Proverbe chinois

Proverbes juifs
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On ne rassasie pas un chameau en le nourrissant à la cuillè re.
Plus les sentiments sont distants, plus les politesses sont nombreuses.
On peut ê tre intelligent toute sa vie et stupide un instant.
Qui fait l'â ne ne doit pas s'é tonner si les autres lui montent dessus.
Si vous ne voulez pas qu'on le sache, mieux vaut encore ne pas le faire.
La langue bute toujours sur la dent qui fait mal.
Il est plus facile de dé placer un fleuve que de changer son caractè re.
Si perç ante soit la vue, on ne se voit jamais de dos.
Les trente premiè res anné es se passent à ne pas pouvoir se ré veiller, les trente suivantes à ne
pas pouvoir s'endormir.
Ne vous mettez pas en avant, mais ne restez pas en arriè re.
M ieux vaut les critiques d'un seul que l'assentiment de mille.
Quand une parole est lâ ché e, mê me quatre chevaux seraient en peine pour la rattraper.
Le mariage est comme une place assié gé e ; ceux qui sont dehors veulent y entrer et ceux qui
sont dedans veulent en sortir.
Une mé thode fixe n'est pas une mé thode.
L'eau renversé e est difficile à rattraper.
La porte la mieux fermé e est celle qu'on peut laisser ouverte.
Trop de colle ne colle plus, trop de sucre n'adoucit plus.
Une baguette est facile à casser, dix baguettes sont dures comme fer.
Pour bien faire, mille jours ne sont pas suffisants, pour faire mal, un jour suffit amplement.
Les gens heureux n'ont pas besoin de se presser.
Un ami c'est une route, un ennem i c'est un mur.
Quand on suit quelqu'un de bon, on apprend à devenir bon ; quand on suit un tigre, on apprend à
mordre.
Les excè s tuent plus sû rement que les é pé es.
Quand mille personnes prennent la route, il en faut une pour prendre la tê te.
Etre homme est facile, ê tre un homme est difficile.
La nuit paraît courte dans le plaisir, les veilles semblent longues dans la solitude.
Il est plus facile de devenir ami au hasard d'une rencontre que de le rester dans la vie.
Point n'est besoin d'é lever la voix quand on a raison.
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Un oiseau dans la main vaut mieux que deux sur le buisson.[Proverbe hé breu]
Demande un conseil à ton ennemi et fais le contraire. [Proverbe juif]
Un des plus grands mystè res de l'existence est de comprendre comment le garç on qui n'é tait pas
digne d'é pouser votre fille a pu devenir le pè re de la plus belle petite-fille du monde.[Proverbe juif]
M ieux vaut parler avec une femme et penser à Dieu que de parler à Dieu et penser à une femme.
[Proverbe yiddish]
Qu'importe que le fils meure pourvu que la bru soit privé e de mari.[Proverbe yiddish]
Ce n'est pas ce qui est beau qui est cher ; c'est ce qui est cher qui est beau. [Proverbe yiddish]
Si tous tiraient dans la mê me direction, le monde basculerait. [Proverbe yiddish]
Le sucre ne sert à rien quand c'est le sel qui manque. [Proverbe yiddish]
Celui qui se tait le prem ier dans une dispute est le plus digne de louange. [Proverbe hé breu]
Aime celui qui te dit tes dé fauts dans le privé .[Proverbe hé breu]
Honorez le mé decin avant que vous n'ayez besoin de lui. [Proverbe hé breu]
Le mensonge n'a qu'une jambe, la vé rité en a deux.[Proverbe hé breu]
Les gens riches ont des hé ritiers, pas des enfants. [Proverbe juif]
Quand tu ris, tout le monde le remarque ; quand tu pleures, personne ne le voit.[Proverbe yiddish]
Les filles se souviennent du jour de leur naissance et en oublient l'anné e. [Proverbe yiddish]
Pour tomber on se dé brouille seul, mais pour se relever la main d'un ami est né cessaire.[Proverbe
yiddish]
Quand un voleur vous embrasse, comptez vos dents.[Proverbe hé breu]
D'un homme orgueilleux, Dieu dit : Lui et moi ne pouvons cohabiter dans le monde.[Proverbe juif
Les larmes sont à l'â me ce que le savon est au corps.[Proverbe juif]
L'homme dont le destin est de se noyer se noiera dans un verre d'eau.[Proverbe juif]
La vie n'est qu'un songe ! M ais je t'en prie, ne me ré veille pas. [Proverbe yiddish]
Un rê ve de beignets, c'est un rê ve, et non pas des beignets.[Proverbe yiddish]
Qui ne peut supporter le mal ne vivra pas pour voir le bien. [Proverbe yiddish]
Pourvu qu'on ait la santé ! On peut toujours se pendre aprè s. [Proverbe yiddish]
La vieillesse, c'est l'hiver pour les ignorants, et le temps des moissons pour les sages.[Proverbe
yiddish]
Celui qui pré pare à manger avant le sabbat, mangera pendant le sabbat.[Proverbe hé breu]
La belle-mè re et la bru dans la mê me maison sont comme deux chats dans un sac.[Proverbe
yiddish]

