« Un homme sans enfant est un homme sans vie. »

« Réfléchis avant que tu n’en repentes. »

« L’aumône prolonge la vie. »

« On guérit de toutes les blessures, excepté de la critique. »

« Qui trouve des défauts en autrui en trouvera en lui. »

« L’amour qui se fixe dans la jeunesse est gravé sur la pierre ; ni les vicissitudes, ni les années le
changent. »

« Instruire la jeunesse, c’est graver sur le marbre ; instruire la vieillesse, c’est vouloir graver sur le
sable. »

« Un bienfait n’est agréable que s’il est complet. »

« Qui fait le bien le retrouve dans sa tombe. »

« Fais le bien et oublie-le ; demain tu le trouveras devant toi. »

« L’homme est le capital de son prochain. »

« L’homme est l’esclave de son bienfaiteur. »

« La prière du roi est la cause du pardon. »

« Qui met des vivre en réserve, ne meurt pas de faim. »

« L’inimitié d’un homme sage vaut mieux que l’amitié d’un ignorant. »

« L’amitié est dans les yeux ; la trahison est dans les pieds. »

« La condition de l’amitié est l’abandon de la gêne. »

« La douceur du repos provient de l’amertume de la fatigue. »

« L’optimisme est un précipice. »

« La liberté avec l’indigence vaut mieux que l’abondance avec la honte. »

« L’homme le plus noble est celui qui est utile à tous les hommes. »

« Contente-toi de peu, et Dieu te donnera beaucoup. »

« Montre-toi sévère pour toi-même, autant que pour autrui. »

« Lorsque la porte de l’amour est fermée, passe par celle de l’or. »

« Amis par l’origine ; ennemis par la religion. »

« Quiconque traite son prochain avec fierté se repent. »

« Une tête où il n’y a pas de fierté il n’y a pas de fierté mérite plutôt d’être coupée. »

« L’aumône éloigne le malheur. »

