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INTRODUCTION 

 

Nous entreprenons aujourd’hui notre survol du livre des Proverbes et nous 

examinerons comme à l’habitude les éléments suivants : 

 

. L’arrière-plan 

. Le but principal 

. Le plan  

. Les thèmes majeurs  

. Les personnages-clés 

. Les versets-clés 

. Les leçons pour le peuple de Dieu 

. La place et la présence de Jésus-Christ. 

 

 

I)  ARRIÈRE-PLAN 

 

A)  Auteur 
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Le livre des Proverbes est une anthologie de différents auteurs qui a été écrit 

à des époques différentes. Proverbes 1 : 1,  10 : 1,  et 25 : 1 affirment que le 

roi Salomon, le fils de David, a été le principal auteur. Proverbes 25 : 1 

affirme aussi qu’ils ont été  « recueillis par les gens d’Ezéchias, roi de 

Juda ». Le livre reconnaît aussi d’autres contributeurs : des hommes sages 

(22 : 17 et 24 : 23), Agur (30 : 1) et Lemuel (31 : 1). Cependant, peu de 

choses sont connues de ces derniers auteurs. Même si 1 Rois 4 : 32 affirme 

que Salomon écrivit plus de 3000 proverbes, nous ne devons pas assumer 

que Salomon écrivit tout le livre des Proverbes ou la majorité du livre des 

Proverbes. 

 

 

B) Date de composition   

 

Les textes du livre des Proverbes ont été écrits sur une période de 200 ans 

(probablement entre 900 B.C. et 700 B.C.). Le livre peut avoir été assemblé 

dans sa forme finale des années plus tard, peut-être après que les juifs 

revinrent de leur exil à Babylone après 539 B.C.  

 

 

C)  Période historique  

 

Salomon mourut en 930 av. J.-C. ; il composa donc vraisemblablement et 

rassembla ses proverbes entre 970 et 930 avant notre ère. Cela signifie en 

aucun cas qu'ils portent la marque d'une époque ou d'une culture. Comme les 

proverbes sont destinés aux habitants de toutes les nations, on n'y trouve 

aucune mention d'Israël ou de Jérusalem. Si l'auteur s'adresse fréquemment 

au lecteur en l'appelant : «Mon fils » (23 références, par exemple 1 : 8), et 

non à Israël, c’est peut-être par anticipation du jour où l’Église s’étendra sur 

toute la terre.  

 

Salomon est l'auteur de trois livres bibliques. Il est probable qu'il les écrivit à 

différentes périodes de sa vie. On a suggéré qu'il composa le Cantique des 

cantiques dans sa jeunesse, les Proverbes à l'âge mûr, alors que ses facultés 

intellectuelles étaient à leur apogée, et l'Ecclésiaste dans sa vieillesse, alors 

que son état spirituel et la faiblesse de sa nature pécheresse lui avaient 

réservé maintes déceptions et désillusions. 

 

La poésie hébraïque, comme nous l'avons signalé au chapitre consacré aux  
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Psaumes, se différencie sensiblement de la poésie française, ancienne ou 

moderne. Il s'en démarque par certaines particularités propres. Il se 

caractérise par le parallélisme et non par la rime. En voici un exemple : 

 
«Le poids et la balance justes sont à l'Éternel; Tous les poids du sac sont son ouvrage» 

(16:11). 

 

On s'aperçoit que le deuxième vers exprime une idée parallèle à celle du 

premier. La poésie hébraïque comprend trois formes fondamentales de 

parallélisme : 

 

1. Le parallélisme synonymique, dans lequel le deuxième vers reprend la 

pensée du premier en des termes pratiquement identiques: 

 
«L'arrogance précède la ruine, Et l'orgueil précède la chute» (16:18). 

 

2. Le parallélisme antithétique, dans lequel l'auteur exprime sa pensée par 

un deuxième vers fortement contrasté avec le premier : 

 
«Une réponse douce calme la fureur, Mais une parole dure excite la colère» (15:1). 

 

 

3. Le parallélisme synthétique,  dans lequel le deuxième vers complète ou 

poursuit l’idée du premier :  

 
« Garde ton cœur plus que tout autre chose, 

Car de lui viennent les sources de la vie » (4 : 23) 

 

 

D)  Cadre 

 

Le genre littéraire des Proverbes n’est pas exclusif dans la Bible. Le livre 

s’insère dans une catégorie plus large de la littérature de la sagesse.  

