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1.1.1.1.    Citations sur « Le  Pardon » classées par ordre alphabétique des auteurs:    

Assagioli Roberto  « Sans pardon, la vie est gouvernée par un parcours sans fin de ressentiment et de 
vengeance. » 

Auclair Marcel « Le pardon est plus qu’un sentiment ; c’est une force qui déclenche d’admirables 
effets »  

Beaumarchais « [...] La colère chez les bons cœurs, n'est qu'un besoin pressant de pardonner  ! » 

Claudel Paul « Celui qui aime beaucoup ne pardonne pas facilement. » 

Beauvoir Simone de « Un Dieu peut pardonner, effacer, compenser ; mais si Dieu n'existe pas, les 
fautes de l'homme sont inexpiables. » 

Bernanos Georges « La haine qu’on se porte à soi-même est probablement celle - entre toutes - pour 
laquelle il n’y a pas de pardon »  

Blais Marie-Claire « C'est souvent à cause d'un souvenir particulièrement mortifiant que l'on cherche 
davantage le pardon que l'amour 

Bosmans Phil « Le pardon, le premier pas le plus difficile »  

Bouvard Philippe « Le fait qu’on se confesse de plus en plus à la radio et de moins en moins dans les 
église semble indiquer que la publicité est plus précieuse que le pardon »  

Capus Alfred « Dans le pardon de la femme, il y a de la vertu, mais dans celui de l’homme, il y a du 
vice » 

Capus Alfred « Le pardon vient souvent de la générosité, mais souvent aussi du manque de 
mémoire » 

Cervantès Miguel de   « Seules errances d'amour sont dignes d'un pardon. » 

Chamson André « Rien n’est peut-être plus égoïste que le pardon »  

Chandernagor Françoise « Le pardon n’est pas au bout du chemin ; il est le chemin »  

Chateaubriand François René de « L'âme supérieure n'est pas celle qui pardonne, c'est celle qui n'a 
pas besoin de pardon. » 

Derrida Jacques « Le pardon pur et inconditionnel, pour avoir son sens propre, doit n‘avoir aucun 
« sens« , aucune finalité, aucune intelligibilité même. C’est une folie de l’impossible »  

Derrida Jacques « le pardon pur et inconditionnel, pour avoir son sens propre, doit n'avoir aucun 

«sens », aucune finalité, aucune intelligibilité même. C'est une folie de l'impossible ». 

Derrida Jacques « Possible ou impossible, le pardon nous tourne vers le passé ; il y a aussi de l’à 
venir dans le pardon »  

Derrida Jacques « Pour pardonner, il faut s’entendre, des deux côtés, sur la nature de la faute, 
savoir qui est coupable de quel mal envers qui »  

Gandhi « S’abstenir de punir n’est pardon que quand il existe le pouvoir de punir »  

Georges Courteline « Au pardon qui sourit, la sagesse commence, / Il n’est pas d’équité sans un peu 
de clémence »  

Gibran Khalil « Celui qui, par quelque alchimie, sait extraire de son cœur, pour les refondre 
ensemble, compassion, respect, besoin, patience, regret, surprise et pardon créé cet atome qu’on 
appelle l’Amour »  
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Greene Graham « Un homme a toujours le droit de se venger si peut que se soit : la vengeance est 
bonne pour le caractère ; d’elle naît le pardon »  

Hazrat Ali « Le pardon couronne la grandeur »  

Houriaux Alain « Prendre la défense de quelqu’un, c’est demander la grâce pour cette personne. La 
grâce et le pardon sont accordés à la personne, non aux actes »  

Hugo Victor « Le pardon, quel repas ! »  

Jean-Paul II « L’homme qui pardonne ou qui demande le pardon, comprend qu’il y a une vérité plus 
grande que lui »  

Jean-Paul II « Le pardon est une option du cœur qui va contre l’instinct spontané de rendre le mal 
pour le mal »  

La Rochefoucauld Duc de « On pardonne tant que l'on aime. » 

Mc Daniel Lurlène « Le pardon est un choix que tu fais, un cadeau que tu donnes à quelqu’un, même 
s’il ne le mérite pas. Cela ne coûte rien, mais tu te sens riche un fois que tu l’a donné »  

Morsy Zaghloul « C’est le pendant de la trahison puisqu‘on pardonne à ses ennemis »  

Musset Alfred de « Epargne-toi du moins le tourment de la haine à défaut de pardon, laisse venir 
l’oubli » 

Nicholson Geoffroy « L’amour, c’est de ne jamais avoir à dire pardon »  

Ockrent Christine « Tout pardon a sa récompense »  

Proverbe guadeloupéen « Le pardon ne guérit pas la bosse »  

Proverbe oriental « Rien n’obtient le pardon plus promptement que le repentir »  

Roth Henry « La tombe est un obstacle à tous les regrets, à tous les pardons »  

Sénèque «[…Le Pardon …] c’est aussi la remise d’un châtiment mérité »  

Toulet Paul-Jean « Le pardon n’est parfois qu’une figure de la vengeance »  

Voltaire « Les soldats se mettent à genou quand ils tirent, apparemment pour demander 
pardon du meurtre »  

 
2. Livres disponibles à La Maison des Savoirs:  

• Ethique de Nicomaque / Aristote ; trad., préf. et notes par Jean Voilquin.  
• L'Homme apaisé : "Colère" et "Clémence" / Sénèque ; trad. du latin par Paul Chemla. 
• La Mémoire, l'histoire et l'oubli  / Paul Ricoeur.  
• La morale et sa philosophie / Anne Baudart.  
• Le pardon : briser la dette et l'oubli / dir. Olivier Abel.  
• Paroles de tolérance / recueillies par Marc de Smedt ; images de Cassandre Montoriol.  
• Philosophie morale / Vladimir Jankélévitch. - Contient : " La Mauvaise conscience ". " Du 

mensonge ". " Le Mal ". " L'Austérité et la vie morale ". " Le Pur et l'impur ". " L'aventure, 
l'ennui, le sérieux ". " Le pardon ".  

• Tolérance : essai d'anthologie / Textes choisis et présentés par Zaghloul Morsy. 
• Vocabulaire européen des philosophies : dictionnaire des intraduisibles / dir. Barbara 

Cassin.  
• La voix perdue des hommes / Yves Simon.  


