du second livre de Samuel (12 : 1-7a )
Plusieurs textes des prophètes et des Évangiles sont à la fois
de caractère littéraire sapiential (de sagesse) et prophétique.
Nombre d’enseignements des prophètes ou de Jésus-Christ
sont transmis à travers des proverbes, des contes, des légendes,
ou des paraboles. Or, ces formes littéraires sont, sans en être
l’apanage, des moyens de la didactique sapientiale parce que
relevant de l’expérience et de l’observation dans l’histoire ou
dans le quotidien de l’auditoire.
La forme littéraire hybride, sapientiale, et prophétique d’un
texte nous incite au questionnement suivant : Quel est le rôle
que la forme sapientiale peut jouer dans la transmission d’une
parole prophétique ? Quel type de lecture peut nous inspirer
une telle forme de texte ?
Ce livre est un essai de réponses à ces questions. Le texte
biblique est exploité pour offrir une lecture sapientiale d’un
texte prophétique. Et pour cette lecture, l’auteur se sert
du contexte africain, où le conte est un moyen didactique
traditionnel, et invite le lecteur à découvrir un nombre de
valeurs que cette lecture offre à l’enseignant ou au prédicateur
de la parole de Dieu.
Daniel Wappou, docteur en héologie, de spécialité d’exégèse
de l’Ancien Testament, a pour domaine de recherche la
littérature sapientiale biblique. Il est professeur d’exégèse
de l’Ancien Testament à l’Institut Supérieur de Théologie de
Kaélé, sa ville natale, à l’Extrême-Nord du Cameroun, et
à l’Université Protestante d’Afrique Centrale à Yaoundé.
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