 

Le livre des Proverbes occupe la troisième place dans les livres poétiques. 

On les regroupe parfois avec Job et l’Ecclésiaste sous le titre « littérature 

sapientale ».  
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Le mot « Proverbes » est la traduction de l’hébreu MASHAL, qui vient 

d’une racine signifiant « être comme » ou « représenter ». La plupart des 

proverbes se servent de la comparaison pour communiquer leur vérité, par 

exemple : « Le creuset est pour l’argent, et le fourneau pour l’or; mais celui 

qui éprouve les cœurs, c’est l’Éternel » (17 : 3). Le mot MASHAL se définit 

comme une maxime brève qui exprime la sagesse.  

 

Toute culture possède ses maximes proverbiales, ses mots d’esprit. Ce livre 

n’est cependant pas une simple collection de telles paroles de sages pour la 

nation d'Israël. En dépit d'une ressemblance superficielle,  

il existe une différence fondamentale entre la sagesse des nations et les 

proverbes de la Parole de Dieu. Ces proverbes font partie de la littérature 

«inspirée de Dieu» (2 Timothée 3: 16,17). Il s'agit de la sagesse divine. Ces 

proverbes ou maximes précisent ce qui est bien ou mal,  juste ou faux, aux 

yeux du Dieu vivant, parfaitement sage et saint. Ils montrent comment se vit 

pratiquement la piété dans les domaines spirituel, moral et social. Le livre a 

une portée universelle. En effet, il ne mentionne jamais Israël ni Jérusalem. 

(On ne trouve pas mention de ce peuple ni de cette ville dans les deux autres 

livres sapientiaux, Job et l'Ecclésiaste.) Le sage est celui qui mène sa vie 

conformément à la volonté divine révélée. Celui-là marche sur le sentier de 

la vérité et de la justice. Par conséquent, Dieu le bénit; il vit dans le 

contentement et la paix. 

 

 

II)  BUT PRINCIPAL 

 

Le but du livre des Proverbes est de persuader et d’instruire le peuple de 

Dieu d’acquérir la sagesse. Le livre invite les lecteurs à prendre une 

décision. Le choix impliqué n’en pas seulement rationnel mais il implique 

les désirs et les émotions autant que l’intelligence et le discernement. 

L’auteur cherche à capturer la volonté du lecteur en faisant appel à son 

imagination.  

 

Le livre des Proverbes invite ses lecteurs à faire un choix fondamental qui 

transformera toute sa vie. Les lecteurs « entendent » à la fois les arguments 

de « Dame Sagesse » et de « Dame Folie ».  Leurs invitations respectives 

deviennent des alternatives entre la vie et la mort. Lorsque nous lisons les 

Proverbes, nous devons laisser le livre toucher à nos émotions et à nos  
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volontés. Nous devons non seulement choisir « Dame Sagesse » mais aussi 

l’aimer et la poursuivre.  

 

Dans l’introduction du livre, nous trouvons son but :  

 

Proverbes 1 : 2-3 
2  Pour connaître la sagesse et l’instruction, Pour comprendre les paroles de 

l’intelligence ; 

3  Pour recevoir des leçons de bon sens, De justice, d’équité et de droiture ; 

 

Nous devons nous rappeler que les Proverbes bibliques ne sont pas des 

promesses. Ils ne sont pas non plus universels et applicables en tout temps 

de façon absolue. La sagesse des Proverbes est limitée par leur genre et pour 

leur utilisation au temps voulu.  

 

Proverbes 26 : 9 
9  Comme une épine qui se dresse dans la main d’un homme ivre, Ainsi est une sentence 

dans la bouche des insensés. 

 

Proverbes 15 : 23 
4 Ne réponds pas à l’insensé selon sa folie, De peur que tu ne lui ressembles toi-même. 

