page number/number of pages
https://www.modele-lettre-gratuit.com/
Citations de Héraclite
- Immortels, mortels ; mortels, immortels ; notre vie est la mort des premiers et leur vie, notre mort.

- Il faut éteindre la démesure plus encore que l'incendie.

- Il faut se souvenir aussi de celui qui oublie où mène le chemin.

- Parmi les choses répandues au hasard, le plus beau : le cosmos. L'harmonie invisible plus belle que la visible. Nature aime se cacher.

- Le rien existe aussi bien que le quelque chose.

- Ce qui attend les hommes après la mort, ce n'est ni ce qu'ils espèrent ni ce qu'ils croient.

- Un savoir multiple n'enseigne pas la sagesse.

- Face au divin, le plus sage des humains aura l'air d'un singe.

- Avoir l'esprit clair : la plus haute vertu. Et l'art de vivre : dire vrai et faire d'après nature, en connaisseur.

- Si le bonheur était dans les délectations du corps, nous dirions que les boeufs sont "heureux", lorsqu'ils trouvent du bon fourrage à manger.

- L'homme cherche à oublier où le chemin conduit. 

- La présomption ? Une maladie sacrée. La vue ? Une tromperie.

- Sans l'espérance, on ne trouvera pas l'inespéré, qui est introuvable et inaccessible.

- Mieux vaut étouffer une injure qu'un incendie.

- S'il n'y avait pas d'injustice, on ignorerait jusqu'au nom de la justice.

- Le plus bel arrangement est semblable à un tas d'ordures rassemblées au hasard.

- Les hommes éveillés n'ont qu'un monde, mais les hommes endormis ont chacun leur monde.

- On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve.

- Mieux vaut cacher sa déraison, mais c'est difficile dans la débauche et l'ivresse.

- A tous les hommes échoit de se connaître eux-mêmes et d'avoir l'esprit clair.

- La nature aime à se cacher.

- Le combat est père et roi de tout. Les uns, il les produit comme des dieux, et les autres comme des hommes. Il rend les uns esclaves, les autres libres.

- Rien n'est permanent, sauf le changement.

- La vertu est la route la plus courte vers la gloire.

- Les hommes dans leur sommeil travaillent fraternellement au devenir du monde.

- Les ânes préféreraient la paille à l'or.

- Les yeux sont des témoins plus fidèles que les oreilles. 

- Le soleil est nouveau tous les jours.

- Les contraires s'accordent. 

- Ne faites pas rire au point de prêter à rire.


