
 

Le livre des Proverbes  

 FICHE DESCRIPTIVE 

 

 

Auteur  

Le livre des Proverbes appartient à la catégorie des livres dits poétiques dans le canon biblique. Ce 

livre est le plus souvent attribué au roi Salomon, fils de David. Cependant, comme l’indique le 

texte, plusieurs auteurs ont contribué à sa rédaction. Outre Salomon, nous avons Agur (Proverbes 

30 :1), le roi Lémuel (Proverbes 31). En fait, il faut noter que Salomon a écrit la majorité des 

proverbes. C’est probablement la raison pour laquelle on fait souvent référence à lui lorsqu’on 

parle du livre des Proverbes. 

 

 

Date de rédaction 

La plupart des proverbes auraient été écrits dans la période du 10ème siècle avant Jésus-Christ. 

Cependant, entre 715 et 686 avant Jésus-Christ., sous le règne du roi Ézéchias, des personnes du 

royaume ont compilé et édité les proverbes du roi Salomon (Proverbes 25 :1). 

 

Thème central et public cible 

Il faut dire que ce livre est plus pratique que théologique. Un proverbe est une déclaration qui 

relate des vérités générales. S’il est vrai qu’ils énoncent des vérités théologiques sur Dieu, ils sont 

néanmoins axés sur le comportement humain, en ce sens qu’ils invitent les gens à marcher selon 

la sagesse de Dieu. Les proverbes sont des enseignements condensés qui rendront le sage plus sage 

et celui qui suit ces enseignements à devenir sage. Et la sagesse dans le contexte des proverbes est 

toujours définie comme la crainte de Dieu. C’est un fait que ces proverbes ont été écrits dans un 

contexte juif. Cependant, les enseignements qu’ils proposent sont pertinents pour le comportement 

de tous les êtres humains. 

 

Plan du livre  

1. Prologue (Pr. 1:1 – 7) 

2. Paroles de sagesse pour les jeunes (Pr. 1 :8 – 9 :18) 

3. Proverbes pour tous (Pr.10:1 – 29:27) 

4. Proverbes d’Agur et de Lemuel (Pr.30 :1 – 31 :31) 

 

 

 

 


