
QUELQUES CITATIONS SUR L’ERREUR QUI ME PARLENT 

 

L'erreur est humaine, admettre la sienne estsurhumain. [Doug Larson] 

 Se tromper est humain, persister dans son erreurest diabolique. [Saint Augustin] 

N'est-il pas étrange de nous voir défendre plusfarouchement nos erreurs que nos valeurs ? [Khalil Gibran] 

Je chéris ta personne et je hais ton erreur. [Jean Racine] 

Le coeur se trompe comme l'esprit ; ses erreursne sont pas moins funestes, et l'on a plus de mal à 
s'en défaire à cause de la douceur qui s'y mêle. [Anatole France] 

C'est le propre de l'homme de se tromper ; seull'insensé persiste dans son erreur. [Cicéron] 

Je préfère une vérité nuisible à une erreur utile : la vérité guérit le mal qu'elle a pu causer. [Johann Wolfgang von 
Goethe] 

La vérité nous oblige à reconnaître que nous sommes des êtres bornés ; l'erreur nous flatte, en 
nous faisant croire que dans une direction au moins, nous n'avons pas de limites. [Johann Wolfgang von Goethe] 

Qui chérit son erreur ne la veut connaître. [Pierre Corneille] 

Le désespoir est la plus grande des erreurs. [Vauvenargues] 

Il est facile de pardonner leurs erreurs aux autres; cela demande plus de cran de les excuser d'avoirvu les nôtres. 

[Jessamyn West] 

L'amour, c'est parfois si intense, si fulgurant,presque douloureux, que nous 
ne pouvons le vivreque pendant quelques instants rares et privilégiés.Tenter de les prolonger, quelle erreur. 
[Hélène Rioux] 

On ne pardonne pas à son ami ses erreurs, on ne les excuse pas non plus. On les comprend. [Philippe Soupault] 

Connaître une chose et en vivre une autre est uneerreur, un contresens. A partir de là, une tensionapparaît. Elle 
est due au conflit de la pensée et dusentiment. Connaître, c'est être. [Swami Prajñanpada] 

Quand on s'obstine dans l'erreur, on finittoujours par ne pas avoir tort. [Georges Wolinski] 

La vérité d'un homme ce sont ses erreurs. [Francis Picabia] 

 


