Sagesses d’hier et d’aujourd’hui
« Ce qui est fait
n’est plus à faire."

Fiche n°57
La sagesse des
dictons

Dicton populaire

# La poésie de la vie
10 juillet 2020.
La sagesse des dictons
De génération en génération,
les dictons populaires
assurent la transmission
de sages savoir-faire.
« Ce qui est fait n’est plus à faire »
fait qu’en accomplissant sans
tarder
la tâche pesante à effectuer,
on se sent allégé, libéré…
« Petit à petit l’oiseau fait son nid »
loue la patience
et la persévérance
de celui qui finit par concrétiser
le but qu’il s’est fixé…
« Un homme averti en vaut deux »
vante les mérites de l’expérience
qui permet d’agir en conséquence
en étant conscient des dangers
qu’il vaut mieux éviter.
« A force de forger, on devient
forgeron »
rappelle que par la pratique
et l’effort dynamique,
on apprend à évoluer
et à exceller dans ce que l’on fait.
De génération en génération,
les dictons populaires
assurent la transmission
de sages savoir-faire.
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Le papyrus d’Ani, British Museum de Londres

Le papyrus de Ptahhotep
Les premières traces écrites de dictons se trouvent en Égypte
dans l’un des plus anciens écrits de sagesses connu à ce jour,
intitulé « l’enseignement de Ptahhotep » aussi appelé « le livre
des maximes de Ptahhotep ». Il s’agit d’un papyrus découvert
en 1843 par l’explorateur français Émile Prisse d’Avesnes.
Vers 2400 avant J.C., Ptahhotep était vizir (préfet) du Pharaon
Djekaré Iési. En vue de transmettre à son fils la tradition de son
époque, il demanda au pharaon l’autorisation de mettre par
écrit la tradition orale égyptienne. Sous formes de maximes,
ces sagesses populaires furent enseignées ensuite aux enfants
des familles les plus importantes de l’époque.
Quelques extraits du livre des maximes de Ptahhotep :
« Suis ton cœur aussi longtemps que tu vis. »
« Apprends auprès de celui qui est ignorant comme auprès du
savant. »
« Qui a obéi devient quelqu’un à qui on obéira.»
Le papyrus d’Ani
« Le papyrus d’Ani » fut découvert dans une tombe à
Thèbes en 1887. Il date de 1550 avant J.C. Il est exposé
au british Museum de Londres. En voici quelques
extraits :
« Le chef du troupeau est un animal comme les autres. »
« Rends au double le pain que ta mère t’a donné, porte la
comme elle t’a porté. »
« Lie-toi d’amitié avec un homme juste dont tu auras
observé les actions. »
« Tiens-toi écarté du rebelle et n’en fais point ton ami. »
Si le cœur vous en dit de découvrir les sagesses de
l’Egypte ancienne, je vous propose un voyage que
j’accompagne sur ce thème du 10 au 20 septembre
2021. Programme et inscriptions sur le site christiandefebvre.fr à la rubrique « Voyages ».

