
Le livre des Proverbes 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

 

1. Les Proverbes sont une collection de sentences vigoureuses qui, par analogie ou contraste, 

mettent en relief d’importantes vérités. Toute nation a ses proverbes. Le présent recueil est 

essentiellement l’œuvre de Salomon ; il est dit de son auteur qu’il prononça 3000 sentences 

(1 R. 4 :32). 

 

2. L’idée de crainte de l’Éternel exprime à la fois la révérence, la soumission et la peur. Et le 

mot science dans le contexte des proverbes n’est pas un concept technique, mais une 

connaissance de la parole de Dieu. 

 

3. Parmi les vertus louées dans ce livre figurent la poursuite de la sagesse, la piété filiale, la 

libéralité, la fidélité conjugale et l’honnêteté dans les affaires humaines. La liste des vices 

énumérés et condamnés comprend entre autres la gloutonnerie, l’ivrognerie, l’immoralité, 

le mensonge, la paresse, les querelles et la fréquentation des mauvaises compagnies. 

 

4. La plupart des Proverbes furent rédigés par Salomon au Xe siècle av. J.-C ; toutefois, 

certains furent tirés de ses autres ouvrages, pour être recopiés à une date ultérieure (Pr. 

25 :1 ; cp. 1 R. 4 :32) ; d’autres enfin sont l’œuvre d’Agur (Pr. 30) et du roi Lemuel (Pr. 

31). 

 

5. La sagesse dans le contexte biblique renvoie à une dimension pratique qui exige à celui ou 

celle qui croit en Dieu à mettre ses paroles en pratique. 

 

6. Tout au long du livre des proverbes, nous trouvons une dichotomie constante entre sagesse 

et folie. Si la sagesse consiste à suivre la parole de Dieu, ce qui résulte à pratiquer l’amour, 

la justice, le bien et le pardon, la folie quant à elle est le fait de s’opposer à Dieu. 

 

7. Dans le livre des Proverbes, les mots « préceptes », « enseignement », « avertissements » 

sont synonymes de la Parole de Dieu. 

 

8. Proverbes 8 est une représentation de la sagesse où l’auteur, dans son approche didactique, 

veut enseigner au grand public la richesse et son bienfait à la mettre en pratique. 

 

9. Les neuf premiers chapitres, qui expliquent le but de la sagesse de Proverbes, sont écrits 

comme les conseils d’un père à un fils. Cette voix paternelle dit quinze fois : « mon fils. » 

 

10. La plupart des conseils pratiques des Proverbes ne font pas mention de Dieu, et l’accent 

mis sur la réussite peut donc sembler très séculier. Mais si vous prenez ce livre dans son 

ensemble, il en ressort clairement que le style de vie enseigné par les Proverbes dépend 

d’une sainte crainte de Dieu. (Pr. 1 :7) 

 

 



11. La règle est que les personnes pieuses, de bonne moralité, travailleuses et sages récolteront 

de nombreuses récompenses. En effet, ceux qui apprennent la sagesse pieuse et pratique de 

Proverbes non seulement dorment bien, mais ils réussissent et peuvent aider leur famille et 

leurs amis également. Les insensés et les moqueurs, bien qu’ils semblent réussir, subiront 

les conséquences de leur style de vie.  

 

12. Celui qui est sage ne l’est pas de manière parfaite ou accomplie. Mais, il est toujours dans 

un processus d’apprentissage. L’une des caractéristiques du sage est qu’il est un rude 

travailleur. 

 

13. Proverbes relate avec franchise que la bonne voie ne sera pas choisie par un grand nombre. 

Il est plus facile de vivre dans la négligence que de vivre dans la piété. Mais ceux qui 

choisissent de vivre par ces enseignements connaitront le succès, la sécurité et plus encore, 

ils vivront la présence de Dieu. 

 

14. Proverbes définit trois grands types de rapport qui sont : le rapport de l’être humain avec 

Dieu, son rapport avec lui-même et son rapport avec ses semblables. 

