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Les Proverbes
Une très brève introduction

Notre groupe biblique a lu et étudié, rapidement, les chapitres 1 à 9
du livre des Proverbes.
Mais dès la prochaine rencontre nous abandonnons ce livre pour
passer à tout à fait autre chose (la lettre aux Colossiens).
Une bonne introduction au livre des Proverbes figure sur Internet en
https://www.levangile.com/Annotee/Introduction-Proverbes.php
Les chapitres 1 à 9, les seuls que nous avons lus, n'ont pas le style de
"proverbes".
Ce sont des réflexions et des conseils, ainsi qu'un éloge de la sagesse.
Une bonne partie de ce texte se présente sous la forme d'exhortations sous la
forme: "Mon fils....".
Par contre la seconde partie du premier chapitre (1,20-33), une partie du
troisième (3,13-20), et les chapitres 8 et 9 (pour l'essentiel) mettent en scène
la sagesse .
Le texte du début du chapitre 9 est utilisé dans un chant bien connu
notamment dans les milieux catholiques:
"La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin ..."
(Le chant poursuit: "Venez au banquet du fils de l'homme...).
Il est utile à ce stade de rappeler qu'il existe dans la Bible grecque un
autre livre, intitulé La sagesse.
La Bible grecque (Septante) était utilisée par les juifs du Bassin
méditerranéen et par les premiers chrétiens.
Vers l'an 130, après la destruction du Temple de Jérusalem, les
responsables pharisiens, réunis à Jamnia, ont arrêté une liste de livres
composant désormais leur Bible. Cette liste ne comprend pas la Sagesse,
ni un certain nombre d'autres livres comme Judith et Tobie.
Les protestants ont, avec Luther, suivi cette liste, et donc ne retiennent
pas "La Sagesse" comme un livre "inspiré".
Une différence importante est à noter entre le vocabulaire des Proverbes et
celui des Psaumes:
- Dans les Psaumes, le juste est opposé à l'impie, au méchant.
- Dans les Proverbes on parle du "sot", du "niais", du "pervers"...
Les Psaumes se situent à un niveau spirituel, alors que les Proverbes se
placent à un niveau moral.
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