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Ouverture

Après une précédente étude biblique sur « La nourriture carnée dans la Bible » 
(n° 54, viande, végétarisme, véganisme), nous prenons le temps d’approfondir la 
place des animaux dans la Révélation biblique. 

Les animaux entrent dans la Bible par la première page et y demeurent jusqu'à la 
dernière. Y pullulent des animaux du monde naturel, tels que nous les connaissons, 
et des animaux métaphoriques et symboliques issus de l'imagination des scribes 
inspirés.

Les animaux de la Bible ne sont-ils que les figurants de service du décor de toute 
étendue sauvage et de toute société terrienne ? Ou des acteurs d'un récit qui leur 
attribue un sort, une fortune dans l'histoire du peuple de Dieu ?

 En effet, si les animaux sont les partenaires de la race humaine, devrait-elle l'être 
pour eux ? Sont-ils notre prochain ? Et qui est le prochain de l'autre, selon la 
formulation inversée par Jésus dans la parabole du bon Samaritain (Lc 10,36) ? 

La lecture des premiers chapitres de la Genèse est évidemment incontournable, y 
compris après l’épisode du déluge… On y découvre comment l’homme et l’animal 
sont présentés en tension, et comment est gérée la violence humaine (la nourriture 
carnée, les sacrifices d’animaux). 

Certaines figures d’animaux sont particulièrement marquantes dans la Bible : 
l’agneau vainqueur, les bêtes du mal, l’âne à tout faire, les animaux qui parlent… Un 
chapître leur est consacré.

À l’heure où il est d’usage d’entende dire que « les animaux sont au même 
niveau que les humains », il est utile d'acquérir une certaine familiarité avec « nos 
amies les bêtes »  dans la Bible pour mieux comprendre la spécificité de l'être 
humain…

Dominique Auzenet +
Novembre 2021

Bibliographie
- Didier Luciani, Les animaux dans la Bible, Cahier Evangile n° 183 (2018).
- Didier Luciani, Les animaux de la Bible ont-ils encore quelque chose à nous dire ?, Revue d’éthique et de 
théologie morale, n° 306, Ethique de l’animal, juillet 2020.

https://petiteecolebiblique.fr/54-la-nourriture-carnee-dans-la-bible/


Les animaux, Dieu et nous 3 Petite École Biblique n° 90

- Les Dossiers de la Bible, n° 58, 1995, Les animaux dans la Bible (Madeleine Le Saux, Maurice Autané, 
Marc Dubreucq, Anne Soupa, Joseh Stricher, Philippe Gruson) que je cite abondamment dans cette 
étude.
- Olivette Genest, La Bible relue par les animaux, (2002), Théologiques 10 (1), Les animaux dans la 
conscience humaine, 131–177. 

Image de couverture :  Enluminure Bible de Souvigny, XII° s., Moulins

***

Saint-Mamas est né au troisième siècle en Paphalagonia en Asie. On dit qu’il a été ermite à Chypre. 
L'image de Saint-Mamas sur le dos du lion sert à nous rappeler à la manière symbolique de la 
théologie de l'Eglise orthodoxe comment celle-ci conçoit la création et la place de l'homme qu’il y 
occupe en tant que partie de celle-ci. L'icône de Saint-Mamas le montre. 

Nous représentant tous, il monte le lion affirmant ainsi la domination sur l’animal comme 
sur toute la création cependant que l'agneau dans ses bras, témoigne que nous sommes 
simplement gérants des choses vivantes. Est ici représentée l'unicité de l'humanité avec 
toute la création dont l'humanité est le gardien. La généreuse tradition au sein de la chrétienté 
orientale a toujours enseigné la sacralité du monde et de l'interdépendance de l'humanité avec toute 
vie.

https://www.erudit.org/fr/revues/theologi/2002-v10-n1-theologi714/008159ar/
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1. LES ANIMAUX ET L’HOMME EN TENSION

Dans le Proche Orient ancien, comme dans toutes les vieilles civilisations rurales, hommes et bêtes vivent 
très proches les uns des autres et, pour une grande part, partagent la même vie. L'homme biblique voit tout 
naturellement dans l'animal un « vivant » qui lui ressemble. Les animaux ont, comme les humains et avant 
eux, été créés par Dieu, le Vivant, à l'origine de tous les vivants. Circulons à l’intérieur du texte biblique pour 
faire apparaître différentes facettes dans la relation entre les animaux et les humains.

Enluminure Bible de Souvigny, XII° s., Moulins

Le poème de la Création — Gn 1, 20-23
D’abord, le poème de la création, au début de la Genèse, leur fait une large place 

« grouillement d'êtres vivants dans les eaux », oiseaux dans le ciel, grands serpents de 
mer et « toute la gent ailée », bestiaux, bestioles, bêtes sauvages sur la terre, tous 
« créés selon leur espèce ». Ensuite apparaît l'homme, unique dans sa différence 
puisque « à l'image et à la ressemblance » du Créateur et fait pour dominer les 
autres vivants. A l'un comme aux autres cependant, Dieu commande : « Soyez féconds 
et prolifiques, remplissez la terre ... ».

Le terme « être vivant » qui apparaît dans ces versets pour la première fois sert à 
désigner aussi bien les animaux aquatiques (Gn 1, 20.21), terrestres (Gn 1, 24.30) et 
aériens (Gn 1, 30; 9, 10) que l'homme lui-même (Gn 2, 7; voir 9, 16). 

Date : 

Une espèce de plus parmi d’autres ?
Le sage Qohéleth pousse très loin la similitude : pour lui, « le sort de l'homme et le 

sort de la bête sont un sort identique : comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre, et c'est un 
même souffle qu'ils ont tous les deux » (Qo 3, 19). En ce sens, les enfants des hommes 
sont comme des bêtes, venant eux aussi de la poussière et retournant à la poussière.
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De fait, nous pouvons relever plusieurs élément en faveur d'une certaine 
proximité entre l'homme et l'animal :

- bénédiction partiellement identique pour les deux, 
- procédure similaire de formation à partir de l'humus, 
- jour d'apparition, habitat et nourriture partagés avec les animaux terrestres, 
- appartenance à la même catégorie des « êtes vivants », 
- l’haleine de vie (Gn 2, 7) insufflée à l’homme, semble l’être aussi aux animaux 

dans le récit du déluge (Gn 7, 21-22),
- l’expression « mâle et femelle » est appliquée aux animaux et à l’homme (Gn 2, 

21-25), là ou on aurait attendu « homme et femme »….
Date : 

L’homme a une mission à remplir vis-à-vis des animaux
Pourtant, non, l’homme ne constitue pas une espèce de plus parmi d'autres. Car 

il est le seul à être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu (Gn 1, 26.27; 5, 1.3; 9, 6). 
Par la parole et son pouvoir de nommer, il se distancie de l'animal. 

Sa vocation particulière qui tient en cinq verbes - fructifier, multiplier, emplir, 
soumettre, maîtriser (Gn 1, 26.28 - les trois premiers étant communs avec les animaux) 
- est liée à une bénédiction et donc à une dynamique de vie. Mais, comme cela a déjà 
été rappelé, cette maîtrise sur les animaux n'implique, de soi, ni violence (nature du 
régime alimentaire), ni absence de limite1. L'homme n’est que le gérant et non pas le 
propriétaire de la création.

Puisqu'il est ici question de « mission » ou de « vocation », il faut bien en déduire 
l'existence d'une liberté et, par conséquent, ne pas exclure la possibilité d'un échec 
de cette mission ou même, de manière encore plus radicale, d'un refus de cette 
vocation. In fine, c'est d'ailleurs cette liberté et ce qui en découle (en termes de 
culture, de conscience morale, etc.), qui constituent l'homme dans sa dignité par 
laquelle il se distingue le plus nettement des animaux2. 

Date : 

1 Bien au contraire cette limite, dès Gn 1, intervient au moins à deux niveaux : sur le plan spatial, 
c'est le seul domaine terrestre (et non pas le ciel, la mer, les astres, etc.) que l'homme se voit confier; 
sur le plan temporel, le récit ne s'achève pas par la création de l'homme, mais par le shabbat qui 
célèbre certes le repos de Dieu, mais qui, par extension, signifie aussi la déprise à laquelle l'homme est 
appelé vis-à-vis de cette création. 

2 L'importance et le caractère inaliénable de cette liberté sont soulignés en creux et de façon 
subtile dans le texte de Gn 1 : en omettant - aussitôt après la création de l'homme - le refrain « Dieu vit 
que cela était bon», le narrateur biblique indique en effet que, concernant les humains, rien n'est 
acquis d'avance ou automatiquement. C'est à l'homme lui-même qu'incombe la responsabilité de 
s'accomplir et de faire que « l'image » s'aligne sur la «ressemblance» divine en se déterminant lui-
même par rapport à ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. 
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Quelle compagnie pour l’homme ?
Selon Gn 2, 19-20, Dieu modèle tous les animaux terrestres et aériens (mais pas 

les poissons) à partir de l'humus, c'est-à-dire exactement comme il l'a fait pour 
l'Adam (Gn 2, 7) et il les présente à l'humain. Mais si ce dernier parvient à nommer 
ces animaux qui défilent devant lui - ce qui suppose une certaine forme de 
connaissance et d'autorité -, aucun d'eux ne répond au besoin de l'homme en termes 
de « secours » et de « vis-à-vis » (voir Gn 2, 20), ni n'exauce sa capacité de relation. 

Ce faisant, il faut tout de même reconnaître que les animaux jouent ici, et à leur 
insu, un rôle essentiel et irremplaçable puisque ce sont eux qui vont permettre à 
l'humain de prendre conscience de sa « solitude » et qui, par conséquent, renvoyant 
au-delà d'eux-mêmes, vont creuser en lui le désir d'un véritable vis-à-vis avec qui il 
puisse, notamment par la parole, entrer en relation3. 

