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CROYANCE 
Citations et références de livres 

 

1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs : 
 

1. Allende « Les croyances des autres sont des superstitions. Les nôtres s'appellent religions. » 

2. Badinter « On n’a pas le droit de provoquer la haine des individus ; en revanche, on a le droit de rire de toutes 

les croyances. » 

3. Balzac « Les nations, de même que les individus, ne doivent leur énergie qu'à de grands sentiments. Les 

sentiments d'un peuple sont ses croyances. » 

4. Beckett « Dans les époques troublées, quand la croyance dans les dieux s'effondre, la théorie du complot 

s'étoffe. » 

5. Bierce « Bigot. Personne qui est attachée avec zèle et obstination à une croyance que vous ne partagez pas. » 

6. Bombardier « La croyance religieuse, alliée au statut social, représente la meilleure garantie de la 

respectabilité et de l'accès au monde des privilèges. » 

7. Bonin « La guerre, ce jeu qui démontre hors de tout doute, plus que la croyance en Dieu, la suprématie de 

l'homme sur le reste de l'univers. » 

8. Bossuet « Le plus grand dérèglement de l'esprit, c'est de croire les choses parce qu'on veut qu'elles soient, et 

non parce qu'on a vu qu'elles sont en effet. » 

9. Bouddha « Il ne faut jamais blâmer la croyance des autres, c'est ainsi qu'on ne fait de tort à personne. Il y a 

même des circonstances où l'on doit honorer en autrui la croyance qu'on ne partage pas. » 

10. Branden « La véritable spiritualité se reconnaît dans la façon de vivre et d’aborder l’existence, et non dans ce 

que l’on transmet ses croyances. » 

11. Brown « Les religions modernes sont des assemblages de croyances et de rites assimilés par l'histoire, une 

sorte de compilation des différentes tentatives de l'homme pour appréhender le divin. » 

12. Bruhat « Il faut bien reconnaître que la croyance en Dieu a été jusqu'à aujourd'hui une donnée permanente de 

l'histoire des hommes. » 

13. Chateaubriand « Hors en religion, je n'ai aucune croyance. » 

14. Chazal (de) « L'homme est prêt à croire à tout, pourvu qu'on le lui dise avec mystère. Qui veut être cru, doit 

parler bas. » 

15. Chesterton « Le bouddhisme n’est pas une croyance, c’est un doute. » 

16. Cioran « Toute idée féconde tourne en pseudo-idée, dégénère en croyance. Il n'est guère qu'une idée stérile qui 

conserve son statut d'idée. » 

17. Comte-Sponville « Croire, c’est penser comme vrai, sans pouvoir absolument le prouver » 

18. Cues (de) « L'humanité découvrira qu'il y a plusieurs croyances différentes, mais une seule et même foi partout 

proposée... Il ne peut y avoir qu'une seule sagesse. » 

19. Diderot « Otez la crainte de l'enfer à un chrétien, et vous lui ôterez sa croyance. » 

20. Dyens « Notre seule véritable croyance est la vérité qui est en chacun de nous. Ne l'oublie jamais. » 

21. Gide « La croyance que je considère comme vraie... est celle qui me permet de faire le meilleur usage de ma 

force, me donne les meilleurs moyens de transformer mes vertus en action. » 

22. Herriot « C'est la croyance et non la raison qui mène le monde. L'erreur a créé beaucoup plus que la vérité. » 

23. Hugo « Dans les temps de peu de croyance, où les religions à force de fautes ont fini par ébranler Dieu dans 

l'âme humaine, le premier devoir du penseur, c'est de faire des actions affirmantes. » 

24. Hume « La croyance n’est rien qu’une conception d’un objet plus vive, plus vivante, plus forte, plus ferme, plus 

stable que celle que l’imagination seule est jamais capable d’obtenir. » 

25. James « La science serait bien moins avancée si les désirs passionnés des individus de voir confirmer 

leurs propres croyances n’étaient pas rentrés en ligne de compte. » 

