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Mon ami c'est un autre moi-même — X. 
Quand je suis avec mon ami, je ne suis pas seul et 

nous ne sommes pas deux (PYTHAGORE) 

Un ami est un frère que nous nous sommes choi
sis (DROZ) 

On sent moins ses maux que ceux de son ami (Julien 
FLAUDRIN) 

Dans la prospérité, il est agréable d'avoir un ami ; dans 
le malheur c'est un besoin (SÉNÈQUE) 

Ne choisissez un ami qu'après l'avoir éprouvé, et ne 
lui accordez pas facilement votre confiance (ECCLI. VI. 7.) 

Le moyen de se faire des amis qu'on puisse garder long
temps, c'est d'être longtemps à les faire (De LÉVIS) 

Choisis pour ton ami l'homme que tu connais le plus 
vertueux (PYTHAGORE) 

Ne cherchez pas vos amis dans un rang trop au-dessus, 
ni trop au-dessous du vôtre (ID.) 

Choisissez des amis avec lesquels vous puissiez aimer 
Dieu, vous détacher du monde, et trouver votre consola
tion dans la vertu — (FÉNELON) 

Ne quittez point un ancien ami, car l'ami d'hier ne sau
rait lui ressembler — (ECCLI. , IX. 14) 

L'amitié est une bienveillance réciproque, qui rend des 
êtres également soigneux du bonheur l'un de l'autre. (PLA

TON.) 

Il ne peut y avoir d'amitié sans vertu. (CICÉRON) 

De toutes les liaisons, aucune n'est plus noble, aucune 
n'est plus stable que celle qui se forme entre les hommes 
de bien dont les mœurs se ressemblent, et qui sont unis 
par une confiance réciproque (Silvio PELLICO.) 

L'amitié est le ciment de la vie humaine (AMIOT) 
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L'amitié est l'assaisonement de toute bonne société (St-
François de SALES.) 

Rien de plus fragile que les amitiés humaines. Il faut 
des années pour les former, il ne faut qu'un moment pour 
les rompre. (BOURDALOUE ) 

Semez le matin, ne vous relâchez pas le soir, car vous 
ne savez lequel des deux vous produira du fruit, et si tous 
les deux, tant mieux pour vous. — (ECCLI. 11.6.) 