Date : 

St Serge de Radonège (russe, + 1392)
Serge demeura ermite dans la solitude durant trois ans, 

avec pour seuls livres le psautier et les Évangiles, 
et pour seul voisinage les animaux sauvages de cette forêt, 
au nombre desquels les loups et ours n’étaient pas rares. 

Un de ces ours devint d’ailleurs un habitué de l’ermitage, 
Serge lui donnant un peu de son pain de temps à autre.

Une création centrée sur l’homme ou sur Dieu ?
Si une certaine tradition chrétienne a bien lu le récit biblique de la création en clef 

anthropocentrique, faisant des hommes « comme les maîtres et les possesseurs de la 
nature » (Descartes), les textes offrent suffisamment de résistance à ce type de lecture 
pour qu'on ne se sente pas obligé d'y souscrire les yeux fermés. 

3 Aujourd'hui, on fait jouer parfois aux animaux de « compagnie » un rôle inverse: ils occultent les 
désirs les plus profonds de l'homme en captant entièrement sur eux-mêmes cette soif de communion. 

http://www.orthodoxa.org/FR/orthodoxie/synaxaire/StSergeRadonege.htm
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Il serait sans doute plus juste de parler de théocentrisme4 et de considérer le 
statut de l'humain - à la fois semblable et différent des animaux - comme un statut 
intermédiaire et ambigu. Il n'est pas contradictoire de tenir ce « statut intermédiaire » 
et de reconnaître en même temps la grandeur de la « vocation » de l'homme, appelé 
à maîtriser son animalité pour imiter Dieu (Lv 19, 2 : « Soyez saint car moi, YHWH 
votre Dieu, je suis saint »). 

Comme souvent, le génie pascalien a bien saisi et résumé l'enjeu : « Il est 
dangereux de trop faire voir à l'homme combien il est égal aux bêtes, sans lui montrer sa 
grandeur. Et il est encore dangereux de lui trop faire voir sa grandeur sans sa bassesse. Il est 
encore plus dangereux de lui laisser ignorer l'un et l'autre, mais il est très avantageux de lui 
représenter l'un et l'autre» (Pascal, Pensées, Fragment 153). 

Date : 

Reflets et reproches
Il arrive que l'homme biblique trouve dans les animaux le reflet de sentiments et 

de désirs humains. La biche cherchant les eaux vives renvoie au psalmiste l'image de 
sa propre soif de Dieu (Ps 42, 2-3). Plus souvent, les qualités attribuées aux bêtes 
constituent des reproches vivants pour les hommes. « Un boeuf connaît son 
propriétaire, dit Isaïe, et un âne la mangeoire chez son maître, mais Israël ne connaît pas » le 
Seigneur (Is 1, 3). Quant à l'auteur des Proverbes, il semble prendre un malin plaisir 
à attirer l'attention de ses lecteurs sur des modèles animaux. Le paresseux s'entend 
conseiller : «Va vers la fourmi … » (lire Pr 6, 6-8; 30, 24-28; 30, 29-31).

Tous ces êtres vivants représentent pour l'homme, d'une manière ou d'une autre, 
une menace de mort. Aussi est-ce le signe du salut que de pouvoir marcher « sur le 
lion et la vipère », piétiner « le tigre et le dragon » (Ps 91, 13), prendre dans ses mains 
des serpents sans en ressentir aucun mal (Mc 16, 18 ; Ac 28, 3-5), savoir se garder des 
loups féroces (Ac 20, 29.31) ou de la ruse d'un renard comme Hérode (Lc 13, 32). 
Quand « le pays sera rempli de la connaissance du Seigneur », selon Isaïe, les animaux ne 
s'entredévoreront plus et « le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra » : toute crainte 
sera bannie (Is 11, 6-9). 

Date : 

4 « L’être humain est le couronnement de la Création. Il a donc une place centrale. C’est 
incontestable. Mais il s’agit plus en fait d’un théocentrisme que d’un anthropocentrisme, lequel a 
dominé bien plus tard, depuis les Temps modernes pour être plus précis. La perspective biblique est 
l’image et la ressemblance (Gn 1, 26) de la source divine à l’origine de tout. C’est cette perspective, ce 
théocentrisme, qui légitime la place centrale de l’être humain avec la responsabilité devant le Créateur 
qui l’accompagne. »

« Le christianisme et l’animal », Entretien avec Christophe Levalois, rédacteur en chef d’Orthodoxie.com

https://orthodoxie.com/le-christianisme-et-lanimal-entretien-avec-christophe-levalois/
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Mots de tendresse et d'amour 
Continuons à feuilleter les pages de la Bible. Quand le jeune Tobie prend la route 

avec son mystérieux compagnon pour la lointaine Médie (l'Iran), « le chien aussi partit 
avec lui » et au retour il les suivait encore (Tb 6, 1; 11, 4). L'âne et le boeuf sont les 
aides indispensables pour travailler la terre et porter les fardeaux. Le roi- messie 
annoncé par Zacharie entre dans Jérusalem « humble et monté sur une ânesse et sur un 
ânon » (Mt 21, 5-7). Balaam est protégé par son ânesse (Nb 22, 32-33). Chez un 
peuple d'éleveurs, l'agneau et la brebis se mêlent à la famille (2 S 12, 3). 

Jacob bénissant ses enfants avant de mourir compare plusieurs d'entre eux à des 
animaux : Juda est un lionceau, Issakar un âne solide, Dan un serpent, Nephtali une 
biche et Benjamin un loup (Gn 49, 9.14.17.21.27). Bien des personnages bibliques 
portent même des noms d'animaux ; or on sait que, dans la Bible, le nom exprime 
toute la personne. Rachel, la bien-aimée de Jacob, est la brebis (à l'instar d'Agnès dans 
nos langues latines). Job, après ses épreuves, appelle sa première fille Tourterelle. 
Jonas signifie colombe et Caleb, le courageux messager de Josué, veut dire chien. 

Rien d'étonnant à ce que l'amour et la tendresse s'inspirent d'un vocabulaire 
animal pour s'exprimer. Le fiancé et la fiancée du Cantique - selon une coutume 
immémoriale pour ceux qui s'aiment, encore aujourd'hui - s'appellent de noms 
d'animaux : biche, chevrette, gazelle, faon, cavale, colombe, etc. Dieu lui-même prend 
figure de l'aigle qui veille sur son nid (Dt 32, 11) et emporte les siens sur ses ailes (Ex 19, 
4), ou encore du lion auquel rien ne résiste (Os 5, 14). Le Serviteur du Seigneur, qui se 
sacrifie pour son peuple, est « un agneau traîné à l'abattoir, une brebis muette devant 
ses tondeurs » (Is 53, 7). 

Date : 

Aux yeux du Seigneur
Le Créateur a souci de tout ce qu'il a fait. C'est lui, est-il dit au livre de Job, qui 

pourvoit aux besoins de la lionne et des lionceaux, du corbeau et de l'onagre. Il veille 
sur les biches et les faons, l'autruche et l'épervier. Il donne leur force au bison et au 
cheval (Jb 38, 39 - 39, 30). 

Tous, ils attendent du Seigneur qu'il leur donne « en son temps leur manger » pen-
dant leur vie si brève ; « il ouvre sa main, ils se rassasient » (Ps 104, 27-28). Plus tard 
Jésus lui-même compare la sollicitude du Père commun à l'égard des humains et à 
l'égard des petits oiseaux : « Est-ce que l'on ne vend pas deux moineaux pour un sou ? 
Pourtant, pas un d'eux ne tombe à terre sans votre Père ... Soyez donc sans crainte » (Mt 10, 
29-31). 
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L'alliance conclue avec Noé s'étend aux oiseaux, bestiaux et bêtes sauvages (Gn 
9, 10-11). Et donc la loi les concerne également. Ce peut être pour le châtiment : si un 
bovin encorne un humain, l'animal sera lapidé (Ex 21, 28). Mais c'est aussi pour la 
justice : « Tu ne muselleras pas le boeuf quand il foule le blé » (Dt 25, 4). Le sabbat leur 
garantit le repos, tout comme aux humains (Dt 5, 14). Et l'on doit secourir l'âne ou le 
boeuf tombés sous leur fardeau (Dt 22, 4). A Ninive, ils font pénitence et jeûnent 
comme les humains (Jon 3, 7) ! Leurs premiers-nés, comme ceux des hommes, 
appartiennent au Seigneur et doivent lui être consacrés (Ex 13, 15).

 De mille façons, la Bible dit l'importance et la grandeur des animaux créés par 
Dieu. Pourtant ils ne sont pas les plus grands dans la création. Le plus grand, c'est 
l'homme. Le Psaume 8 le dit d'un mot : « Tout fut mis par toi sous ses pieds ». 

Date : 
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2. APRÈS LE DÉLUGE ET L’ARCHE DE NOÉ

http://www.icones-byzantines.fr

Dieu, les animaux et nous

Qu'est-ce qui distingue l'homme de l'animal ? Le premier chapitre de la Genèse répond à cette 
question. Après les végétaux, les animaux reçoivent l'ordre de se reproduire « selon leur espèce » (1, 
21.24-25). Cette expression revient dix fois dans le poème de la création ; elle témoigne de la 
multiplicité, du foisonnement de la vie végétale et animale. Mais il n'en va pas de même pour 
l'homme, créé après les animaux : « Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, 
mâle et femelle il les créa » (1, 27). Ce qui caractérise l'homme et le distingue de l'animal, c'est son 
unité5 : l’humanité ne se divise pas en plusieurs espèces, comme l'animalité. Pour l'être humain seul 
est indiquée la différence des sexes. 