26. Kant « Croyance : milieu entre l’opinion et le savoir. » 

27. La Fontaine (de) « Et chacun croit fort aisément / Ce qu'il craint et ce qu'il désire. » 

28. Le Bon « Ce n'est pas avec la raison, et c'est le plus souvent contre elle, que s'édifient les croyances 

capables d'ébranler le monde. » 
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29. Lévi-Strauss « Ce n'est pas seulement pour duper nos enfants que nous les entretenons dans la croyance au 

Père Noël : leur ferveur nous réchauffe, nous aide à nous tromper nous-mêmes. » 

30. Lichtenberg « Chez la plupart des hommes, l’incroyance en une chose est fondée sur la croyance aveugle en 

une autre. » 

31. Merleau-Ponty « La religion fait partie de la culture, non comme dogme, ni même comme croyance, comme 

cri. » 

32. Moussa « Le Savoir requière des compétences. La Croyance n'en exige aucune. » 

33. Nietzsche « La croyance que rien ne change provient soit d'une mauvaise vue, soit d'une mauvaise foi. La 

première se corrige, la seconde se combat. » 

34. O'Connor « Croyances : choses que l’on tient pour vrai malgré l’évidence du contraire. » 

35. Pagnol « Telle est la faiblesse de notre raison : elle ne sert le plus souvent qu'à justifier nos croyances. » 

36. Petit « La Science est avant tout un système organisé de croyance, a priori nullement supérieur aux autres. » 

37. Proust « Le désir est bien fort, il engendre la croyance. » 

38. Ray « Les hommes ne sont pas nés du caprice ou de la volonté des dieux, au contraire, les dieux doivent leur 

existence à la croyance des hommes. Que cette foi s'éteigne et les dieux meurent. » 

39. Ribes « L'existence de la mauvaise foi prouve que la foi n'est pas une croyance forcément bonne. C'est 

rassurant. » 

40. Roger « Ce n'est pas la croyance qui me gêne, c'est ce que certains croyants en font. On a tué et on tuera encore 

au nom d'un Dieu hypothétique, auquel on prête - s'il existe - bien des médiocrités humaines. » 

41. Tabucchi « Sans la croyance en l'homme aucun art n'existe. » 

42. Vandérem « Chez tous les philosophes, voire les plus fameux, on retrouve ce même point faible : leur croyance 

à la philosophie. » 

43. Voltaire « Lorsqu’une question soulève des opinions violemment contradictoires, on peut assurer qu’elle 

appartient au domaine de la croyance et non à celui de la connaissance. » 

44. Winock « La religion n’est pas affaire de croyance mais un instrument d’unification, un ciment spirituel 

impliquant une morale du bien et du mal. » 

45. Wittgenstein « La croyance au rapport de cause à effet est la superstition. » 
 

 
 

 

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs : 

 Croire en quoi ? / Umberto Eco, Carlo Maria Martini. - Rivages, 1998. -      240 ECO (*) 

 Croyances : comment expliquer le monde ? / Henri Atlan. - Paris : Autrement, 2014. -                      120 ATL 

 Une démence ordinaire / Nicolas Grimaldi. - PUF, 2009. - (Perspectives)                                           190 GRI 

 La démocratie des crédules / Gérald Bronner. - PUF, 2013. -             302 BRO 

 La fabrication du consentement / Noam Chomsky & Edward S. Herman -Agone, 2008.             302.2 CHO  

 Les fanatiques : La folie de croire / Bernard Chouvier. - O. Jacob, 2016                   155.2 CHO 

 La foi, une nostalgie de l'admirable / Bertrand Vergely. - Le Relié, 2015. - (Livre-CD)         190 VER 

 L'influence de l'odeur des croissants chauds  [..] / Ruwen Ogien. - Grasset, 2011. - (Essai)         170 OGI 

 La manipulation par les sondages / Gérard Dahan. - L'Harmattan, 2014. -                  302.2 DAH 

 Nos vies à créer : le sujet contemporain et ses croyances / Jacques Arènes. - Cerf, 2014. -               158 ARE 

 L'opinion, ça se travaille... / Serge Halimi & Dominique Vidal  - Agone éditeur, 2014. -        327 HAL 

(*) Index de classement des livres de la MDS afin de faciliter les recherches. 
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