
 

Quelques pensées et proverbes chinois 
 

Où existe la volonté, existe un chemin. 
Proverbe 

 

Lis autant de livres que tu peux. 
Voyage aussi loin que le chemin te le permet. 

Proverbe 
 

La guerre utilise le meilleur de l’homme 
pour réaliser le pire des maux. 

Proverbe 
 

Celui qui cède la route n’est jamais l’imbécile. 
Proverbe 

 

Sans principes communs, 
ce n’est pas la peine de discuter. 

Confucius 
 

Ce n’est pas un malheur d’être méconnu des hommes 
mais c’est un malheur de les méconnaître. 

Confucius 
 

On gagne toujours à taire ce qu’on n’est pas obligé de dire. 
Proverbe  

 

On ne s’égare jamais si loin que lorsqu’on croit connaître la route. 
  Proverbe  

 

Celui qui apaise une grande querelle et ne la vide pas jusqu’au fond,  
c’est comme s’il n’avait rien fait de bien. 

Lao Tseu 
 

Pour les habits, rien ne vaut les neufs, 
Pour les amis, rien ne vaut les vieux. 

Proverbe 
 

Quand le sage montre la lune, 
l’imbécile regarde le doigt. 

Proverbe 
 

La grenouille n’aime pas faire savoir qu’elle a été têtard. 
Proverbe 

 

Quand l’âne entre dans un temple, 
ce n’est pas pour autant qu’il deviendra moine. 

Proverbe 
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Ne sème pas le riz à l’approche des oiseaux. 
Proverbe 

 

Que peut voir du ciel, la grenouille au fond du puits ? 
Proverbe 

 

Dans un verre de vin, il y a un bagage de poésie. 
Proverbe 

 

Les Dieux exaucent les prières du cœur 
et non celles de la bouche. 

Proverbe 
 

Quand je suis malade, je deviens pieux ; 
une fois guéri, j’oublie la foi 

Proverbe 
 

Si ce n’était l’honneur ou le profit  
qui voudrait se lever de bonne heure ? 

Proverbe 
 

Que l’éloge qui t’est fait ne sorte jamais de ta propre bouche. 
Proverbe 

 

Examine si ce que tu promets est juste et possible  
car une promesse est une dette. 

Confucius 
 

Quand les hommes ont une volonté commune, 
leurs souffles naturellement s’harmonisent. 

Han Yu (Dynastie Tang) 
 

Dans une controverse,  
il peut y avoir des adversaires qui vous honorent  

et des partisans qui vous abaissent. 
Liang Qihao (Dynastie Qing) 

 

J'étais furieux de n'avoir pas de souliers ; alors j'ai rencontré un homme  
qui n'avait pas de pieds, et je me suis trouvé content de mon sort. 

Proverbe 
 

Entendre cent fois ne vaut pas voir une fois. 
Proverbe 

 

L’échec est le fondement de la réussite 
Lao Tseu 

 
 
 

                                                             