L'homme dans le projet de Dieu 
Réaliser l'unité de l'humanité est la tâche que Dieu confie à l'homme ; en même 

temps, celui-ci reçoit l'ordre d'établir une harmonie dans le monde des vivants : 
« Emplissez la terre et soumettez-la; dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et 
tous les animaux qui rampent sur la terre » (1, 28). Cette harmonie est à vivre de 
manière pacifique : les animaux ne se dévorent pas car Dieu leur donne comme 
nourriture « toute la verdure des plantes » (1, 30). Le vrai visage de l'homme est donc 

5 Paul Beauchamp, Parler d'Ecritures Saintes (Seuil, 1987), p. 79.

http://www.icones-byzantines.fr
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de devenir père d'une humanité une et en même temps rassembleur de la diversité 
des vivants. Lorsque l'homme accepte cette mission de Dieu et l'accomplit de 
manière fidèle, les animaux vivent en paix et leur diversité fait encore ressortir la 
dignité étonnante de l'humanité. Alors son unité devient le reflet du projet de Dieu. 

Nous savons bien pourtant que l'humanité est souvent divisée, et les auteurs de 
la Bible le savent aussi. Sans cesse les hommes brisent l'unité, se rejettent les uns les 
autres et retournent à l'animalité « chacun selon son espèce ». Face à la réalité brutale, 
l'intention du rédacteur semble alors pleine d'espérance : loin de se résigner à cette 
humanité divisée, il annonce la promesse faite par Dieu dès l'origine, déposée en 
l'homme comme un don : «L'humanité collective a pour mission de devenir image 
de Dieu par son unité, au lieu d'être, comme ~ maintenant, image de l'animalité par 
ses divisions : panthère contre antilope et loup contre agneau6 ». 

Date : 

Le prophète Élie, ravitaillé par des corbeaux
1 R 17,1-7

L'animalité de l'homme 
Mais, dès les débuts de l'Histoire, c'est la bête qui prend le dessus et commande à 

Caïn de tuer son frère: « Le péché n'est-il pas à ta porte, une bête tapie qui te convoite et 
que tu dois dominer ? » (4, 7). Après le meurtre du premier frère, la violence n'est plus 
contenue : «Noé engendra trois fils, Sem, Cham et Japhet ( de ceux-ci sortiront toutes les 
familles de la terre). La terre se pervertit devant Dieu et elle se remplit de violence » (6, 
10-11). L'homme n'obéit plus à l'ordre de Dieu, qui l'avait établi comme maître d'une 
création paisible ; la violence partout présente révèle que l'homme obéit à l'animal 
qui « sommeille à sa porte ». 

6 P. Beauchamp, op. cit. p. 82.
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L’homme « n'est plus celui qui règne sur les animaux quand il ne règne plus sur 
lui même. Comment pourrait-il leur commander puisqu'il les imite ? Il les prend 
pour modèle. Il est donc à leur image. Mais si l'homme est à l'image des animaux, il 
n'est plus à l'image de Dieu7 ! ». Lorsqu'on oublie l'appel premier de l'humanité, les 
nations se divisent comme les espèces animales, les plus fortes survivent aux dépens 
des plus faibles : c'est le règne animal qui sert de modèle à l'homme. 

Voilà donc la situation après le déluge résumée en trois phrases : Dieu 
maintient la vocation de l'homme : «Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre» 
(comme en 1, 28). Mais l'homme règne par « la crainte et l'effroi »sur le monde animal 
(9, 2). Cependant Dieu accorde à l'homme de tuer l'animal pour s'en nourrir (9, 3). 
L'image de l'homme n'est donc plus celle d'un maître semblable à Dieu, qui règne 
par la parole, par la raison et par l'amour : il s'affirme par la force aussi bien sur les 
animaux que sur les autres hommes. L'homme tue l'animal pour s'en nourrir : il se 
révèle par ce geste, comme dans un miroir, capable de tuer le frère et de régner par 
une loi de fer. 

Date : 

La limite du sang 
La loi de l'Alliance avec Noé, après le déluge, prend acte de la situation dans 

laquelle vivent les hommes : Dieu tolère que l'homme verse le sang ; il faut bien qu'il 
se nourrisse des animaux. Comment ne pas détruire à tout jamais l'image de Dieu 
déposée au coeur de l'homme ? On peut comprendre l'interdiction de consommer le 
sang de l'animal (9, 4) comme une limite à la loi de violence ; une limite symbolique, 
une digue pour empêcher la destruction8. 

Le sang, c'est la vie ; on peut se nourrir de la chair, mais non de la vie, qui 
appartient à Dieu seul. Le peuple juif observe toujours cette règle alimentaire ; 
pourtant elle a été donnée à toute l'humanité : à Noé et tous ses descendants. 
L'interdit du sang reste lié à la violence envers le frère : « Quiconque verse le sang de 
l'homme par l'homme aura son sang versé, car à l'image de Dieu l'homme a été fait » (9, 6). 

Ainsi Dieu accompagne l'homme dans sa faiblesse mais en même temps, il 
cherche à le relever. Cette loi, par son aspect particulier et provisoire, rappelle le sens 
de l'histoire humaine, son passé et son avenir possible. Le monde est désormais 
éclairé par l'arc-en-ciel, signe de l'Alliance que l'homme peut vivre avec Dieu, en 
maîtrisant son animalité. 

Date : 

7 P. Beauchamp, op. cit. p. 83.
8 P. Beauchamp, op. cit. p. 85.
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De Noé à Jésus, le nouvel Adam 
Cet avenir nouveau est déjà symbolisé par l'arche de Noé. Ce juste aux yeux de 

Dieu a commandé aux animaux pour les faire entrer dans l'arche et les sauver. Il est 
un nouvel Adam, image de Dieu, qui fait vivre les animaux en paix dans l'arche ; la 
colombe en est le symbole. Voilà une humanité nouvelle qui se met à naviguer au 
milieu des éléments déchaînés : en elle est le germe d'un peuple où toutes les nations 
seront invitées à se rassembler dans la paix. Mais la loi du sang à respecter rappelle 
l'aspect provisoire de cet état : quand donc viendra le nouvel Adam définitif ? 

Le règne du Christ est celui de l'agneau. Il s'agit bien du seul animal qui ne tue 
personne mais qui est souvent tué. Il ne vengera pas Abel, il prendra la place d'Abel. 
Le langage qui décrit cet achèvement auquel la création toute entière aspire est 
encore symbolique. Il reprend les images du prophète Isaïe, pour dire l'attente du 
royaume messianique, la venue du fils de David : « Le loup habite avec l'agneau, la 
panthère se couche près du chevreau ; veau et lionceau paissent ensemble sous la conduite 
d'un petit garçon » (Is 11, 6-8). Le Ressuscité, nouvel Adam définitif, l'agneau pascal 
donné en partage a montré la douceur humaine envers ses frères tout comme envers 
les animaux. 

Date : 

Face à la violence

L’ « après-déluge » n'est pas la simple reconduction d'une situation antérieure. Dieu a résolu une 
partie du problème de la violence et de la corruption en faisant le ménage et en éliminant les coupa-
bles. L’autre partie de la solution vient du fait qu'avec les rescapés, il établit un nouveau contrat qui 
intègre, dans ses clauses, la réalité de la violence. De quelle manière? 

Un nouveau régime alimentaire prédateur
Dans un contexte de condamnation du meurtre (Gn 9, 6 : « Qui verse le sang de 

l'homme, par l'homme aura son sang versé »), Dieu adapte le régime alimentaire de 
l'humain et lui concède la possibilité de consommer de la viande. On s'en doute : 
cette concession, même assortie d'une restriction absolue (Gn 9, 4-6 : ne pas ingurgiter 
le sang qui représente la vie ; voir Lv 3, 17; 17, 11; Dt 12, 16; 15, 23; etc.) qui cherche à en 
canaliser les effets négatifs, ne peut pas ne pas avoir de répercussion sur le rapport 
entre les animaux et les hommes, les uns étant désormais susceptibles d'être tués et 
dévorés par les autres. 
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Du coup, si l'homme conserve bien la charge d'exercer sa maîtrise sur les bêtes, ce 
n'est plus par la douceur et grâce à un régime différencié (Gn 1, 28-29) mais par la 
crainte et l'effroi qu'il inspire et à cause d'un régime prédateur (Gn 9, 2-3). Les 
animaux sont-ils, pour autant, les grands perdants de ce new deal censé rétablir 
l'ordre? Les choses ne sont pas si simples. En leur faveur, trois promesses sont faites 
qui peuvent être vues comme autant de mesures « compensatoires » : 

• ils conservent leur fécondité d'antan (Gn 8, 17); 
• ils sont assurés de ne plus être détruits par les eaux du déluge (Gn 8, 21-22; 9, 

11); 
• et enfin, ils accèdent, par la même occasion, à un nouveau statut, celui 

d'« animaux de l'alliance » (Gn 9, 8-12 ; voir l'élargissement par rapport à 6, 18 et la 
reprise de cette idée en Os 2, 20) qui leur assure une certaine protection. 

Date : 

Un fragile rempart
L'homme, de son côté, grâce à son régime carné, se voit accorder un possible 

exutoire à sa violence. Mais à y regarder de plus près, cette mesure divine n'est 
toutefois pas entièrement spontanée. En fait, dès sa sortie de l'arche, Noé force la 
main à Dieu et, en quelque sorte, l'implique dans sa violence, en offrant un 
sacrifice que celui-ci n'avait jamais demandé, mais qu'il aurait été, de sa part, 
discourtois de refuser. Rendu ainsi complice - indépendamment de sa volonté ou 
peut-être même contre son gré - d'un meurtre et d'une violence qui n'a visiblement 
pas disparu du cœur de cette humanité postdiluvienne, Dieu lucide (Gn 9, 21b : « le 
cœur de l'homme est porté au mal dès sa jeunesse ») accepte l'offrande (Gn 9, 21a : « Le 
Seigneur respira le parfum apaisant ») et « récupère » la bévue de l'homme en lui 
prescrivant son nouveau régime alimentaire. 