5  Réponds à l’insensé selon sa folie, Afin qu’il ne se regarde pas comme sage. 

 

 

III)  PLAN DU LIVRE  

 

Plan succinct 

 
Focus But des 

proverbes 

Proverbes 

de jeunesse 

Proverbes 

de Salomon 

Proverbes 

de Salomon 

(Ézéchias) 

Paroles  

d’Agur 

Paroles de 

Lemuel 

 
Référence 

 

 
1 : 1-7 

 
1 : 8 – 9 : 18  

 
0 : 1 – 24 : 34 

 
25 : 1 – 29 : 27 

 
30 : 1-33 

 
31 : 1-31 

 

Division  

 

But et thème  

 

Exhortation du 

père  

 

Première 

collection de 

Salomon 
 

 

Seconde 

collection de 

Salomon  

 

Proverbes 

numériques 

 

La femme 

vertueuse  

 

Sujets  

 

Prologue et 

recommandation 
de la sagesse 

  
Principes et conseils de sagesse 

 

Épilogue  

Et comparaisons de sagesse 
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Thème : la piété est foncièrement pratique 

 
 

1. But des proverbes : 1 : 1 – 1 :7 

 

 

2. Proverbes de jeunesse 1 : 8  -  9 : 18 

A) Obéir aux parents 1 : 8-9 

B) Éviter les mauvaises compagnies 1 : 10-19 

C) Rechercher la sagesse 1 : 20 à 2 : 22 

D) Les bénéfices de la sagesse 3 : 1-26 

E) Soyez bons envers les autres 3 : 27-35 

F) Conseil du père : acquiers la sagesse 4 : 1-13 

G) Éviter les méchants 4 : 14-22 

H) Garder votre cœur 4 : 23-27 

I) Ne pas commettre l’adultère 5 : 1-14 

J) Soyez fidèles à votre épouse 5 : 15-23 

K) Éviter de cautionner les dettes d’autrui 6 : 1-5 

L) Ne soyez pas paresseux 6 : 6-19 

M) Ne pas commettre l’adultère 6 : 20 à 7 : 27 

N) L’éloge de la sagesse 8 : 1 à 9 : 12 

O) La femme insensée 9 : 13-18 

 

 

3. Proverbes de Salomon 10 : 1 – 24 : 34 

A) Proverbes contrastant l’homme pieux et l’homme méchant 10 : 1- 15 : 33 

B) Proverbes encourageant la vie pieuse 16 : 1 à 22 : 16 

C) Proverbes concernant diverses situations 22 : 17 à 24 : 34 

 

 

4. Proverbes de Salomon copiés par les gens d’Ézéchias 25 :1 – 29 : 27 

A) Proverbes réglementant les relations avec les autres 25 : 1 à 26 : 28 

B) Proverbes réglementant différentes activités 27 : 1 à 29 : 27 

 

 

5. Paroles d’Agur 30 : 1-33 

 

 

6. Parole du roi Lemuel 31 : 1-31 

A) Sagesse pour les leaders 31 : 1-9 

B) La femme vertueuse 31 : 10-31 
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IV)  THÈMES MAJEURS  

 

. La sagesse 

Tout le livre est un appel pour choisir la sagesse par-dessus tout :  

 

- Dieu a créé la sagesse (8 : 22-23) 

- Dieu a utilisé la sagesse pour créer l’univers (8 : 24-31) 

- Dieu révèle la sagesse et en est la source ultime (2 : 6-7; 30 : 5-6) 

- Le commencement de la sagesse, c’est la crainte du Seigneur (1 : 7, 

2 : 5,  9 : 10, 10 : 27,  14 : 27) 

- La sagesse est désirable par-dessus toutes choses (4 : 7-9; 8 : 10-11). 

 

. L’humanité  

Les Proverbes sont une invitation à identifier précisément la source de toute 

sagesse et de révéler les limites de la sagesse humaine :  

 

- Les êtres humains sont la création de Dieu (29 : 13) 

- Les êtres humains sont portés à se séduire eux-mêmes (12 : 15,  14 : 

12,  16 : 2,  28 : 26).  

- Le cœur est central et révèle le vrai caractère de l’homme (27 : 19) 

- Les êtres humains sont fondamentalement insensés (22 : 15).  

 

. La description d’une personne sage  

La sagesse n’est pas une chose qui s’enseigne facilement. Comme avec 

beaucoup d’autres choses importantes, il est plus facile de montrer comment 

est une personne sage que de décrire la sagesse elle-même. Les gens sages 

sont généralement connus par :  

 

- Leur caractère : ils sont justes (13 : 5-6), loyaux (16 : 6), humbles (2 : 

5, 9), enseignables 12 : 1, 15), maîtres d’eux-mêmes (17 : 27), 

pardonnants (10 : 12), non vantards (27 : 2), discrets (17 : 9), non 

médisants (6 : 12), pacifiques (12 : 16).  

