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Leçon 13 

Proverbes 

Introduction 

Lors de notre dernière rencontre, nous avons étudié ensemble le livre occupant le plus 
d’espace dans les Écritures, les Psaumes. Nous avons relevé chez ceux-ci différentes 
caractéristiques nous permettant de mieux les comprendre et les interpréter. Nous nous sommes 
également arrêtés sur quelques notions de base touchant le genre littéraire utilisé dans les 
psaumes, soit la poésie hébraïque, mentionnant certains types de parallélismes (les parallélismes 
synonymique, contraire ou antithétique, et constructif). Enfin, nous avons identifié quelques 
types de psaumes se retrouvant dans la Bible et dont les particularités jettent une lumière sur le 
sens et le but de chacun.   

Aujourd’hui nous allons regarder ensemble le livre des proverbes, faisant lui aussi partit 
des livres poétiques. Celui-ci nous montre l’application de la loi de Dieu au cœur de l’individu. 
Les proverbes sont des énoncés de sagesse pointant vers une vérité simple à appliquer dans les 
différentes circonstances de la vie. Plusieurs de ces circonstances sont abordées dans ce livre de 
sagesse, notamment celles concernant les attitudes du cœur et le comportement envers Dieu et 
les autres. Contrairement aux proverbes séculiers, les proverbes de la Parole de Dieu sont 
l’expression de la sagesse divine. Il est donc important d’en connaître les méthodes 
d’interprétations afin de pouvoir les appliquer à nos cœurs. Nous regarderons donc ensemble 
comment nous devrions comprendre les proverbes de la Bible ainsi que quelques thèmes 
généraux qui nous aideront à vivre dans la sagesse de Dieu. 

1) Thème 

Le thème du livre des Proverbes est : 

« La véritable sagesse vient de la crainte de l’Éternel. Elle est nécessaire afin de vivre une vie 
intègre et en accord avec la volonté de Dieu. » 

2) Date de rédaction 

Les proverbes ont été majoritairement écrits pendant le règne de Salomon, soit entre 970 
et 930 avant Jésus-Christ. Le livre mentionne que certains proverbes ont été trouvés par les 
gens d’Ézéchias, roi de Juda (25.1). Ainsi, l’édition du livre des proverbes aurait été 
complétée aux alentours de 700 avant Jésus-Christ. 

3) Auteurs 

Plusieurs auteurs ont participé à la rédaction du livre des proverbes. Le principal auteur 
est Salomon qui, comme nous l’avons vu, fut pendant une période de sa vie l’homme le plus 
sage du monde. Le livre des Rois dans 1 Rois 4.32 nous mentionne qu’au cours de sa vie, le 
roi « a prononcé trois mille sentences, et composé mille cinq cantiques. » Nous retrouvons 
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plusieurs des sentences dans le livre des proverbes. Certains autres auteurs y sont 
mentionnés, entre autres Agur, fils de Jaké qui a écrit le Proverbe 30 et le roi Lemuel qui a 
rédigé le Proverbe 31. Enfin, l’une des sections est décrite comme étant « les paroles des 
sages » 22.17-24.34. 

 
4) Structure du livre 

 
1) Introduction (1.1-7) 

a) Titre et but du livre (1.1-6) 
b) Thème (1.7) 

2) Discours sur la sagesse (1.8-9.18) 
a) La sagesse préserve du mal (1.8-2.22) 
b) Le défi de rechercher la sagesse et d’éviter la folie (3.1-4.27) 
c) Les dangers de l’adultère (5.1-7.27) 
d) L’appel de la sagesse et les charmes de la folie (8.1-9.18) 

3) Les sentences de Salomon (10.1-22.16) 
a) Contrastes entre les justes et les méchants (10.1-15.33) 
b) La vie juste exaltée (16.1-22.16) 

4) Les proverbes des sages (22.17-24.34) 
5) Autres proverbes de Salomon recueillis par les gens d’Ézéchias (25.1-29.27) 
6) Les paroles d’Agur (30.1-33) 
7) Les paroles de Lemuel (31.1-9) 
8) Le portrait de la femme vertueuse (31.10-31) 