Malgré tout, il est permis de considérer que l'ensemble de ces dispositifs 
constitue, aussi bien pour les hommes que pour les animaux, un fragile rempart. Du 
côté des hommes, le dérivatif de l'abattage animal risque fort de ne pas suffire à 
endiguer une violence endémique, d'où la nécessité de rappeler, aussi bien par le 
récit que par la loi, l'horreur du sacrifice humain (Gn 22 ; Lv 18, 21 ; 20, 2-3 ; Dt 12, 
31; 18, 10; etc.) et l'interdit du meurtre (Ex 20, 13;  21, 12-15 ; etc.). 

Date : 



Les animaux, Dieu et nous 17 Petite École Biblique n° 90

Les sacrifices d’animaux

Nous avons bien du mal à comprendre, surtout aujourd'hui, pourquoi la religion d'Israël a 
comporté tant de sacrifices d'animaux. Quel est ce Dieu qui ordonne de tels abattages ? Pourquoi les 
fidèles croyaient-ils que le sang qui coulait et la graisse qui brûlait lui faisait plaisir ? 

Autel des sacrifices au Temple de Jérusalem

Des animaux purs et impurs 
Le récit du déluge rapporte que Noé a emmené avec lui, dans l'arche, sept 

couples des animaux purs et un seul des animaux impurs (Gn 7, 2). En effet, on ne 
peut sacrifier à Dieu que des animaux purs, de ceux qui se mangent. 

Deux listes d'animaux impurs (Lv 11 et Dt 149) essaient de justifier ces anciens tabous. 
Pour les quadrupèdes, ne sont purs que les animaux « qui ont le sabot fendu et qui ruminent » 
(Lv 11, 3), c'est-à-dire les bovins, ovins et caprins. Dt 14, 4-5 ajoute une liste de 7 animaux 
sauvages comme le cerf, la gazelle et l'antilope. Se trouvent donc exclus comme impurs tous 
les quadrupèdes qui n'ont pas le sabot fendu, comme le chameau, le cheval et l'âne, ou « qui 
marchent sur la plante des pieds » (sans sabots), comme le lion, l'ours, le chien. Du côté des 
poissons, sont interdits tous ceux « qui n'ont ni écailles ni nageoires » (entre autres tous les 
fruits de mer !). Quant aux oiseaux, la liste des 21 volatiles impurs (Dt 14, 1-20) ne laisse à la 
consommation et aux sacrifices que le passereau, la colombe, la tourterelle, la caille et la 
perdrix. 

Mais d'où viennent ces interdits ? Sur quoi se fonde la répulsion qu'on éprouve 
à l'idée de manger certains animaux ? Du moins dans une culture donnée, car cela 
varie selon les pays ... Ce monde des tabous n'est pas rationnel et nous ne le 
comprenons qu'en partie. 

9 Pour approfondir cet aspect, Didier Luciani a tout un chapitre du Cahier Evangile n° 83 : Les 
animaux dans le système législatif et cultuel, pp. 29-46.
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Il peut s'agir de l'hygiène : telle viande peut rendre malade, notamment à cause des 
parasites, ou de son altération rapide en pays chauds (comme les fruits de mer). Certaines 
viandes ont un goût bizarre ou désagréable. Sont également exclus tous les carnassiers, 
parce qu'ils se nourrissent de charognes. 

Mais il existe aussi des raisons idéologiques : tel animal est associé à des cultes païens 
(comme le porc, à Babylone et dans le monde grec). Inversement, les Egyptiens de l'île 
d’Eléphantine, au Ve s. avant J.-C. ont attaqué les juifs et détruit leur temple, parce que ceux-
ci immolaient et mangeaient des moutons pour la Pâque, alors que c'était l'animal tabou des 
fidèles du dieu-bélier Khnoum. 

Date : 

Pourquoi sacrifier des animaux ? 
A propos de l'agneau pascal ou de tout autre sacrifice israélite, nos 

contemporains se posent de plus en plus la question. Il faut d'abord se rappeler que 
les anciens mangeaient peu de viande, seulement à certaines occasions, notamment 
lors des fêtes (religieuses), et donc en lien avec des sacrifices. Anciennement, jusqu'à 
la réforme de Josias (622), tout animal pur ne peut être tué que dans un sanctuaire, 
selon un rite précis. L'interdit du sang exige que la bête meure en perdant son sang 
et que celui-ci soit versé sur l'autel. Car si on ne doit jamais consommer du sang, 
c'est précisément parce que « le sang, c'est la vie », cette vie qui a été enlevée ; or toute 
vie vient de Dieu et lui appartient. 

Si toutes les religions ont connu des sacrifices d'animaux, c'est parce que le culte 
suppose que l'homme offre à son dieu ce qu'il a de mieux. Et qu'y a-t-il de plus pré-
cieux que la vie ? En Israël, comme chez tous les peuples éleveurs, le bétail symbo-
lise la richesse. On y pratique le sacrifice du premier-né des animaux, pour recon-
naître que la vie vient de Dieu et qu'il en reste le seul maître. Mais la grande 
innovation d'Israël est justement l'interdit absolu du sacrifice humain, et donc le 
« rachat » du garçon premier-né par le sacrifice d'un animal (Ex 13, 11-15). Dans ce 
cas, l'animal semble bien être un substitut de l'enfant. Dans un sacrifice israélite, 
l'important n'est pas du tout l'immolation, la mise à mort (comme dans d'autres 
religions), mais le fait de verser son sang sur l'autel. Le sacrifice n'est pas la 
destruction d'une vie mais son offrande à Dieu. C'est particulièrement évident dans 
trois rituels : l'agneau pascal, l'alliance et Kippour. 

Date : 
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Le sang pour l'absolution 
Le sang qui marque les maisons des Israélites, pour la nuit de la Pâque, est une 

mise à part : à la fois une protection du fléau (la mort des premiers-nés) et une 
consécration à Dieu qui va libérer son peuple. Le rite du sang pour l'Alliance du 
Sinaï (Ex 24, 6-8) est encore plus clair : l'immolation des taurillons est un rite 
préparatoire, secondaire, accompli par des jeunes ; mais c'est Moïse seul qui asperge 
de ce sang l'autel (symbole de Dieu) et le peuple qui vient de s'engager à vivre selon 
la Loi. C'est désormais un même sang, une même vie, qui relie les deux partenaires 
de l'Alliance. Jésus dira la même chose : « Voici mon sang de l'Alliance nouvelle versé 
pour vous ... » 

Lors de la fête de Kippour, le rite central qui obtient l'absolution des péchés est 
celui accompli par le grand prêtre seul : à sept reprises il asperge de sang le dessus 
de l'arche, le « propitiatoire », autre symbole de la présence de Dieu. Et même 
lorsque l'arche aura disparu, dans le Second Temple, le grand prêtre continuera de 
faire ces aspersions dans le Saint des saints vide. Le sang sert alors à purifier, à 
exclure les péchés de tout le peuple, parce que « la vie d'une créature est dans le sang ; 
et moi, je vous l'ai donné, sur l'autel, pour l'absolution de votre vie. En effet, le sang procure 
l'absolution parce qu'il est la vie » (Lv 17, 11). 

En aucun cas le sang ne signifie la mort, et donc un châtiment que l'animal - 
innocent - subirait à la place des humains, seuls coupables. La preuve, c'est que tout 
animal sacrifié est considéré comme « très saint », consacré, même s'il s'agit d'un 
sacrifice pour le péché ; on ne doit le brûler ou le manger que dans le sanctuaire. 
Selon le rituel de Kippour un animal est bien chargé symboliquement des péchés de 
tout Israël, c'est le « bouc émissaire ». Mais il n'est pas du tout mis à mort ; au 
contraire on l'éloigne des régions habitées et on l’ « envoie » »au désert (Lv 16, 
20-22). 

Date : 

La fin des sacrifices d'animaux 
Avec la destruction du Temple - magnifiquement reconstruit par Hérode -, les lé-

gions romaines de Titus ont mis fin à tous les sacrifices israélites en 70 de notre ère. 
Avant cette date, l'auteur anonyme de l'Epître aux Hébreux a déjà exprimé l'oppo-
sition entre le culte du Temple et celui offert par Jésus et célébré dans les commu-
nautés chrétiennes. Il met en valeur le contraste entre « le sang des boucs, des veaux et 
des taureaux » et celui de Jésus qui peut purifier les consciences (He 9, 12-14). 
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Pour ce faire, il cite un psaume qui relativisait déjà le système des sacrifices d'ani-
maux : « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande ... tu n'as demandé ni holocauste ni expiation. 
Alors j'ai dit : Me voici, je viens. Mon Dieu, je veux faire ce qui te plaît » (Ps 40, 7-9). 

On pourrait encore lire bien d'autres textes dans le même sens, où les sacrifices 
d'animaux ne sont qu'un moyen pour l'homme d'exprimer sa volonté d'être au 
service de Dieu et de faire sa volonté : par exemple Ps 51, 18-19; Ps 50, 8-23 et surtout 
Os 6, 6 : « C'est l'amour qui me plaît, et non le sacrifice ... », que Jésus citera après avoir 
appelé le douanier Matthieu (Mt 9, 13). 

