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1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs. 
1. Alain « Etre bon avec les autres et avec soi. Les aider à vivre, s'aider soi-même à vivre; voilà la vraie 

charité. La bonté est joie. L'amour est joie. » 
2. Barratin « La bonté n'a pas de remords, mais elle a des repentirs. » 
3. Beethoven « Je ne connais pas d’autres marques de supériorité que la bonté. » 
4. Boèce « Qu'est-ce apparemment que la santé des âmes sinon la bonté ? Et leur maladie, sinon la 

méchanceté ?  
5. Bonnie « Ce qui fait la grandeur d'un être, ce n'est pas l'étendue de ses connaissances, mais sa bonté, 

sa lumière, son amour. » 
6. Camus « L'âme du meurtrier est aveugle et il n'y a pas de vraie bonté ni de bel amour sans toute la 

clairvoyance possible. » 
7. Chamfort (de) « Un homme sans élévation ne saurait avoir de bonté; il ne peut avoir que de la 

bonhomie. » 
8. Descartes « Le remords de conscience est une tristesse causée par le doute que nous avons sur la 

bonté de notre action. » 
9. Dutourd « La bonté, c'est la liberté. Etre bon, c'est être libre. » 
10. Einstein « Trois idéaux ont éclairé ma route et m'ont souvent redonné le courage d'affronter la vie 

avec optimisme: la bonté, la beauté et la vérité. » 
11. Farhoud « La bonté se place au-dessus de la générosité parce qu'elle n'a rien à voir avec les 

convenances. » 
12. Gide « Enseigne aux autres la bonté, tu peux avoir besoin de leurs services. » 
13. Greene(Graham) « [La vérité] est un symbole que poursuivent les mathématiciens et les philosophes. 

Dans les rapports humains la bonté et les mensonges valent mieux que mille vérités. » 
14. Hugo « Quelle est la plus haute faculté de l'âme? Est-ce que ce n'est pas le génie? Non, c'est la 

bonté. » 
15. Joubert « En effet, la bonté sans doute nous rend meilleurs que la morale. » 
16. Kant « De tout ce qu'il est possible de concevoir dans le monde et même en général hors du monde, il 

n'est rien qui puisse sans restriction être tenu pour bon, si ce n'est la bonne volonté. » 
17. La Rochefoucauld (de) « Nul ne mérite d'être loué de bonté, s'il n'a pas la force d'être méchant » 
18. La Rochefoucauld (de) « Un sot n'a pas assez d'étoffe pour être bon. » 
19. Lacordaire « La bonté est un amour gratuit. » 
20. Lambert (de) « Il faut bien plus d'esprit pour plaire avec de la bonté qu'avec de la malice. » 
21. Lao-Tseu « La bonté n'est point éloquence. L'éloquence n'est point bonté. » 
22. Lao-Tseu « Paie le mal avec la justice et la bonté avec la bonté. » 
23. Lenoir « Malheureux l'homme qui ne sait pas qu'il possède deux grands trésors à l'intérieur de lui-

même : la clarté de l'esprit, qui peut le rendre libre, et la bonté du cœur, qui peut le rendre heureux. » 
24. Ligne (de) « J'aime les gens distraits ; c'est une marque qu'ils ont des idées et qu'ils sont bons : car les 

méchants et les sots ont toujours de la présence d'esprit. » 
25. Machiavel « Le Prince qui veut faire entièrement profession d'homme de bien ne peut éviter sa perte 

parmi tant d'autres qui ne sont pas bons. » 
26. Mandela « La bonté de l'homme est une flamme qu'on peut cacher, mais qu'on ne peut jamais 

éteindre. » 
27. Marivaux « Dans ce monde, il faut être un peu trop bon pour l'être assez. » 
28. Michel-Ange « Le sommeil de toute grandeur s'appelle: bonté. » 
29. Montaigne « Toute autre science est dommageable à celui qui n'a la science de la bonté » 
30. Nietzsche « La condition d'existence de l'homme bon, (...) c'est la volonté de ne pas voir, à tout prix, 

comment en somme la réalité est faite. » 
31. Perrault « Trop de bonté dans les parents cause la perte des enfants. » 
32. Platon « La simplicité véritable allie la bonté à la beauté. » 
33. Plaute « Si vous redemandez l'argent que vous avez prêté, vous trouverez souvent que d'un ami votre 

bonté vous a fait un ennemi. » 
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34. Ricard Matthieu « Le vrai bonheur procède d'une bonté essentielle qui souhaite du fond du cœur que 

chacun trouve un sens à son existence. »  
35. Rousseau « L’homme naît bon, c’est la société qui le corrompt. » 
36. Saliège « La bonté ! C'est bien le moyen le plus facile de ressembler à Dieu. » 
37. Schopenhauer « Entre la pitié envers les bêtes et la bonté d'âme, il y a un lien étroit: on peut dire sans 

hésiter, quand un individu est méchant pour les bêtes qu'il ne saurait être homme de bien. » 
38. Shakespeare « La bonté fait du bien à celui qui donne et à celui qui reçoit. » 
39. Swetchine « La bonté nous fait apprendre et nous fait oublier bien des choses. » 
40. Syrus « La méchanceté, pour se faire encore pire, prend le masque de la bonté. » 
41. Tolstoï « Il n'est nulle grandeur là où manquent simplicité, bonté, et vérité. » 
42. Valéry « Véritablement bon est l'homme rare qui jamais ne blâme les gens des maux qui leur 

arrivent. » 
43. Vigny « L'amour est une bonté sublime. » 
44. Vinet « La politesse n'est en elle-même qu'une ingénieuse contrefaçon de la bonté. » 
45. Ward « Le sourire est la langue universelle de la bonté. » 
46. Yourcenar « Dès qu'il y a sympathie (ce mot si beau qui veut dire «sentir avec...») commencent à la 

fois l'amour et la bonté. » 
 

 

 
 

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs : 
♦ La bonté humaine : altruisme, empathie, générosité / Jacques Lecomte. - O. Jacob, 2012 

                          152LEC(*) 
 
♦ Comment nous sommes devenus moraux : une histoire naturelle du bien et du mal / Nicolas 

Baumard. - O. Jacob, 2010                  170 BAU 
 
♦ Des philosophes pour bien vivre / Eugénie Vegleris. - Eyrolles, 2007             120 VEG 
 
♦ Du bon usage de la vie / Bernard Besret. - Albin Michel, 2006               170 BES 
 
♦ Empathie et connaissance d'autrui / sous la direction d'Alain Berthoz, Gérard Jorland. 

O. Jacob, 2004                               152 EMP 
 
♦ Essais de Théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme et l'origine du mal / Gottfried 

Wilhelm Leibniz. - Flammarion, [1990]                   190 LEI 
 
♦ L'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine : et autres questions de 

philosophie morale expérimentale / Ruwen Ogien. - Grasset, 2011                         170 OGI 
 
♦ Les paradoxes du pardon / Nicole Fabre. - Albin Michel, 2007              150 FAB 
 
♦ Puissance de la douceur / Anne Dufourmantelle. - Payot, 2013              152 DUF 
 
♦ Vivre avec philosophie : mieux penser pour mieux vivre / Bérangère Casini. - Eyrolles, 2008

                                  120 CAS 
 
♦ L'Altruisme réhabilité : Cette bienveillance inconditionnelle qui peut changer le monde / 

Aurélie Godefroy. Le Monde des Religions [revue]. No 62, de novembre-décembre 2013 
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