Interpréter correctement les proverbes 

 Il est possible de faire des erreurs d’interprétation lorsque nous regardons les proverbes. 
Une des erreurs les plus souvent commises est de considérer ceux-ci comme des promesses. 
Plusieurs proverbes enseignent que le malheur atteint les méchants et que la bénédiction repose 
sur les justes. Mais, est-ce vrai dans tous les cas ? Est-il possible que le méchant prospère dans sa 
vie et que le juste soit atteint par la souffrance ? Si tel est le cas, comment devrions-nous 
comprendre les proverbes ? Pour ce faire, il importe de bien saisir la définition d’un proverbe et 
ses règles. 
 
A) Que sont les proverbes ? 

 
Dans l’ensemble des Écritures, nous retrouvons plusieurs vérités absolues sur la personne 

de Dieu, sur l’homme, et sur le monde qui nous entoure. Par exemple, Jean 3.16 exprime 
comme une vérité absolue que Dieu a donné son Fils unique pour que celui qui croit en lui ait 
la vie éternelle. Donc, celui qui place sa foi en Jésus-Christ pour obtenir la vie éternelle 
l’obtient nécessairement !  

 
Cependant, les proverbes, tout en étant inspirés de Dieu et exprimant des vérités, sont 

différents de plusieurs portions des Écritures, tout d’abord par leur nature même. Nous 
pouvons en effet définir les proverbes comme étant des : « Principes généraux tirés des 
observations qui peuvent être faites de la création par ceux qui craignent Dieu. » Ainsi, 
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s’ils expriment bien des vérités, il s’agit de vérités générales, et non universelles, c’est-à-dire 
qu’elles ne peuvent pas être appliquées dans tous les cas, comme le sont les lois de la 
science. Par exemple, prenons le Proverbe 26.27 : « Celui qui creuse une fosse y tombe, et la 
pierre revient sur celui qui la roule. » Est-il vrai que toutes les fois qu’une personne creuse un 
trou, elle y tombera inévitablement ? Non, bien entendu ! Ce proverbe signifie donc que celui 
qui veut intentionnellement faire du mal à quelqu’un verra ce mal retomber sur lui. Et là 
encore, est-il vrai que le mal retombe toujours sur celui qui le provoque ? Pas nécessairement 
dans cette vie ! Cependant, il est certain que s’il ne se repend pas de ce péché avant sa mort, 
il en paiera le prix dans l’éternité. Dans ce cas, comme dans le cas de plusieurs autres 
proverbes, la sentence nous enseigne que si nous causons du tort à quelqu’un, nous en 
subirons fort probablement les conséquences par la suite. 

 
Cela dit, même si tous les proverbes ne présentent pas des vérités absolues, certains le 

font.  C’est le cas de ceux qui nous révèlent des vérités sur Dieu. Le Proverbe 16.1 dit : « Les 
projets que forme le cœur dépendent de l’homme, mais la réponse que donne la bouche vient 
de l’Éternel. » Lorsque nous avons des projets sur notre cœur, nous avons bien un pouvoir de 
décision, mais celui-ci est limité par le décret de Dieu. Si Dieu décide que quelque chose 
n’arrivera pas, cela n’arrivera pas. De la même façon, s’il décide que quelque chose arrivera, 
malgré notre incrédulité, cela arrivera. Dieu avait décidé de faire grâce à Ninive en envoyant 
Jonas prêcher la repentance. Même si Jonas avait choisi de désobéir, ce n’est pas ce que 
Jonas avait projeté dans son cœur qui est arrivé, mais ce que l’Éternel avait décidé. 

 
Par conséquent, lorsque nous approchons les proverbes, nous devons garder à l’esprit que 

ceux-ci n’expriment pas toujours des vérités absolues et universelles, c’est-à-dire qui 
s’appliquent dans tous les cas. Les proverbes expriment plutôt des vérités générales sur 
certaines circonstances de la vie. 