Les chrétiens n'auront guère de peine à quitter le culte du Temple. D'ailleurs 
jamais les évangiles, qui montrent parfois Jésus dans le Temple, ne laissent supposer 
qu'il y a offert un sacrifice. L'offrande d’« un couple de tourterelles ou de pigeons », pour 
la 'purification' de Marie au Temple (Lc 2, 22-24) a un tout autre sens. Paul parlera de 
'sacrifices spirituels' pour désigner la vie chrétienne : « Offrez-vous vous-mêmes en 
sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu : ce sera là votre culte spirituel » (Rm 12, 1; 
cf. 1 Pi 2, 5). 

Date : 
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3. DANS LE BESTIAIRE BIBLIQUE

L’Agneau vainqueur

L'agneau est fréquent dans l'art religieux. Souvent, il illustre le thème du Christ bon pasteur qui 
prend soin de ses brebis, les fidèles. Mais on le voit aussi au sommet des crucifixions, ou en médaillon 
dans la couronne de lauriers du martyre, tenant dans une patte repliée l'étendard de la victoire. Du 
sang s'échappe de sa poitrine et coule dans un calice. L'agneau désigne alors le Christ.

Abbaye de l’Épau (72)

L'Agneau qui ouvre les sept sceaux 
La Bible s'achève sur l'image du Christ-Agneau. En effet, l'Apocalypse dans une 

succession de visions grandioses met en scène un agneau « debout, comme égorgé » 
(Ap 5, 6). Elle le qualifie aussi de « lion de la tribu de Juda » et précise qu'il est le rejeton 
de David annoncé dans l'Ecriture. Enfin, elle annonce que par son sacrifice, il a vaincu 
le monde : il peut donc ouvrir les sept sceaux du livre et révéler le sens de l’histoire 
humaine (5, 5.9-10). 

A Ravenne, le côté fantastique de la vision est écarté. L'agneau n'est ni sanglant ni 
monstrueux. Il est placé juste au-dessus de l'autel afin de bien montrer que 
l'eucharistie renouvelle l'unique sacrifice de la Passion. Sa disposition au sommet de 
la clé de voûte rappelle le psaume lu pendant le repas de la Pâque juive : « La pierre 
qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la tête de l'angle » (Ps 118, 22). 

Date : 
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Pour traverser les persécutions 
Toutes les visions de l’Apocalypse entendent montrer que le sacrifice du Christ 

est une victoire prodigieuse sur le mal. Pendant les persécutions des premiers siècles, 
l'image d'un agneau immolé était lourdement chargée de sens. Elle signifiait que la 
faiblesse était devenue force auprès de Dieu. Par le sang du Christ, toutes les 
victimes des persécutions, semblables elles aussi à des agneaux sans défense, 
accédaient aussi à la résurrection : « Ils ont lavé leurs robes dans le sang de l’Agneau », 
dit l’Apocalypse (7, 14). C'est pour cette raison que les sculptures des sarcophages 
comportent souvent un agneau : le défunt triomphera de la mort, puisque l'Agneau 
en a déjà triomphé. 

Date : 

« Sans beauté, sans éclat ... » 
En amont de l’Apocalypse, nous retrouvons l’agneau dans l'Evangile de Jean. Lui 

seul parmi les évangélistes parle ainsi de Jésus: « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le 
péché du monde », dit de lui Jean-Baptiste (Jn 1, 29). Pour Jean, cette image prend 
appui sur deux figures de l’Ecriture. Elle évoque d'abord la figure du Serviteur 
souffrant (Is 53, 1-1210), « sans beauté, sans éclat ... il n'ouvrait pas la bouche, comme 
l’agneau qui se laisse mener à l'abattoir » (cette dernière image était déjà en Jr 11, 19) et 
« il offrait sa vie en sacrifice expiatoire ». La symbolique biblique rejoint maintenant 
davantage l'image commune de cet animal : doux, innocent, une victime facile. 

Date : 

L'agneau pascal 
Enfin, la dernière référence de l'Ecriture suggérée par Jean vient du livre de 

l'Exode. L'agneau est l'animal sacrifié lors de la Pâque juive, depuis la nuit du départ 
d'Egypte. Le Seigneur avait prescrit à son peuple de marquer le linteau et les 
montants des portes des maisons du sang d'un agneau (Ex 12). Les rituels de la 
Pâque donnent la signification de ce sacrifice : il vaut rachat de tout premier-né qui 
appartient au Seigneur (Ex 13, 11-16). Pourquoi avoir choisi l'agneau ? Parce que c'est 
l'animal le plus courant de ce monde d'éleveurs nomades, celui dont on mange le 
plus volontiers la chair. L'agneau est donc devenu le symbole de la Passion et de la 
Résurrection du Christ. « Agneau » rime donc avec « offrande ». Chaque fidèle est 
mis sur le chemin de sa propre offrande, à la suite du Christ-Agneau. 

Date : 

10 Voir a PEB n° 71 : Un mystérieux Serviteur

https://petiteecolebiblique.fr/71-un-mysterieux-serviteur/
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Les bêtes du mal

Le Mal ne peut se décrire ; on ne peut que l'évoquer. Comme Dieu. Du serpent de la Genèse au 
dragon de l'Apocalypse, les auteurs de la Bible déploient un bestiaire fantastique qui fascine et fait 
peur. C'est toujours une manière pour eux d'affirmer leur foi en Dieu vainqueur du Mal. 

Saint Michel terrassant le dragon,
 enluminure du Liber Floridus, Diocèse de Cambrai, XIII°s.

Lilith, les hyènes et les satyres
Une ville envahie par les chats sauvages, des maisons habitées par les hiboux et 

les autruches, des palais envahis par les hyènes et les chacals, avec des satyres qui 
dansent dans les ruines, c'est ainsi que le prophète Isaïe imagine Babylone dans 
l'avenir (Is 13, 21). Il en dira autant pour le royaume ennemi d'Edom : « Les chats 
sauvages y rencontreront les hyènes, les satyres s'y répondront. Et là aussi s'installera 
Lilith : elle y trouvera le repos. C'est là que le serpent fera son nid, pondra, couvera ses oeufs 
et les fera éclore sous sa protection » (Is 34, 14- 15). La plupart de ces animaux sont 
inoffensifs, même les satyres, qui ne sont que des boucs. Mais leur présence, leurs 
danses et leurs cris, là où devraient vivre des humains, crée une impression de 
malaise et de mort. Impression renforcée par la présence du serpent, qui se multiplie 
sous la protection d'un être démoniaque femelle : la Lilith. 

Date : 
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Le serpent qui fait peur 
De tous temps le serpent cause des frayeurs. Vipère ou cobra, il peut mordre et 

faire mourir (Dt 32, 33; Gn 49, 17). Il est inquiétant à plus d'un titre : il ne se déplace 
pas comme les autres animaux, il circule sous terre du côté du shéol, il peut 
foudroyer sans faire aucun bruit, aussi bien au désert (Dt 8, 15) qu'à la maison (Am 
5, 19). Avec d'autres fléaux, il fait partie des calamités que Dieu peut envoyer contre 
les impies : « Je lâche contre vous des serpents, des vipères insensibles aux charmeurs ; ils 
vous mordront, oracle du Seigneur » (Jr 8, 17; Si 39, 30). Avec sa reptation silencieuse et 
fascinante11, il n'est pas étonnant que le serpent soit devenu le symbole de la 
prudence méfiante (Mt 10, 16) et de la ruse (2 Co 11, 3). Sa langue fourchue et ses 
crochets venimeux évoquent la méchanceté et la violence de celui qui prémédite le 
mal : « Ils ont dardé leur langue comme le serpent, ils ont du venin d'aspic entre les lèvres » 
(Ps 140, 4). 

Date : 

Le serpent symbole du mal 
Dans les récits bibliques, le serpent représente les forces du mal. Au paradis, « la 

plus astucieuse de toutes les bêtes que le Seigneur Dieu avait faites » pousse l'homme et la 
femme à la méfiance et à la révolte contre Dieu. « Par la jalousie du diable, la mort est 
entrée dans le monde » commente le livre de la Sagesse (2, 24). 

Dans les Actes des Apôtres, le serpent se met par deux fois en travers de la route 
de Paul. Une fois sus la forme d’un « esprit python », un esprit de divination qui 
possède ue jeune servante (Ac 16, 16-18). Une autre fois sous la forme d'une vipère 
bien réelle (Ac 28, 3-6). La première fois, il se fait expulser et la seconde, malgré ses 
crochets enfoncés dans la main de Paul, il ne peut plus faire de mal et tombe dans le 
feu. (cf. Mc 16,17-18). 

Les auteurs de l'Ancien Testament utilisent encore l'image du serpent rendu inof-
fensif pour dire le salut. Lors de !'Exode, le simple fait de regarder le serpent de 
bronze sur une hampe permet aux fils d'Israël de ne pas mourir des morsures qu'ils 
ont reçues (Nb 21, 4-9). Quand il se contente de manger de la poussière (Is 65, 25) ou 
qu'il laisse les enfants jouer à proximité de son nid (Is 11, 8), le serpent signifie que le 
Règne de Dieu arrive. 

Date : 

11 Voir la PEB n° 77 : Le serpent vaincu

https://petiteecolebiblique.fr/77-le-serpent-vaincu/
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Les monstres
En plus du serpent, les textes bibliques décrivent des animaux de plus en plus 

fantastiques et monstrueux pour signifier la victoire de Dieu sur toutes les forces du 
Mal. Aux appels révoltés de Job qui souffre, Dieu répond en décrivant les deux bêtes 
les plus extraordinaires qu'il a créées. L'une s'appelle Behémoth et l'autre Léviathan 
(Jb 40, 15 - 41, 26). A lire ces descriptions, on reconnaît l'hippopotame et le crocodile. 
Mais il y a plus que cela : ces bêtes rejoignent la galerie des monstres mythiques 
marins qui peuplent l'imaginaire des Orientaux. 

