, XIII, 18 - VIe s. av. J.-C. 

 
"Qu'il est ou non du talent, chaque père reconnaît toujours son fils pour son fils." 



Citation Confucius ; proverbe du Livre des sentences, XI, 7 - VIe s. av. J.-C. 
 

"L'homme supérieur tient son fils éloigné de lui." 
Citation Confucius ; proverbe du Livre des sentences, XVI, 13 - VIe s. av. J.-C. 

 
"Agir et mettre en application, voilà le troisième pas de la connaissance." 

Citation Confucius ; proverbe du Livre des sentences, VII, 29 - VIe s. av. J.-C. 
 

"Voir et réfléchir sur ce qu'on a vu, voilà le second pas de la connaissance." 
Citation Confucius ; proverbe du Livre des sentences, VII, 28 - VIe s. av. J.-C. 

 
"Écouter et choisir entre les avis, voilà le premier pas de la connaissance." 

Citation Confucius ; proverbe du Livre des sentences, VII, 27 - VIe s. av. J.-C. 
 

"Il est difficile pour le pauvre de n'éprouver aucun ressentiment ; 
Il est facile pour le riche de ne pas s'enorgueillir." 

Citation Confucius ; extrait du Livre des sentences, XIV, 2 - VIe av. J.-C. 
 

"Le sage a honte de ses défauts, mais n'a pas honte de s'en corriger." 
Citation Confucius ; proverbe du Livre des sentences ; VIe av. J.-C. 

 
"Rendez le bien pour le bien et la justice pour le mal." 

Citation Confucius ; extrait du Livre des sentences, VII, 7 ; VIe av. J.-C. 
 

"L'homme supérieur ne demande rien qu'à soi-même ; 
L'homme vulgaire et sans mérite demande tout aux autres." 

Citation Confucius ; extrait du Livre des sentences, XV, 20 ; VIe av. J.-C. 
 

"L'homme supérieur est amical sans être familier ; 
L'homme vulgaire est familier sans être amical." 

Citation Confucius ; extrait du Livre des sentences, XIII, 23 ; VIe av. J.-C. 
 
 

Entre le métier de voiturier et celui d'archer, prends le métier d'archer." 
Citation Confucius ; proverbe du Livre des sentences, IX, 2 - VIe s. av. J.-C. 

 
"La conduite du sage est sans saveur, comme l'eau." 

Citation Confucius ; proverbe de l'Invariabilité dans le milieu, XXXIII, 1 - VIe s. 
av. J.-C. 

 
"Le repentir est le printemps des vertus." 

Citation Confucius ; extrait du Livre des sentences, XV, 8 - VIe s. av. J.-C. 
 

"Je n'ai pas encore vu un homme qui soit inflexible sur ses principes." 



Citation Confucius ; extrait du Livre des sentences, V, 10 - VIe s. av. J.-C. 
 

"Ne choisis tes amis que parmi tes égaux." 
Citation Confucius ; proverbe du Livre des sentences - VIe s. av. J.-C. 

 
"Oublie les injures, n'oublie jamais les bienfaits." 

Citation Confucius ; proverbe du Livre des sentences, XVI, 12 - VIe s. av. J.-C. 
 

"Le silence est un ami qui ne trahit jamais." 
Citation Confucius ; proverbe du Livre des sentences, XII, 37 ; VIe av. J.-C. 

 
"Nous sommes frères par la nature, mais étrangers par l'éducation." 
Citation Confucius ; extrait du Livre des sentences - VIe s. av. J.-C. 

 
"Agis avec gentillesse, mais n'attends pas de la reconnaissance." 

Citation Confucius ; extrait du Livre des sentences - VIe s. av. J.-C. 
 

"Être riche et honoré par des moyens iniques, c'est comme le nuage flottant qui 
passe." 

Citation Confucius ; extrait du Livre des sentences - VIe s. av. J.-C. 
 

"Apprendre sans réfléchir est vain. Réfléchir sans apprendre est dangereux." 
Citation Confucius ; proverbe extrait des Entretiens. 

 
"Le sage est calme et serein. L'homme de peu est toujours accablé de soucis." 

Citation Confucius ; extrait des Entretiens. 
 

"Le sage se demande à lui-même la cause de ses fautes, l'insensé le demande aux 
autres." 

Citation Confucius ; extrait des Entretiens. 
 

"On peut connaître la vertu d'un homme en observant ses défauts." 
Citation Confucius ; extrait des Entretiens. 

 
"Celui qui le matin a compris les enseignements de la sagesse, le soir peut mourir 

content." 
Citation Confucius ; extrait des Entretiens. 

 
"Celui qui ne progresse pas chaque jour, recule chaque jour." 

Citation Confucius ; extrait des Entretiens. 
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