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1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs : 
 

1. Aristote « La patience ne se rapporte qu'à la douleur ; et celui qui supporte et endure les maux avec 

résignation, celui-là est patient et ferme. » 

2. Aymé « On n'a pas grand mérite à prendre patience quand on est incapable d'un mouvement de colère... » 

3. Balzac (de) « Tout pouvoir humain est un composé de patience et de temps. Les gens puissants veulent et 

veillent. » 

4. Bierce « Patience. Forme mineure de désespoir, déguisée en vertu. » 

5. Bouddha « J’appelle sage celui qui, tout innocent qu’il est, supporte les injures et les coups avec une 

patience égale à sa force. » 

6. Bouddha « La patience est la plus grande des prières. » 

7. Brueys (de) « Aux maux sans remède, le plus court est de prendre patience. » 

8. Buffon (de) « Le génie n'est qu'une plus grande aptitude à la patience. » 

9. Camus « De toutes les écoles de patience et de lucidité, la création est la plus efficace. » 

10. Chaulieu (de) « La patience rend plus léger les maux que l’on ne peut guérir. » 

11. Comte-Sponville « La patience est l’art d’accueillir le présent à son rythme. » 

12. Diabaté « Plus la patience est grande et plus belle est la vengeance. » 

13. Ducharme « Il ne faut pas avoir de patience, même de celle dont on s'arme. Patience n'est qu'un habit 

de lenteur. » 

14. Elahi « Plus le champ de la pensée s'élargit, plus la patience et la tolérance augmentent. » 

15. Glasgow « La clé de tout est la patience. On obtient une poule en couvant des œufs, pas en les écrasant. » 

16. Hafiz « Le découragement est beaucoup plus douloureux que la patience. » 

17. Heurtault « La patience, c'est comme le chocolat... On n'en a jamais assez ! » 

18. Horace « La patience adoucit tout mal sans remède. » 

19. Horace « La patience rend tolérable ce qu'on ne peut empêcher. » 

20. Jackson « La patience a des limites. Attendez trop et c'est de la lâcheté. » 

21. Jarroux « Pas de patience, pas de science. » 

22. La Bruyère « Il n’y a point de chemin trop long à qui marche lentement et sans se presser ; il n’y a point 

d’avantages trop éloignés à qui s’y prépare par la patience. » 

23. La Fontaine (de) « Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. » 

24. La Rochefoucauld (de) « Il faut gouverner la fortune comme la santé : en jouir quand elle est bonne, 

prendre patience quand elle est mauvaise. » 

25. Levy « Il faut avoir de la patience pour aimer. » 

26. Mahfouz « La patience est la clé de la délivrance. » 

27. Mahomet « La patience est la clé du bien-être. » 

28. Malouin « Le temps vient à bout de tout, il est la patience en action. » 

29. Mead « Continuer à souffrir sans améliorer son sort n'est pas de la patience, c'est de l'ignorance. » 

30. Mistral « Si ce n'est aujourd'hui, ce sera demain : rappelons-nous que la patience est le pilier de la 

sagesse. » 

31. Morandotti « La patience est une vertu qui s’acquiert avec de la patience. » 

32. Musset (de) « L’homme sans patience, c’est comme une lampe sans huile. » 

33. Nerval (de) « La patience était la plus grande des vertus des initiés antiques. » 

34. Obrecht « La patience est le sourire de l'âme. » 

35. Plaute « Le meilleur remède pour tous les problèmes, c'est la patience. » 

36. Plutarque « La patience a beaucoup plus de pouvoir que la force. » 

37. Pronovost « L'amour et la patience vont obligatoirement ensemble. » 

38. Proverbe français « Avec du temps et de la patience, on vient à bout de tout. » 

39. Saint-Pierre (de) « La patience est le courage de la vertu.” 

40. Sales (de) « On a besoin de patience avec tout le monde, mais particulièrement avec soi-même. » 

41. Savary « La vie est une longue patience dont l'amour est le prix ! » 

 

mailto:jpcolin@cafe-philo.eu


 
CAFE-PHILO à la Maison des Savoirs 

PATIENCE 
Citations et références de livres 

eric.druart@ville-agde.fr / jpcolin@cafe-philo.eu 
Les documents du « Café-Philo agathois » peuvent être consultés sur : http://www.cafe-philo.eu/ 

2 

 

 

42. Shakespeare « Combien pauvres sont ceux qui n'ont point de patience. » 

43. Sienne (de) « La patience est la mère de la charité. » 

44. Taleb « Un instant de patience est déjà une victoire. » 

45. Vac « La patience est la sagesse de ceux qui en ont le temps. » 

46. Vauvenargues « La patience est l'art d'espérer. » 

47. Vian « Le génie, c'est souvent une longue patience de la part des autres. » 

48. Vinci (de) « La patience joue contre les offenses exactement le même rôle que les vêtements contre le froid. » 

49. Zamakhschari « Quand tu es malade, commence par t'armer de patience. » 

 
 

 

 

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs : 

 Adam Smith et l'origine du libéralisme / Biziou, Michaël / PUF, 2003               190 BIZ (*) 

 Archipel des passions / Charlotte Casiraghi, Robert Maggiori. - Seuil, 2018.        

101 CAS (*) 

 Demain les posthumains : le futur a-t-il encore besoin de nous ? / Jean-Michel Besnier. - Hachette 

Littératures, 2009 (Haute tension / Charles Pépin)           170 BES 

 L'être-temps : quelques réflexions sur le temps de la conscience / André Comte-Sponville. - Paris : 

PUF, 1999. (Perspectives critiques / Roland Jaccard, Paul Audi)       190 COM 

 Leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du temps / Edmund Husserl ; préf. de 

Gérard Granel. - Presses universitaires de France, 1964. - (Epiméthée : essais philosophiques)     190 HUS 

 La mélodie du tic-tac : et autres bonnes raisons de perdre son temps / Pierre Cassou-Noguès ; sous 

la direction de Benoît Chantre. - Flammarion, 2013. -- (Essais / Perrine Simon-Nahum)      190 CAS 

 Petit traité des grandes vertus / André Comte-Sponville. - Presses universitaires de France, 1995. - 

(Perspectives critiques)             190 COM 

Œuvres de fiction : 

 Le Désert des Tartares / Dino Buzzati. - R. Laffont, 2002- (Pavillons)       R BUZ D 

 L'Urgence et la patience / Jean-Philippe Toussaint. - Minuit, 2012. - (Romans)      R TOU U 

 En attendant Godot / Samuel Beckett. - Minuit, 1993.          T BEC E 

 

(*) Index de classement des livres de la MDS afin de faciliter les recherches. 
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