Rahab, c'est le Tempêtueux, le monstre du chaos, et Tannin, le Dragon des 
origines, le grand monstre marin. Ils sont vaincus par Dieu en un combat primordial 
(Ps 89, 11 ; Jb 7, 12). Le Seigneur, de la même façon, a fixé ses limites à Yam, l’Océan 
(Jb 38, 11) et a maîtrisé Tehom, l’Abîme, au début de la création (Gn 1, 2). Léviathan, 
que la mythologie cananéenne qualifie de « serpent fuyant et tortueux » est frappé 
par la puissante épée divine (Is 27, 1). On l'imagine comme une hydre dont le 
Seigneur écrase les multiples têtes (Ps 74, 14). Il est même le jouet que le Créateur 
s'est réservé pour s'en amuser (Ps 104, 26). 

Tous ces monstres redoutables paraissent en effet ridicules à côté de la force du 
Créateur ; il les maîtrise sans aucune peine pour dégager un espace habitable pour 
l'homme. En répondant à Job, Dieu n'a pas expliqué les forces du Mal, mais il s'est 
révélé plus fort qu’elles ; ce qui doit inciter Job à lui faire confiance. Les monstres 
peuvent aussi représenter des nations ennemies. Quand le dragon prend la forme du 
crocodile, il est facile de deviner qu'il symbolise l’Egypte (Ez 29, 3). En Isaïe 51, 9-10, 
l'épée qui s'abat sur les bêtes monstrueuses est à la fois un rappel du Dieu créateur 
qui écrase les forces du mal, et du Dieu libérateur qui combat pour faire sortir son 
peuple du territoire ennemi. 

Date : 

Les bêtes 
Dans le livre de Daniel apparaît une dernière catégorie d'animaux fantastiques : 

les quatre Bêtes de la vision du chapitre 7. Elles sortent de la Grande Mer ; en 
langage à peine codé, elles désignent les empires qui se succèdent dans la région. Au 
lion ailé (Babylone) succède l'ours (les Mèdes), puis le léopard (les Perses). Mais la 
plus terrible des Bêtes est la dernière, qui ne ressemble à rien de connu. Mais l'auteur 
la connaît bien, puisqu'il la subit : elle représente l'empire des Grecs, les Séleucides 
de Syrie qui dominent les Juifs depuis 200 avant J-C, en particulier le roi 
persécuteur : Antiochos IV. 

Dans le Nouveau Testament, le livre de l’Apocalypse reprend, développe et 
actualise ces images de Daniel. Au ch. 13, « la Bête qui monte de la mer » est l'Empire 



Les animaux, Dieu et nous 26 Petite École Biblique n° 90

romain ; associée à « la Bête qui monte de la terre » (v. 11), les faux-prophètes, elle 
persécute les chrétiens. Son pouvoir lui vient du Dragon (v. 2), « l'antique serpent, 
celui qu'on nomme Diable et Satan, le séducteur du monde entier » (12, 9). En 
accomplissement de l'ancienne promesse du « protévangile » (Gn 3, 15), le Dragon 
s'attaque sans succès à la femme et à sa descendance (Ap 12) et il est vaincu. A la fin 
du livre, il est précipité dans l'étang de feu, avec la Bête. Un ciel nouveau et une terre 
nouvelle pourront surgir, car il n'y aura plus de Mer12. 

Date : 

L'âne à tout faire

Sur la terre vallonnée et caillouteuse d'Israël, les chemins carrossables sont rares. Heureusement, 
il y a l'âne. Malgré ses paniers qui lui battent les flancs, il grimpe les pentes sans trop rechigner, 
traverse les ruisseaux, évite les pierres. On a peine à imaginer la place qu'occupait l'âne dans les 
sociétés rurales anciennes, dépourvues de sources d'énergie et de moyens de communications. Tout 
autour de la Méditerranée, les ânes étaient bien plus nombreux qu'aujourd'hui. L'âne domestique 
vient de Nubie. Cet animal sobre, rustique, d'une patience à toute épreuve, d'une longévité précieuse - 
près de quarante ans - était vraiment l'animal à tout faire d'autrefois. 

Le compagnon de tous les travaux 
Il était utilisé comme bête de somme pour les travaux des champs (Dt 22, 10), 

mais surtout comme moyen de transport. Dans ce registre, il rendait d'innombrables 
services. Version poids lourd, il transportait de grosses charges sur son bât, comme 
ce grain d'Egypte vendu par Joseph à ses frères menacés de famine (Gn 42 et 43), ou 

12 Voir la PEB n° 29, Apocalypse 12-22

https://petiteecolebiblique.fr/29-apocalypse-12-22/
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le bois de l'holocauste d'Isaac (Gn 22). Version berline, il emmenait son maître ou sa 
maîtresse en voyage. C'est sur un âne que Moïse fit monter femme et enfants quand 
il retourna en Égypte (Ex 4, 19-20). Sur un âne aussi que les artistes ont représenté la 
fuite en Egypte de la Sainte Famille, précisément à cause du sou venir de Moïse 
évoqué par Matthieu (2, 20). Peut-être cette utilité à toute épreuve, ce 
compagnonnage familier, dissuadèrent-ils Israël d'offrir l'âne en sacrifice, donc de le 
manger (Ex 13, 13). Il fallait en effet des raisons impérieuses, comme la famine qui 
s'était emparée de Samarie (2 R 6, 25) pour qu'on en vienne à manger de l'âne. 

Date : 

Le roi sur un âne 
Dans des temps plus reculés encore, l'âne était signe de richesse. Les riches les 

entretenaient par troupeaux entiers. Ainsi le juge Yaïr avait-il trente ânons pour ses 
trente fils (Jg 10, 4), et Saül était-il parti à la recherche des ânesses de son père (1 S 9, 
3-6). Et Job au temps de sa splendeur possédait cinq cents ânesses (Jb 1, 3). L'âne 
servait aussi de monture de guerre, avant que le cheval ne le remplace. Il en est fait 
mention en 2 R 7, 7-10, en Is 21, 7. Les chefs de guerre, et aussi les princes et les rois 
(Gn 49, 11) le montaient. A cause de ces références passées, Israël associait l'âne à la 
royauté. C'est avec cette symbolique que le prophète Zacharie prononce son oracle 
messianique : 

« Crie de joie, fille de Jérusalem ! 
Voici que ton roi vient à toi : 
il est juste et victorieux 
humble, monté sur un âne, 
sur un ânon, le petit d'une ânesse. » (Za 9, 9) 

Date : 

Quiproquo autour du Messie 
Dans leurs récits de l'entrée de Jésus à Jérusalem, seuls Matthieu (21, 5) et Jean 

(12, 15) rappellent cet oracle de Zacharie. Mais les quatre évangélistes mentionnent 
que Jésus est entré sur un âne. En effet, dans la structure narrative des récits de la 
Passion, l'âne est un élément fondamental. C'est même l'élément clé qui porte tout le 
quiproquo messianique : le Messie vient, monté sur un âne. Joyeuse, la foule en mal 
d'un roi étend des manteaux sur le chemin parce qu'elle se souvient de la royauté 
passée, associée à l'âne, et espère de ce Messie une libération politique et militaire. 
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Mais elle ne voit que ce qu'elle veut voir. Elle oublie que ce type de royauté est « dé-
modé » : depuis des lustres, les rois de la terre ne montent plus les ânes, mais les che-
vaux, et les batailles se gagnent à cheval. 

Ce Messie monté sur un âne n'est donc pas guerrier mais humble. Il perdra la 
bataille politique, temporelle, celle de la force. La royauté de l'âne est d'un autre 
ordre. Si Marc et Luc précisent que Jésus monte un ânon que personne au monde n'a 
jamais monté (Lc 19, 30), c'est peut-être parce que cet ânon annonce une royauté d'une 
nouveauté si absolue que la foule passe à côté sans la voir : le Messie est venu, mais 
monté sur un âne que personne n'a jamais monté. 

Ainsi, la Bible honore-t-elle l'âne en lui donnant la charge de signifier la royauté 
humble de Dieu. Mais l'âne dit aussi quelque chose de l'homme. Que Jésus puisse 
monter un âne n'est une image ni désuète, ni anecdotique, mais fortement réconfor-
tante par son réalisme : elle dit la tendresse d'en haut pour l'ici-bas de nos corps. 

Date : 

Avec le boeuf de la crèche
Luc qui raconte la naissance de Jésus ne mentionne ni âne ni boeuf. Cependant, 

en s'appuyant sur deux textes, la tradition les a ajoutés autour de l'enfant. « Au milieu 
de deux animaux, tu te manifesteras » (Ha 3, 2 en grec) et : « Le boeuf connaît son 
possesseur et l'âne la crèche de son maître, mais Israël ne connaît pas, mon peuple ne 
comprend pas » (Is 1,3). Il y a de la provocation dans ces textes, une sorte de défi lancé 
à l'homme, parfois si sot qu'il se laisse précéder par les animaux dans la 
connaissance de Dieu. Le récit de l'ânesse de Balaam avait le même but. Mais ils 
contiennent aussi une injonction à bien traiter ces animaux puisque Dieu lui-même 
ne les néglige pas. 

Date : 

Balaam et son anesse
Pour bien saisir le récit de cette ânesse qui parle à son maître, il est nécessaire de 

commencer par lire toute l'histoire des ch. 22-24 du livre des Nombres. Ces trois 
chapitres forment un ensemble : on les appelle « Les oracles de Balaam ». 