- Leur discours : ils comprennent que les mots sont puissants (10 : 11) 

et limitent leurs paroles (14 : 23) 

- Leurs relations avec leurs conjoints : ils reconnaissent que leurs 

conjoints leur ont été donnés par Dieu (18 : 22), les époux 

reconnaissent leurs épouses comme leur couronne (12 : 4), ils sont 

fidèles (5 : 15-20).  

- Leurs relations avec leurs enfants : ils reconnaissent le besoin de  
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- sagesse pour eux (chapitres 1 à 9), sont conscients de la misère de leur 

condition de pécheur (22 : 15), comprennent le besoin des enfants 

d’être guidés (19 : 18), les aiment et les disciplinent (13 : 24).  

- Leurs relations avec les autres : ils choisissent leurs amis (22 : 24-25), 

valorisent et sont loyaux à leurs amis (27 : 10), se comportent avec 

bonté et justice envers tous (3 : 27-28), sont respectueux de l’intimité 

des autres (25 : 17) et vivent en paix avec tous (3 : 29). 

- Leurs possessions : ils reconnaissent la juste valeur de l’argent (30 : 7-

9), ils honorent Dieu avec leurs possessions et reconnaissent que leurs 

bénédictions viennent de Dieu (3 : 9-10), ils reconnaissent que le 

comportement insensé mène à la pauvreté (6 : 6-11,  10 : 4-5,  21 : 

17), ils reconnaissent que l’injustice et l’oppression mène aussi à la 

pauvreté (13 : 23,  16 : 8,  22 : 16), ils font preuve de générosité (3 : 

27-28) et sont bons envers les animaux (12 : 10).  

 

. La royauté  

À l’époque de l’ancien Israël, le roi représentait le peuple. Les rois devaient 

être les modèles dans les attitudes, les comportements, le caractère. Le roi se 

doit donc de connaître sa place (21 : 1), être sage (8 : 15-16), être juste (25 : 

5), avoir le contrôle de lui-même (31 : 1-7), avoir de la compassion (31 : 8-

9), et de s’entourer de gens pieux (16 : 13,  22 : 11).  

 

 

V)  LES PERSONNAGES-CLÉS  

 

Le livre des Proverbes n’est pas une narration mais est plutôt un recueil de 

paroles et de conseils sur la manière de vivre une vie terrestre à la lumière 

des lois célestes.  Des noms sont mentionnés : Salomon, Ézéchias, Agur et 

Lemuel mais pas dans le but de nous raconter des précisions sur leurs 

personnes.  

 

 

V)  LES VERSETS-CLÉS  

 

Proverbes 1 : 7 
7 La crainte de l’Éternel est le commencement de la science ; Les insensés méprisent la 

sagesse et l’instruction. 
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Proverbes 3 : 1-5 
1 Mon fils, n’oublie pas mes enseignements, Et que ton cœur garde mes préceptes ; 

2  Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, Et ils augmenteront ta paix. 

3  Que la bonté et la fidélité ne t’abandonnent pas ; Lie-les à ton cou, écris-les sur la 

table de ton cœur. 

4  Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine, Aux yeux de Dieu et des hommes. 

5  Confie-toi en l’Éternel de tout ton cœur, Et ne t’appuie pas sur ta sagesse ; 

 

 

Proverbes 9 : 10 
10  Le commencement de la sagesse, c’est la crainte de l’Éternel ; Et la science des 

saints, c’est l’intelligence. 

 

 

Proverbes 16 : 9 
9 Le cœur de l’homme médite sa voie, Mais c’est l’Éternel qui dirige ses pas. 