 

15. Proverbes met l’emphase sur la responsabilité des parents à enseigner leurs enfants la 

sagesse (la parole de Dieu) et exhorte les enfants à suivre l’instruction de leurs parents. 

 

16. Proverbes semble se préoccuper plus de la réussite et de la prospérité que de Dieu. Nombre 

de ces proverbes peuvent être utilisés par ceux qui n’entretiennent pas une relation intime 

avec Dieu.  Mais, dans l’ensemble, on finira par découvrir que ses conseils prodigués pour 

une vie de sagesse ne peuvent pas être séparés de Dieu. 

 

17. Proverbes parle souvent de la vie et de la mort. La vie de sagesse, dit-il, peut vous faire 

vivre plus longtemps alors que la folie causera une mort précoce. Vous pouvez vous 

tromper si vous prenez cette observation au premier degré, car de nombreuses personnes 

qui vivent dans la folie vivent longtemps. Mais la version de la vie et de la mort de 

Proverbes va au-delà de la vie physique. 

 

18. Les paroles ont de la puissance. Elles peuvent détruire des vies. C’est pourquoi, elles 

doivent être bien pesées avant d’être prononcées. Même la vérité peut nuire. Pourtant elle 

peut aussi sauver quelqu’un de l’erreur. Le livre des Proverbes souligne les dangers du 

commérage et les bienfaits d’une juste réprimande adressée à un ami. « La mort et la vie 

sont dans la langue », déclare Proverbes 18 :21. Proverbes enseigne l’art de parler pour 

donner la vie. (Pr. 15 :1) 

 

19. Proverbes se moque un peu du paresseux. Il l’utilise pour enseigner de bonnes leçons. Il 

est facile de devenir comme lui car cela ne demande pas trop d’efforts. « Un peu de 

sommeil, un peu d’assoupissement, un peu croiser les bras pour dormir… ».  Annuler ses 

projets, s’excuser, dormir…est un piège à éviter, car les conséquences d’une telle pratique 

de vie sont pauvreté, frustration, relations brisées, etc. Le paresseux désire les bonnes 

choses qui proviennent du travail, mais ne les obtient jamais. (Pr. 21 :25 ; 24 :30-34 ; 

26 :13-16) 



 

20. Proverbes 22 :6 est un texte célèbre qui insiste sur l’importance d’une bonne éducation 

dans l’enfance pour former le caractère de l’adulte. Mais vous pouvez rencontrer des 

personnes qui choisissent d’oublier leur éducation bien qu’elles fussent bien élevées. 

Proverbes étudie la vie de façon réaliste. La règle générale est que de bons parents élèvent 

de bons enfants.    

 

21. En français moderne, les insensés sont des personnes dépourvues de raison. Mais ce mot a 

une autre signification dans la Bible. Les insensés peuvent avoir un quotient intellectuel 

élevé. Les gens peuvent même admirer leurs multiples réussites. Pourtant une personne 

sage les considère comme une catastrophe. L’une des plus grosses insultes de la Bible est 

« insensé ». Quelqu’un devient insensé en ignorant le sage que Dieu lui donne, préférant 

suivre la foule ou leurs opinions vaines.  

 

22. Les avertissements les plus sévères de Proverbes ne s’adressent pas aux immoraux, mais 

aux personnes susceptibles de devenir insensées. Si vous développez un tel caractère, 

aucune série de règles ne pourra vous préserver du malheur. Une personne sage doit 

apprendre à reconnaitre de loin un insensé, et s’éloigner de son chemin. 

 

23. « Qui aime bien châtie bien » est certainement le proverbe le plus célèbre inspiré de la 

Bible. Proverbes indique que la punition est une expression d’amour et dit que les parents 

qui ne châtient pas leurs enfants courent le risque de les détruire (Pr. 29 :15). Mais cette 

maxime très citée n’est qu’une infime partie de ce que Proverbes apporte au sujet de 

l’éducation des enfants.  

 

  