Il est appelé pour lancer une malédiction contre Israël, par le roi de Moab qui se 
sent menacé par l'approche de ce peuple. Mais Dieu retourne la situation et Balaam 
ne pourra proférer que des bénédictions sur le peuple de Dieu. 
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Le premier récit présente Balaam de manière favorable, comme s'il était un 
prophète israélite. Mais c'est un étranger ; le Dieu d'Israël lui parle et l'inspire. 
Vision universaliste d'un Dieu qui communique avec les païens (cf. Abimélek en Gn 
20 ; Naaman en 2 Rois 5). Au contraire le second récit (22, 21-35) présente Balaam de 
manière défavorable : il est hostile à Israël et Dieu seul l'oblige à bénir, contre sa 
volonté (cf Jos 24,9-10). C'est là qu'intervient son ânesse, plus intelligente que lui ... 

Date : 

Des animaux qui parlent

La Bible connaît bien le pouvoir du langage articulé. Par cette capacité, l'homme 
peut donner la mort ou la vie (Pr 18, 21 ; voir Jc 3, 5-8), blesser ou guérir (Pr 12, 18), 
apaiser ou exciter (Pr 15, 1), exprimer la sagesse ou la perversité (Pr 10, 31-32), etc. 
On trouve pourtant dans la Bible deux cas où des animaux sont doués de parole: le 
serpent du jardin d'Éden (Gn 3) et l'ânesse de Balaam (Nb 22). George Savran13 
rapproche ces deux récits. En voici les principaux traits : 

Cahier Évangile 83 p. 50

13 Beastly Speech : lntertextuality, Balaam's Assand the Garden of Eden, Journal for the Study of the 
Old Testament, 64, 1994, p. 33-55.
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Dans les deux récits, la « personnification » du serpent et de l'ânesse et l'octroi de 
la capacité langagière qui l'accompagne ne représentent pas seulement une simple 
convention littéraire (comme dans les fables). Ils font de ces animaux de véritables 
médiateurs de la révélation divine. En les écoutant, les hommes apprennent - à 
leurs dépens (Ève et Adam) ou sous la contrainte (Balaam) - quelle est la volonté de 
Dieu. 
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Conclusion

On lira dans les annexes « Actualisations » qui suivent, de larges extraits d’un 
article de Didier Luciani14. Je voudrais citer ici quelques lignes de sa conclusion :

« N’est-il pas possible d'aller plus loin et d'affirmer que ces animaux sont objets 
du salut (Ps 36, 7 : « l'humain et le bétail, tu les sauves, Yhwh » ; mais de quoi les 
animaux devraient-ils être sauvés ?) ? Peut-on dire qu'ils font des prières de 
demande (Ps 104, 21 : « les lionceaux rugissent après leur proie et réclament à Dieu leur 
nourriture » ; cf. Ps 147, 9) ? Qu'ils sont appelés à rendre grâce (Ps 148, 7.10 : « Louez 
Yhwh depuis la terre, monstres marins, tous les abîmes [...] bête sauvage, tout le bétail, 
reptile et l'oiseau qui vole »; cf. Dn 3, 79-81; Is 43, 20; etc.)? Peut-on prétendre qu'ils 
sont capables d'accomplir des actes de piété et de pénitence (Jon 3, 7-8 : « Par décision 
du roi [...], que les humains et les bêtes [...] ne goûtent de rien, ne paissent pas et ne boivent 
pas d'eau ! Qu'ils soient couverts d'un sac, qu'ils invoquent Dieu avec force, et que chacun 
revienne de sa voie mauvaise et de la violence de ses mains ! »; cf. Jon 4, 11)? Et, enfin, si 
les animaux ont une « âme », que deviennent-ils après la mort (Rm 8, 22 : « Toute la 
création jusqu'à ce jour gémit en travail d'enfantement »; cf. Qo 3, 21) ? 

Quoi qu'il en soit des licences poétiques et des nombreuses métaphores qui 
émaillent le langage biblique, et aussi excentriques que paraissent ces questions, au 
minimum elles imposent à tout lecteur honnête - à un âge que certains scientifiques 
présentent comme la sixième extinction de masse (la première depuis la disparition 
des dinosaures) - de relire l’Écriture et sa propre existence en se rendant plus attentif 
à tout le monde des vivants qui l'entoure. »

Que cette étude biblique nous aide à mieux accueillir la Révélation divine sur la 
question animale, qui ne cessera de revenir au premier plan dans les années qui 
viennent. C’est la raison pour laquelle il est utile de lire les annexes qui suivent, une 
sorte de synthèse actualisée (avec ses répétitions) de tout ce que nous avons travaillé.

Date : 

14 Faculté de théologie et Institut « Religion, Spiritualités, Cultures, Sociétés », Université 
Catholique de Louvain-la-Neuve.
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ACTUALISATIONS

Icône de saint Gérasime avec le lion, XVIe siècle.
Gérasime du Jourdain est un saint moine de Palestine († 475).

La tradition rapporte qu'il a pu apprivoiser un lion du désert. 
Ce fait peut à la fois signifier qu'en effet il a pu avoir domestiqué un animal sauvage, 

mais qu'il a surtout, d'un point de vue spirituel, domestiqué ses propres instincts. 
Il soigne le lion de ses blessures, lui donne le nom de Jourdain (allusion à un baptême spirituel)

 et celui-ci vint pendant cinq ans chercher sa nourriture auprès de l'ermite. 
Une fois mort de vieillesse, il est enterré auprès de Gérasime. 
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Les questions que la Bible ne se pose pas

Il y a des questions (Comment les vaches sont devenues folles?; Pourquoi les abeilles 
disparaissent-elles?; etc.) que la Bible ne se pose pas. L'Israël ancien, en effet, ne sait 
rien des défis écologiques auxquels nous sommes aujourd'hui acculés. 

Le grand nombre actuel - et on pourrait même dire l'inflation - des études en tout 
genre sur les animaux est, en partie au moins, dû à l'inquiétude engendrée par la 
rapidité de l'extinction des espèces et par les désastres écologiques afférents dont 
l'homme se sait, pour une grande part, responsable et face aux conséquences des-
quels il découvre sa relative impuissance. 

Sauf pour l'événement hors-série et non réitérable du déluge (Gn 6-9; voir 8, 21), 
d'ailleurs provoqué par Dieu lui-même et non par l'homme (dans ce cas, c'est même 
ce dernier qui sauve les animaux), la Bible n'est pas confrontée à ce genre de 
situations et l'homme ne possède alors tout simplement pas la capacité de 
destruction globale dont il dispose aujourd'hui. 

Non pas que tous les êtres vivants dont parle l’Écriture s'y côtoient dans une 
harmonie parfaite - depuis la sortie du jardin d'Éden, cela n'est espéré que pour les 
temps messianiques (Is 11, 6-9) -, mais la relation de l'homme à l'animal est pétrie 
d'une certaine forme de respect, d'un minimum de connaissance mutuelle et d'une 
conscience intuitive des équilibres à préserver. 

L'homme biblique sait trop bien qu'il ne maîtrise pas grand-chose et si des 
calamités météorologiques ou autres surviennent, celles-ci - toujours limitées dans le 
temps et l'espace (Jr 14 : la sécheresse sur Juda; Ex 10, 1-20 : les sauterelles sur 
l'Égypte; etc.) - sont davantage perçues comme des châtiments divins et des appels 
à la repentance qui affectent l'homme en tout premier, même si - preuve d'une 
solidarité indéniable - le règne animal peut aussi, parfois, en subir les conséquences 
(Jr 7, 20; 21, 6; Jl 1,13-20; Os 4, 1-3; etc15.). 

Date : 

15 Didier Luciani,  Les animaux de la Bible ont-ils encore quelque chose à nous dire ?,Revue d’éthique et 
de théologie morale, n° 306, Ethique de l’animal, juillet 2020, p. 26.
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La différence homme-animal

Une question, par contre, bien présente dès les premières pages de l'Écriture est 
celle du « spécifique » humain. Cette question fondamentale anime également les 
débats actuels (Qu'est-ce que ['Animalité?; Humanité, animalité : quelles frontières?; Les 
animaux ont-ils une âme?; L'animal est-il une personne?; etc.) et la réponse qu'on y 
apporte conditionne toutes les dimensions de notre rapport au monde animal (la 
question des droits, de la souffrance, de l'exploitation, de la consommation, etc.). 
Concernant la Bible et sans refaire l'exégèse précise des textes, plusieurs points - 
outre le présupposé de l'acte créateur en lui-même, purement gratuit - doivent être 
rappelés. 

Tout d'abord, même si une page célèbre (Gn 1-2 et surtout Gn 1, 26-28) ouvre le 
livre et, eu égard à cette place particulière, influence durablement la culture 
occidentale tout autant qu'elle marque nos représentations individuelles, le discours 
biblique sur le rapport entre l'homme et l'animal n'est pas univoque, mais bien 
pluriel. Pour le dire en deux mots, si le récit de Gn 1 induit sans conteste une forme 
de rapport hiérarchique (Dieu - l'humain - les animaux) - qui, entre parenthèses, 
fonde plutôt un théocentrisme qu'un anthropocentrisme-, ce n'est pas, et de loin, le 
seul modèle avancé. L'une des péricopes les plus opposées à cette conception se 
trouve, par exemple, en Qo 3, 18-21 : 

Je me suis dit en moi-même, au sujet des fils d'Adam, que Dieu veut les éprouver; alors on verra 
qu'en eux-mêmes, ils ne sont que des bêtes. Car le sort des fils d'Adam, c'est le sort de la bête, c'est 
un sort identique: telle la mort de celle-ci, telle la mort de ceux-là; ils ont tous un souffle identique : la 
supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité ... 

Mais d'autres passages, comme Gn 9, 9-16, mettent plutôt l'accent sur les 
catégories d'alliance (qui n'implique pas forcément l'égalité des contractants) et de 
communion à l'intérieur de la création (voir la louange cosmique du Ps 148, l'alliance 
de paix d'Ez 34 et l'intégration christologique du cosmos en Col 1,15-20). 