 
B) Quelques règles d’interprétations 

 
1) Trouver les parallélismes 

 
Nous avons vu ensemble la semaine dernière les différents types de parallélismes que 
nous retrouvons dans la poésie hébraïque. De la même manière, nous devons d’abord 
identifier le parallélisme employé par le proverbe. Le Proverbes 11.1, par exemple, 
constitue un parallélisme antithétique.  
 

« La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. » (Proverbes  
11.1)  

 
2) Identifier les figures de style 

 
Plusieurs figures de style peuvent être employées dans les proverbes. Bien souvent, 
l’auteur utilise des métaphores ou des comparaisons. Le Proverbe 11.1 dit : « La balance 
fausse est en horreur à l’Éternel, mais le poids juste lui est agréable. » Or, ici, ce n’est pas 
la balance elle-même qui est horreur à l’Éternel, mais plutôt le cœur de celui qui l’utilise 
d’une mauvaise façon pour tromper. Le cœur injuste et qui cherche à tromper ou voler 
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son prochain, voilà ce qui est en horreur à Dieu. Au contraire, celui qui est juste dans ses 
relations avec les autres lui est agréable.  
 

3) Résumer en une phrase le proverbe 
 
Pour être certain que nous comprenons bien l’idée du proverbe, il est bon de résumer 
cette idée dans nos propres mots. Si la formulation du proverbe n’est pas conforme aux 
Écritures ou entre en contradiction avec d’autres de ses enseignements, il se peut que 
mon interprétation ne soit pas bonne. 
 

4) Chercher un exemple de la Bible. 
 
Pouvons-nous trouver un exemple ailleurs dans les Écritures qui nous montrent la vérité 
véhiculée dans ce proverbe ? Si oui, nous pouvons alors mieux juger de la justesse de 
notre interprétation. (lire Deut. 25.16) 
 

« Car quiconque fait ces choses, quiconque commet une iniquité, est en abomination à l'Éternel, 
ton Dieu. » Deut. 25:16   

 
5) Chercher à appliquer ce proverbe dans notre vie 

 
Nous arrive-t-il parfois de tricher dans nos transactions pour demander un prix plus élevé 
ou qui n’est pas équitable ? Nous pouvons trouver un exemple bien précis dans les 
feuilles de temps. Il est possible de tricher et que notre cœur ne soit pas juste dans ce que 
nous écrivons sur notre feuille de temps, face aux heures où nous avons réellement 
travaillé. 

 
 L’importance ici est de prendre le temps pour lire les proverbes tranquillement et de les 
méditer pour arriver à une bonne interprétation et une bonne compréhension. 

La sagesse qui vient de Dieu 
 

Les neuf premiers et les deux derniers chapitres du livre des Proverbes nous présentent 
quelques discours de la sagesse sur certains thèmes particuliers. Nous retrouvons notamment 
dans les quatre premiers chapitres plusieurs instructions concernant la définition de la sagesse et 
l’importance de la rechercher. Regardons maintenant certains passages qui nous éclaireront sur 
l’attitude à adopter à l’égard de la sagesse de Dieu. Commençons d’abord par lire Proverbe 1.1-
9. 
 
A) Connaître Dieu 

 
1) Le commencement de la sagesse 

 
Le verset 7 constitue un verset clé pour nous aider à comprendre le moyen de trouver 

la véritable sagesse. La sagesse selon Dieu se trouve auprès de Dieu, dans une relation 
avec lui. Plusieurs personnes aujourd’hui sont présentées comme des exemples de 
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sagesse, en ce qu’elles prennent de bonnes décisions et dirigent bien leur entreprise ou 
leur famille. Mais la sagesse selon Dieu se trouve ailleurs. Il importe donc de s’éprouver 
soi-même et de s’interroger : où vais-je puiser ma sagesse ? Si je ne connais pas Dieu, je 
ne peux être sage, car  « la crainte de l’Éternel est le commencement de la sagesse. » 
 

2) Dieu donne la sagesse 
 
Lire Proverbes 2.1-9 
 

Nous voyons dans ce passage que c’est Dieu qui donne la sagesse. Certes, les parents 
enseignent leur fils à écouter leurs instructions et à rechercher la sagesse, mais par ces 
enseignements, ils lui apprennent que la sagesse se trouve en Dieu, et qu’elle vient de lui 
seul. Cette sagesse lui donnera de comprendre ce qui est juste devant Dieu et de marcher 
dans la fidélité. 

