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 Les Proverbes du Roi Salomon 
Une introduction à la sagesse biblique 

Les Proverbes de Salomon sont sans doute le plus beau et le plus important des ouvrages du souverain 
d’Israël, écrit de 1037 à 997 avant notre ère. C'est comme la quintessence de cette sagesse divine qui 
l'éclaira, et qui valut la renommée d’un prodige de lumières et de connaissances. Il nous apprend lui-
même que c'est le fruit de ses plus profondes méditations, qu'il a été longtemps à faire des recherches 
et une étude sérieuse, avant d'écrire ses paraboles. Saint Jérôme nous dit que « ce livre renferme un 
riche trésor de connaissances utiles », mais, comme tout butin caché, il faut creuser pour le trouver, 
puis la garder à tout jamais, car plus précieuse que l’argent ou l’or. 

 
Nicolas Poussin, La Jugement de Salomon 

1. Le Panaretos 

Les Pères ont donné par à ce livre le nom de Panaretos, ce qui traduit signifie « recueil, précis de toutes 
les règles de morale », ou « instruction pour la pratique de toutes les vertus ». Le nom de Proverbes 
ne doit pas s'entendre ici dans sa signification triviale ; il désigne dans ce livre des maximes, des leçons 
courtes et instructives ; le style est concis et sentencieux. Le nom de Paraboles, que les Grecs lui ont 
donné, revient assez à la signification du mot hébreu Mischlé, et à la nature de la plupart des sentences 
de ce recueil, qui sont écrites d'un style parabolique et figuré. Salomon prend ordinairement ses 
comparaisons de choses connues et naturelles, pour en tirer des instructions solides et 
proportionnées, et surtout à la portée de tous les lecteurs. Les maximes de morale entrent bien plus 
aisément dans l'esprit et dans le coeur sous l'enveloppe des figures, que si on les proposait sèchement 
et directement.  

Les anciens philosophes ont suivi presque tous la mème méthode, ils proposaient leur doctrine sous 
des figures : pythagoriciens, prêtres égyptiens, gymnosophistes des Indes, druides des Gaules. Les 



premiers sages de la Grèce avaient imité cet usage des Orientaux. Cléobule, l'un des sept sages de 
Grèce, se rendit célèbre par ses énigmes, des sentences courtes et significatives que l'on proposait 
principalement dans les festins. Diogène de Laërce assure que Cléobule écrivit jusqu'à trois mille 
chants et paraboles. On y faisait entrer la religion, la politique, la morale, l'économie domestique ; 
certaines n'étaient que pour le divertissement. Enfin, Clément d'Alexandrie assure que cette manière 
d'enseigner est la plus courte, la plus majestueuse, la plus ancienne, la plus aisée et la plus sûre, 
puisque ces maximes étant à la portée de tout le monde, et s'imprimant aisément dans la mémoire, à 
cause de leur brièveté et de leur clarté, il n'y a personne qui ne puisse en profiter pour la conduite de 
sa vie, et pour le règlement de ses mœurs.  

Au temps de Salomon, l'étude des paraboles et des énigmes était la principale application des sages. 
« Le sage écoutera, dit-il, et il deviendra plus sage ; et l'homme intelligent acquerra l'art de gouverner. 
Il s'appliquera à pénétrer les paraboles et leur sens mystérieux ; il étudiera les paroles des sages et 
leurs énigmes ». La Reine de Saba vint des extrémités de la terre pour consulter Salomon. Hiram, Roi 
de Tyr, entretenait correspondance de lettres avec Salomon et lui proposait ses énigmes à résoudre, 
et expliquait celles qui lui étaient envoyées de la part de ce prince.  

 
Jacques Stella, Salomon recevant la reine de Saba 

2. Premier volet d’un triptyque  

Les Pères remarquent que Salomon, dans les trois livres que nous avons de lui, nous donne des 
instructions proportionnées à tous les âges et à toutes les conditions de la vie. Les Proverbes sont à la 
portée des plus simples et des moins avancés dans la voie de la vertu. Ils sont adressés aux enfants : 
Salomon y donne souvent ce nom à son disciple. En ce sens, il constitue le premier volet d’une trilogie. 

