
 

 
 
 

LA SÉRÉNITÉ… 
 
 
 
§ Tout le monde se trompe mais la sérénité vient à ceux qui corrigent continuellement leurs 
erreurs pour se rapprocher de leur nature spirituelle. 
 
§ Celui qui reste indifférent à la flatterie ou au dénigrement a déjà le cœur serein. 
 
§ Le sot se plaint, condamne et critique. L’esprit serein loue chez les autres ce qu’ils font bien. 
 
§ Ne vous souciez pas des défauts d’autrui mais des vôtres. Progressez. 
 
§ La sérénité s’obtient souvent par la confiance. Qui ne fait pas confiance aux autres n’inspirera 
pas confiance. 
 
§ La sagesse est sereine. Elle s’acquiert en écoutant et le sage sera, à son tour, écouté. 
 
§ Pour transmettre la sérénité à nos enfants, faisons très attention à ce que nous disons – car les 
enfants écoutent. 
 
§ La sérénité est un jardin où cultiver votre âme. 
 
§ L’ambition et la sérénité ne font pas bon ménage. 
 
§ Parfois, lorsque nous sommes trop centrés sur nous-mêmes et sur le désordre de notre vie, la 
sérénité nous échappe. Il nous faut, alors, momentanément, détourner notre attention de notre 
personne. 
 
§ Il faut, bien sûr, attendre de la vie tout ce qu’elle a à offrir, mais pas plus. 
 
§ La sérénité n’a rien à voir avec les circonstances. 
 
§ Inutile de chercher la sérénité dans des croyances qui se focaliseraient sur les intérêts d’une 
personne, d’un groupe ou d’un peuple. 
 
§ La sérénité est un flux naturel. Pour la trouver, redécouvrons d’abord notre nature spirituelle. 
 
§ Les gens sereins ont l’esprit libre. Ils ne s’immiscent pas dans la vie des autres. 



 

 
§ Nous avons tous besoin de comprendre et d’être compris. Sans cela, il ne peut y avoir de 
sérénité. 
 
§ Le résultat de la vertu ? La sérénité. (Epictète) 
 
§ Un égoïste se vole lui-même tant que tout autre. (Henry Ward Beecher) 
 
§ L’égo et les intérêts personnels ne sont que des pièges qui éloignent l’homme de la nature 
universelle de la vie. 
 
§ Quelle que soit votre importance, restez modeste dans vos manières. Ne vous vantez pas de ce 
que vous savez, même si vous êtes savant. Quelle que soit la hauteur de votre ascension, n’en 
soyez pas fier. (Nagarjuna) 
§ Nous dansons en rond et supposons. Mais le Mystère, lui, est au centre et il sait. (Robert Frost) 
 
§ La paix vient du dedans. Ne la cherchez pas dehors. (Bouddha) 
 
§ L’homme qui, en tant qu’être physique, est toujours tourné vers l’extérieur, pensant que son 
bonheur se trouve hors de lui, se tourne enfin vers lui-même et découvre que la source est en lui. 
(Kierkegaard) 
 
§ Nous sommes rarement libres : nous voilà esclaves de la mode, des images, des opinions, de 
nos sens. Autant de barrages dressés sur le cours naturel de nos pensées. 
 
§ Un cœur serein est un cœur comblé.  
 
§ On ne vendange pas le raisin sur des ronces, on ne récolte pas les figues sur des chardons, pas 
plus qu’on ne trouvera le bonheur dans un cœur en colère.  
 
§ Un homme bon fait ressortir la bonté, un mauvais fait ressortir le mal. Nous portons tous ces 
deux possibilités en nous. 
 
§ Un homme ne peut pas tendre deux arcs à la fois. Un serviteur ne peut pas servir deux maîtres. 
Décidez ce que vous voulez et ne vous laissez pas distraire. 
 
§ Apprenez à vous satisfaire de ce que vous avez : la paix jaillit lorsque les désirs se tarissent. 
 
§ Pour voir clairement, votre esprit doit être libéré des mots errants et des fantasmes flottants 
de la mémoire. 
 
§ Quand vous vous sentez trop pris par vous-mêmes, sortez contempler un ciel étoilé. 
 
§ Aide autrui et tu t’aideras. 
 
§ Quand quelqu’un nous écoute, il nous crée, il nous permet de nous développer et de nous 
ouvrir. Alors les idées commencent vraiment à germer et à prendre vie en nous. 
 
§ Tout le monde peut être un héros. L’héroïsme ne consiste qu’à faire ce qui doit être fait au 
moment où il faut le faire, sans se soucier des conséquences. 
 
§ Dans une vie nous sommes beaucoup de choses ; soyez ouvert à l’incertitude glorieuse de la 
vie. 
 
§ Ceux qui vivent pour se comparer aux autres deviendront orgueilleux et amers. 



 

 
§ Il n’y a que d’autres personnes dans ce monde, aucune n’est supérieure ou inférieure à vous. 
 
§ L’ordinaire peut être changé en extraordinaire. 
 
§ Acceptez que certaines choses ne puissent être possédées ou contrôlées. Pensez à l’air, à l’eau : 
ils ne peuvent être saisis ni découpés, et leur flux s’évanouit quand ils sont enfermés. 
 
§ Ne perdez jamais de vue la superficialité du monde des hommes. 
 
§ Cheminez dans la vie comme vous le désirez, mais un chemin sans cœur ne vous mènera nulle 
part. 
 
§ La société mesure le succès à la notoriété, à la richesse et à la réussite, mais tout cela ne vaut 
rien si le cœur reste vide. 
 
§ Cherchez toujours la profondeur des choses pour avoir le regard pur et limpide d’un enfant. 
 
§ La paix ne coûte rien mais si elle vient à manquer, toutes les richesses du monde perdent toute 
valeur. 
 
§ Votre but doit être de posséder ces qualités divines : gentillesse, tolérance et respect. 
 
§ La plupart des erreurs viennent d’un manque d’harmonie avec l’instant, de jugements hâtifs et 
de choix irréfléchis. 
 
§ N’attendez pas des autres ce que vous-mêmes ne voulez pas donner. 
 
§ On ne peut pas dire de quelqu’un qu’il est absolument bon ou mauvais ; nous avons tous le 
potentiel d’être meilleurs ou pires que ce que nous sommes déjà. 
 
§ Essayez, en votre âme et conscience, de “désapprendre” vos mauvaises attitudes. 
 
§ La méditation peut nous aider à nous détacher des bavardages de l’esprit, pour entrer dans 
une dimension plus calme et plus ordonnée. 
 
§ Les gens oublieront demain le bien que vous avez fait aujourd’hui. Faites le bien quand même. 
 
§ Vous ne pouvez pas imposer la paix, mais vous pouvez convaincre par l’exemple. 
 
§ Le sage se met rarement en avant, le vaniteux est rarement respecté, le fanfaron réussit peu et 
le vantard ne dure pas. 
 
§ Ceux qui monopolisent la parole ne savent pas écouter.  
 
§ Accordez-vous un moment de calme pour méditer. 
 
§ Comptez chaque jour les grâces qui vous sont accordées.  
 
§ Il n’est pas impossible de laisser le monde en légèrement meilleur état que celui dans lequel 
on l’a trouvé. 
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