 
3) Les récompenses de la sagesse 

 
Lire Proverbes 3.1-10 
 

Celui qui recherche la sagesse en Dieu et qui s’y attache obtient des récompenses : 
une vie longue et paisible, une raison saine et des sentiers aplanis. Cette voie demande de 
l’humilité, car elle implique que nous fassions entièrement confiance à Dieu dans tous les 
domaines de notre vie.  

 
Évidemment, à l’instar des vérités des proverbes, les récompenses mentionnées sont 

également générales et non universelles. Il se peut qu’une personne sage selon Dieu 
meure jeune. Cependant, il est fort probable que ceux qui sont sages selon Dieu feront de 
bons choix au cours de leurs vies, ce qui leur permettra de vivre plus longtemps. 

 
B) La sagesse, une personne : Connaître Jésus-Christ 

 
1) Jésus-Christ, le seul moyen pour connaître Dieu. 

 
Pour pouvoir connaître Dieu, et ainsi obtenir la sagesse selon Dieu, nous devons 

placer notre foi en Jésus-Christ. En effet, Jésus-Christ est le seul chemin qui mène à Dieu 
(Jean 14.6 : « Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que 
par moi. ») Sans Jésus-Christ, nous ne pouvons connaître Dieu, car Jésus est celui qui a 
révélé pour nous l’amour du Père, afin que nous soyons pardonnés de nos péchés et que 
nous ayons accès à une relation intime avec Lui. Sans une conversion, il est donc 
impossible d’être sage selon Dieu.  

 
2) Jésus-Christ, la sagesse de Dieu révélée 

Lire Colossiens 2.2-3. 
« 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, mystère dans lequel 
sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. » (Colossien 2.2-3) 
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En Christ, nous dit l’apôtre Paul, sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la 

connaissance. D’une manière inégalée, Jésus-Christ est venu nous révéler la sagesse de 
Dieu, et c’est en lui que nous pouvons l’obtenir. Par sa vie sur la terre, Jésus, en plus de 
nous donner le moyen de devenir sage, nous a laissé un exemple pour que nous puissions 
à notre tour vivre dans la sagesse divine. 

 
3) Une foi qui démontre la sagesse 

 
L’épître de Jacques nous enseigne que notre foi en Jésus-Christ devrait produire en 

nous des actions démontrant que nous sommes sages selon Dieu. En fait, un cœur 
véritablement converti à Dieu manifestera par ses gestes la sagesse qui vient de Dieu. 

Application  
 
1) Rechercher la sagesse de tout notre cœur 

a) La sagesse vaut plus que l’or. (3.14-15) 
b) Appliquer notre cœur à connaître Dieu et Jésus-Christ. 
c) Démontrer notre foi par des actions qui manifestent la sagesse venant de Dieu. 

 
2) Instruire nos enfants à rechercher la sagesse. 

a) La sagesse se trouve en Dieu par Jésus-Christ. 
Ce n’est pas tout d’enseigner des principes moralement bons. Il faut prêcher l’évangile à 
nos enfants dès leurs jeunes âges (le péché, la perdition, le salut offert en Christ, la vie 
éternelle) 

b) Être des modèles pour eux 
c) Démontrer de l’humilité lors de nos manquements  

Lecture à faire 

1) Ecclésiastes 1-2 
2) Ecclésiastes 3-4 
3) Ecclésiastes 5-6 
4) Ecclésiastes 7-8 
5) Ecclésiastes 9-10 
6) Ecclésiastes 11-12 