L'Ecclésiaste, lui, instruit un homme déjà fait ; il lui montre le néant et la vanité des choses du monde ; 
le Cantique des Cantiques, si tant est qu'il soit de Salomon, est pour les âmes parfaites, et pour celles 
qui se sont élevées au-dessus des sentiments de la chair. Les Proverbes répondent à peu près à ce 



que les philosophes appellent ethica, la science des mœurs ; L'Ecclésiaste à la physique, qui est la 
science de la nature ; et le Cantique des Cantiques à la logique ou à la perfection de la raison. 
Théodoret, lui, commente que toute la doctrine de Salomon est une espèce d'échelle qui contient trois 
degrés : le moral, le naturel et le mystique. Saint Isidore de Péluse compare les trois livres de Salomon 
aux trois parties principales du temple : les Proverbes sont figurés par les parvis extérieurs, ouverts à 
tous les Israélites ; l'Ecclésiaste est représenté par le Saint, qui était fermé aux yeux des profanes par 
un voile, et où personne n'avait droit d'entrer que les prêtres sanctifiés ; mais le Cantique des 
Cantiques est justement comparé au sanctuaire, au Saint des saints, où les prêtres mêmes n'entraient 
pas ; il n'était ouvert qu'au souverain sacrificateur, et cela une seule fois l'année, et après bien des 
cérémonies et des purifications. Tout le monde est donc invité à l'étude des Proverbes ; tout le monde 
n'est pas capable d'entendre l'Ecclésiaste mais presque personne ne peut pénétrer la profondeur des 
sens du Cantique.  

 
Le temple de Salomon 

On trouve donc dans les Proverbes des règles de conduite pour toutes les conditions : pour les rois, 
pour les courtisans, pour les gens engagés dans le commerce, pour les personnes âgées, pour les 
maîtres, pour les serviteurs, pour les maris, pour les femmes. On y trouve d'excellents préceptes de 
morale, de politique et de science économique.  

3. À propos de l’authenticité historique et théologique 

On a soulevé des doutes sur l'authenticité des Proverbes, mais il est communément admis par 
théologiens et historiens que Salomon est le véritable auteur de tous les Proverbes, à l'exception peut-
être des deux derniers chapitres, que quelques exégètes croient être de deux auteurs nommés Agoûr 
et Lamuel. Ce recueil fait ainsi bien partie des trois mille paraboles que ce prince avait composées. 
Quant à l'ordre de ces Proverbes entre eux, les uns soutiennent que ce livre est encore aujourd'hui 
dans le même état où Salomon l'avait mis. D'autres croient que nous n'avons que des fragments de 
son grand recueil. Nous en reparlerons au cours de notre étude. Il semble en tout cas que l’ensemble 
du livre n’ai été compilé en un seul livre qu’aux alentours de 717 avant notre ère, à Jérusalem. On ne 
doute en revanche pas de la canonicité du livre des Proverbes. Les écrivains sacrés du Nouveau 



Testament les ont souvent cités : ainsi, il n'y a nulle raison légitime de révoquer en doute leur 
inspiration et leur authenticité.  

Outre les Proverbes, l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques, qui portent le nom de Salomon, on lui 
a attribué, dans les siècles postérieurs, divers ouvrages pernicieux, la plupart sur la magie, 
certainement pour couvrir sous un si grand nom la honte des pratiques spirites. Josèphe raconte que 
Salomon composa des charmes pour guérir les maladies, et des formules de conjurations pour 
chasser les démons, et dit qu'on s'en servait encore de son temps. Il rapporte qu'un nommé Eléazar 
chassa plusieurs démons, en présence de l’empereur Vespasien, par le moyen d'un anneau, dans 
lequel était enfermée la racine d’un végétal particulier. Tous ces prétendus ouvrages de Salomon sont 
généralement rangés au rang des apocryphes, mais on peut noter que ces livres ont donnés lieu aux 
rêveries des alchimistes, en raison des figures symboliques qu’ils croyaient voir dans les Proverbes.  

Conclusion 

« Sous le nom de la femme étrangère, insensée, 
corrompue et ennemie de la divine sagesse, les Saints 
Pères entendent la Babylone de ce monde, la corruption 
et l'impiété du siècle. Sous le nom de la femme forte, ils 
entendent ou l'Église de Jésus-Christ. […] 

Enfin, lorsque, dans ce livre, il est parlé de la sagesse 
divine, de la maison qu'elle a bâtie, des sept colonnes sur 
lesquelles elle l'a appuyée […], les Saints Pères, dans 
cette parabole, reconnaissent la sagesse incarnée, qui 
est Jésus-Christ même ; sa maison, qui est son Église ; les 
sept colonnes inébranlables de cet édifice, qui sont les 
sept dons de son Esprit. […] 

C'est ainsi que, sous des paroles très simples en 
apparence, sont cachés de profonds mystères. »  

Très Révérend Augustin Calmet, La Sainte Bible avec 
commentaire, 1889 

                     Don Calmet (gravure) 

 

 

 