 

 

 

VII)  LEÇONS POUR LE PEUPLE DE DIEU 

 

A)  D’alors 

 

Dieu avait promis de donner à son peuple un pays où coule le lait et le miel 

(Genèse 15 : 2-7). Dieu a été fidèle à ses promesses et a donné aux enfants 

d’Abraham la Terre Promise. Dieu leur avait aussi donné les outils dont ils 

avaient besoin pour bien vivre dans leur pays. Dieu leur avait donné la Tora 

(la loi de Moïse) et leur avait révélé sa sagesse. La sagesse est un outil qui 

aide les gens à vivre des vies pieuses. À travers tout l’Ancien Testament, la 

sagesse apparaissait pour guider le peuple de Dieu : Joseph était un homme 

sage. À travers lui, Dieu sauva la famille de Jacob et le monde (Genèse 4 : 7-

8). Avec sagesse, les Israélites bâtirent le tabernacle (Exode 35 : 30-35). Le 

prophète Osée termine sa prophétie en disant :  

 

Osée 14 : 9 
9  Que celui qui est sage prenne garde à ces choses ! Que celui qui est intelligent les 

comprenne ! Car les voies de l’Éternel sont droites ; Les justes y marcheront, Mais les 

rebelles y tomberont. 

 

 

B)  D’aujourd’hui 
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De nos jours, nous devons répondre à l’appel de la sagesse : nous devons 

choisir  ou « Dame Sagesse » ou « Dame Folie ». Jésus nous parle souvent 

de la nécessité et de l’importance de la sagesse pour nos vies :  

 

Luc 2 : 41-50 
40  Or, l’enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu 

était sur lui. 

41 Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâque. 

42  Lorsqu’il fut âgé de douze ans, ils y montèrent, selon la coutume de la fête. 

43  Puis, quand les jours furent écoulés, et qu’ils s’en retournèrent, l’enfant Jésus resta à 

Jérusalem. Son père et sa mère ne s’en aperçurent pas. 

44  Croyant qu’il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de 

chemin, et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. 

45  Mais, ne l’ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. 

46  Au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, 

les écoutant et les interrogeant. 

47  Tous ceux qui l’entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. 

48  Quand ses parents le virent, ils furent saisis d’étonnement, et sa mère lui dit : Mon 

enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici, ton père et moi, nous te 

cherchions avec angoisse. 

49  Il leur dit : Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu’il faut que je 

m’occupe des affaires de mon Père ? 

50  Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait.  

 

 

Romains 1 : 22-23 
22  Se vantant d’être sages, ils sont devenus fous ; 

23  et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l’homme 

corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, et des reptiles. 

 

 

 

VII)  LA PLACE ET LA PRÉSENCE DE JÉSUS-CHRIST 

 

Le Seigneur Jésus-Christ est l’incarnation de la sagesse de Dieu. 

 

1 Corinthiens 1 : 30 
30  Or, c’est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour 

nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, 

 

En Jésus-Christ sont tous les trésors de la sagesse. 
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Colossiens 2 : 2-3 
2  afin qu’ils aient le cœur rempli de consolation, qu’ils soient unis dans la charité, et 

enrichis d’une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, 

3  mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. 

 

 

APPLICATIONS   
 

1)  Le livre des Proverbes ne suit pas de plan distinct. Il ne déroule pas une 

histoire ni n’expose une doctrine. Il énumère une série de maximes 

formulées de manière concise. La meilleure façon d’étudier le livre est sans 

doute d’examiner ses différents thèmes. On peut le faire à l’aide d’une 

concordance biblique ou en lisant le texte lentement et attentivement en 

classant les versets en différentes catégories. Les mots qui pourraient figurer 

en tête des catégories sont : la crainte (18 références), la colère (18 

références), les enfants (13 références), l’insensé/le stupide (78 références), 

l’ami/les amis (20 références), la langue (19 références), etc. Il suffit de 

regrouper les différents proverbes qui mentionnent un sujet commun pour se 

forger une idée plus complète de la doctrine que le livre énonce.  

 

2) Le livre s’intéresse principalement à l’éthique personnelle, non à la 

manière dont le pécheur s’approche de Dieu, mais à la manière dont le 

croyant marche avec Dieu sur la terre. Les prophètes qui viendront plus tard 

indiqueront plus clairement le chemin du salut et appelleront les hommes à 

la connaissance salvatrice de Dieu.  

 

 

LISONS ET MÉDITONS LES PROVERBES : LA MANIÈRE DE 

VIVRE SUR LA TERRE À LA LUMIÈRE DES LOIS CÉLESTES! 

 

 

A   M   E   N   ! 

 
 

 

 

 


