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1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs. 
1. Alain « Il y a une bonté qui assombrit la vie, une bonté qui est tristesse, que l’on appelle communément 

pitié, et qui est un des fléaux de l’humain » 
2. Barrès « Ce n'est pas la raison qui nous fournit une direction morale, c'est la sensibilité. » 
3. Beaumarchais « On est meilleur quand on se sent pleurer. On se trouve si bon après la compassion ! » 
4. Bennett « Parfois il est essentiel de se souvenir que la reconnaissance est une vertu. » 
5. Bernier « La pitié blesse un cœur ambitieux. » 
6. Blais « La pitié, l'une des fertilités de l'amour. » 
7. Boucher « La colère des grandes âmes contre le criminel triomphant est sans bornes comme leur 

compassion pour le criminel vaincu. » 
8. Bouddha « Il y a quatre pensées illimitées : l'amour, la compassion, la joie et l'égalité d'âme. » 
9. Camus « Qui aurait besoin de pitié, sinon ceux qui n'ont compassion de personne ! » 
10. Camus « Vieillir, c'est passer de la passion à la compassion. » 
11. Canetti « S'étonner de chaque vie: est-ce cela, la compassion? » 
12. Chamfort (de) « La générosité n'est que la pitié des âmes nobles. » 
13. Cioran « La compassion n'engage à rien, d'où sa fréquence. Nul n'est jamais mort ici-bas de la 

souffrance d'autrui. » 
14. Dalaï-Lama « Je crois que le but de toutes les grandes traditions religieuses n'est pas de construire de 

grands temples à l'extérieur, mais de créer des temples de bonté et de compassion à l'intérieur, dans 
nos cœurs. » 

15. Durrell « La véritable maturité va toujours de pair avec une profonde compassion pour le monde, pour 
les gens. » 

16. Elahi « Eprouver de la compassion, même pour ses ennemis, est signe de grandeur d'âme et de 
perfection spirituelle. » 

17. Euripide « La pitié ne naît point dans l'esprit sans culture, mais dans celui du sage. » 
18. Gerstner « Aucune machine ne remplacera jamais ce qui est l'essence même de l'homme: l'esprit, la 

compassion, l'amour et la compréhension. » 
19. Goethe « C'est seulement dans la mesure où nous partageons les sentiments d'autrui que nous sommes 

qualifiés pour juger une chose. » 
20. Kerouac « Triste compréhension, voilà ce que signifie compassion. » 
21. La Bruyère « Les gens déjà chargés de leur propre misère sont ceux qui entrent davantage par la 

compassion dans celle d'autrui. » 
22. Lalonde « On veut se faire consoler, on ne veut pas se comprendre. On demande de la compassion, on 

ne demande pas de la tendresse. » 
23. Lamennais « C'est une des pires humiliations de la vieillesse, de ne rien recevoir que de la pitié. » 
24. Lao-Tseu « Etre courageux sans compassion mène à la mort. » 
25. Mailer « L'absurdité nous ôte tout sens des lois humaines, tout sens profond des valeurs, et nous 

éloigne notamment de la compassion, essentielle à la survie de l'homme. » 
26. Maillet « L'âme est conscience et respect avant tout, conscience de l'être, respect de l'être, avec ses 

composants : compassion, liberté, vérité » 
27. Molière « C'est être d'un naturel trop dur que de n'avoir nulle pitié de son prochain. » 
28. Naubert « Rien n'est plus humiliant parfois que la pitié exprimée. » 
29. Milarepa « Ayant médité la douceur et la compassion, j'ai oublié la différence entre moi et les autres. » 
30. Montherlant « Qui a pitié des autres a pitié de soi. » 
31. Nietzsche « Le fourreau doré de la compassion cache parfois le poignard de l'envie. » 
32. Pascal « On doit avoir pitié des uns et des autres, mais on doit avoir pour les uns une pitié qui naît de 

tendresse, et pour les autres une pitié qui naît de mépris. » 
33. Péju « Les hommes, c’est l’un après l’autre qu’on imagine leur calvaire, pas en masse. Si la souffrance 

est massive, elle devient abstraite. L’humain en général, l’humain exterminé en masse échappe à notre 
compassion. » 

34. Proverbe grec antique « La philanthropie est la sœur jumelle de la pitié. » 
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35. Rousseau « La pitié est un sentiment naturel qui, modérant dans chaque individu l'activité de l'amour 

de soi-même, concourt à la conservation mutuelle de toute espèce. » 
36. Sand « J'aurais la plus grande répugnance à entrer dans une famille qui rougirait de moi et ne céderait 

que par faiblesse et compassion. » 
37. Schopenhauer « Une pitié illimitée envers tous les êtres vivants est la garantie la plus solide et la plus 

certaine de la bonne conservation des mœurs. »  
38. Shakespeare « La pitié devrait être la vertu de la loi. » 
39. Spinoza « La pitié chez un homme qui vit sous la conduite de la raison, est en elle-même mauvaise et 

inutile » 
40. Spinoza « Pour celui qui n’est mû ni par la raison ni par la pitié à être secourable aux autres, on 

l’appelle justement inhumain, car il ne paraît pas ressembler à un homme » 
41. Staraselski « La culpabilité n'est, après tout, qu'un sentiment de compassion à l'égard de la détresse et 

du malheur que l'on a causés. » 
42. Toesca « Quand la pitié commence, l'amour finit. » 
43. Thibon « Toutes les chutes appellent la compassion et le pardon, sauf celles qui se déguisent en 

ascensions. » 
44. Unamuno « L'homme aspire à être aimé, ou, ce qui revient au même, aspire à inspirer la 

compassion. » 
45. Vauvenargues « La pitié est moins tendre que l'amour. » 
46. Xianliang « La compassion fait agir alors que la faiblesse rend craintif. » 

 

 
 

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs.  
 

♦ Blessures intimes, blessures sociales : de la plainte à la solidarité / Fred Poché. - Cerf, 2008. 
                                                170 POC* 
 

♦ La cause amoureuse : Freud, Spinoza, Racine / Monique Schneider. - Seuil, 2008             152 SCH 
 

♦ Les clés du bonheur se nomment amour, altruisme et compassion / Dalai-Lama. - Presses du 
Châtelet, 2010                                     294 DAL 
 

♦ Empathie et connaissance d'autrui / sous la direction d'Alain Berthoz, Gérard Jorland.  
       – O. Jacob, 2004                            152 EMP 

 
♦ L'homme compassionnel / Myriam Revault d'Allonnes. - Editions du Seuil, 2008                320 REV 

 
♦ L'indifférence, une fuite ? / sous la direction d'Alain Houziaux. - Ed. de l'Atelier, 2006     190 HOU 

 
♦ Oeuvres : L'énergie spirituelle ; Les deux sources de la morale et de la religion ; La pensée et le 

ouvant / Henri Bergson. - Presses universitaires de France, 1991                                          190 BER m
 

♦ etit traité des grandes vertus / André Comte-Sponville. – PUF , 1995                            190 COM P
 

♦ a solidarité : histoire d'une idée / Marie-Claude Blais. - Gallimard, 2007                 302 BLA L
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(*)Index de classement des livres de la MDS afin de faciliter les recherches 

 