Ensuite, quand ils sont lus attentivement, ces récits des origines ne plaident pas 
aussi clairement que l'affirment certains en faveur d'une conception de l'homme 
séparé de la nature (et donc des animaux) et dominant sur elle. En fait, le récit 
accumule un plus grand nombre d'indices en faveur d'une communauté d'origine 
et de destin entre l'homme et l'animal qu'il ne mentionne de marques de 
différenciation : bénédiction reçue partiellement identique (Gn 1, 22.28), procédure 
similaire de formation à partir de l'humus (Gn 2, 7.19-20), jour d'apparition, habitat 
et nourriture partagés avec les animaux terrestres (Gn 1, 24-30), appartenance à la 
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même catégorie englobante des nefashôt hayyôt (« êtres vivants »; Gn 1, 24.30; 2, 7), 
même façon de marquer la différenciation sexuelle (Gn 1, 27; 5, 2; 6, 19; etc.) et 
peutêtre même - selon la lecture de Gn 7, 17-24 pour laquelle on opte - animation 
commune par la nishmât hayyîm («haleine de vie»).

Quant au spécifique humain, il n'est nulle part essentialisé (le langage, la raison, 
la conscience, etc.), mais il tient fondamentalement au fait que l'homme est le seul à 
être créé « à l'image et à la ressemblance » d'un Dieu (Gn 1, 26.27; 5, 1.3; 9, 6) qui - 
rappelons-le - ne peut être représenté, mais qui est tantôt métaphorisé comme « bon 
berger» (Ps 23), tantôt comme « lion dévorant » (Os 5,14) ou encore qui est idolâtré 
sous la forme d'un veau (Ex 32, 4-5). Cela implique - si l'on honore à la fois l'aspect 
dynamique de la formulation et la différence de signification entre les deux termes 
(«image» et «ressemblance») - la responsabilité (et donc la liberté) de l'humain (avec 
sa part d'animalité) pour faire en sorte qu'en lui, les deux dimensions s'accordent.

Enfin, contre une lecture trop impérialiste et violente du « soumettez (kabash) 
et dominez (radah) » (Gn 1, 26-28), il faut redire - comme cela a déjà souvent été fait 
- que, selon le projet originel, cette maîtrise de l'homme sur l'animal, si elle est 
bien affirmée, n'implique aucunement la mise à mort de ce dernier, puisque la 
nourriture de tous est végétale. Il faut aussi relire des textes comme le Ps 104 dans 
lequel l'homme, à sa modeste place au sein de la création, partage le temps et 
l'espace avec les animaux terrestres (v. 10-24) et reçoit, comme eux, le souffle de Dieu 
(v. 29-30). Il faut surtout sourire avec Dieu et méditez sur « la ronde des animaux » 
(Jb 38, 39 - 39, 30) pour reconnaître comme Job (Jb 40, 4-5) qu'en fin de compte, si 
maîtrise il y a, celle-ci reste toute relative16. 

Date : 

16 Didier Luciani,  art. cit,, p. 27-29.
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Les animaux, maîtres de sagesse et planche de salut 
pour l’homme

Non seulement l'homme n'est pas invité à se comporter comme un tyran 
arbitraire et un maître despotique vis-à-vis de l'animal, mais il y a bien des 
situations où - outre les services concrets et immédiats qu'il peut lui rendre 
(traction animale, portage, chien pisteur, etc.) - c'est l'animal qui enseigne 
l'homme. Un des aspects positifs de la crise écologique est de nous avoir rappelé 
cette «sagesse» (Sommes-nous trop bêtes pour comprendre l'intelligence des animaux ? ; 
L'animal est-il l'avenir de l'homme?; etc.) et les occasions de l'éprouver sont 
nombreuses comme l'expérimentent les spécialistes du biomimétisme. À ce propos 
aussi, la Bible n'est pas en reste comme le montrent les trois exemples suivants. 

Il y a d'abord le thème universel (voir les fables d'Ésope ou de La Fontaine) de 
la sagesse animale capable d'en remontrer à l'homme (Pr 6, 6-11 : la fourmi au 
paresseux; Pr 30, 24-28 : les petits animaux à ceux qui se croient sages; etc.). De façon 
plus intrusive, il arrive que certains animaux interviennent directement dans la vie 
de personnages bibliques pour les aider ou même pour les sauver (1 R 17, 6 : les 
corbeaux qui nourrissent Élie; Jon 2, 1.11 : le gros poisson qui engloutit Jonas pour 
lui éviter la noyade). 

Enfin, le récit biblique n'hésite pas à mettre en scène des animaux qui se 
montrent tout simplement plus intelligents et perspicaces que les humains. 
Hormis le passage bien connu d’Is 1, 3 qui a inspiré les représentations de la crèche 
chrétienne (« Un bœuf connaît son propriétaire, et un âne la mangeoire chez son maître. 
Israël ne connaît pas, mon peuple ne comprend pas »), l'exemple le plus significatif est 
l'ânesse de Balaam (Nb 22, 21-35) : au risque de sa vie, la bête de somme s'y révèle 
finalement bien plus clairvoyante que le devin professionnel17. 

Date : 

17 Didier Luciani,  art. cit,, p. 29-30.
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Les sacrifices et la nourriture carnée

Si la question du spécifique humain est la plus réflexive, celle sur le sacrifice et la 
consommation de l'animal (Faut-il manger les animaux?; La violence de l'humanisme : 
pourquoi nous faut-il persécuter les animaux?; etc.) est la plus passionnelle et donc la 
plus délicate à traiter, car elle touche à la fois à la nourriture et à la mort. Il serait bien 
sûr possible (et peut-être préférable) de traiter les deux questions séparément car le 
sacrifice animal qui, comme tel, a pratiquement disparu de nos régions (voir 
cependant le sacrifice - en général un mouton - de l'Aid-el-Kebir) concerne en premier 
lieu la divinité alors que la consommation de viande satisfait aux besoins humains. 

Mais du point de vue biblique aussi bien que du point de vue socioculturel, il 
n'est pas illégitime de lier les deux. Dans la Bible, en effet, la tradition sacerdotale 
dominante (représentée notamment par le livre du Lévitique) n'autorise pas - 
contrairement au Deutéronome - l'abattage profane. Cela signifie concrètement que 
toute mise à mort d'un animal, même pour consommation personnelle (cas du 
sacrifice de communion) est un acte cultuel qui passe obligatoirement par la case 
« sanctuaire». Dans le contexte culturel occidental, si le sacrifice n'est plus une 
pratique coutumière, les débats récents et houleux sur l'abattage rituel (juif ou 
musulman) - quasiment dans toute l'Union Européenne - prouvent pourtant que 
même dans un environnement sécularisé et technicisé, la frontière entre le 
sacrificateur et le boucher n'est pas si claire qu'il n'y paraît. 

De plus - de façon parfois excessive, mais qui donne pourtant à réfléchir - 
certains défenseurs du bien-être animal n'hésitent pas à comparer l'abattage 
industriel à un véritable sacrifice, à découvrir entre les deux une forme de 
continuité (voir Jacques Derrida), et même à utiliser, à ce propos, des expressions 
maladroites et provocatrices, sinon outrancières et dangereuses comme « holocauste 
animalier » (qui dit « holocauste » dit « sacrifice ») ou « éternel Tréblinka ». 

Certes, il ne fait aucun doute que le modèle économique qui a fait de la viande 
une marchandise industrielle négociée sur un marché mondialisé (avec les scandales 
connus que ce système a engendrés et ceux, sans doute bien plus nombreux, qui 
demeurent cachés) doit être remis en cause et même abandonné et que cette 
révolution passe par une réduction drastique de notre consommation de viande. 

Mais je voudrais au moins laisser entrevoir ici que le sacrifice biblique, malgré la 
perception négative que beaucoup de contemporains en ont, est loin d'être l'acte 
barbare qu'ils imaginent et qu'il pourrait, au contraire, éclairer et inspirer - sans 
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aucun archaïsme romantique - nos pratiques de mise à mort de l'animal en vue de 
sa consommation. De façon bien trop allusive pour une question si épineuse, je 
recense les principaux arguments suivants : 

1) Dans la Bible, le sacrifice animal qui est présenté à l'origine comme une initiative de l'homme 
(Gn 4, 2-5; 8, 15-22) est « récupéré » par Dieu - avec le régime carné qui en découle - et transformé en 
un possible exutoire à la violence humaine (Gn 9, 1-7). 

2) Cette violence inhérente au sacrifice n'est donc ni niée ni occultée, mais elle est plutôt intégrée 
dans un processus rituel riche et complexe : l'immolation n'en est qu'une des nombreuses étapes. Elle 
n'est ni centrale, ni principale. 

3) Ce processus qui suppose, de la part de l'offrant (la plupart du temps, dans l'Antiquité, 
l'éleveur lui-même), un accompagnement ininterrompu de l'animal et une relation avec lui jusqu'au 
terme de son existence est, en outre, régulé par toute une série d'impératifs qui en réduisent 
l'opportunité et empêchent d'en faire un acte machinal, fréquent, anonyme et anodin : choix d'un 
quadrupède « pur » (c'est-à-dire faisant partie des animaux familiers), sans tare, apporté au 
sanctuaire, tué selon des règles précises qui visent à éviter au maximum la souffrance (shehitah et 
halal), même si ces pratiques sont aujourd'hui contestées; etc. 

4) L'ensemble de ce processus (jusqu'à la consommation de la viande) est aussi un acte public et 
non pas dissimulé derrière les murs aveugles d'un abattoir ou par les étals réfrigérés et aseptisés 
d'une grande surface. 

5) Enfin, à l'intérieur de son système sacrificiel, le Lévitique bien sûr condamne sans appel les 
sacrifices humains (Lv 18,21; 20,4-5) - ce qui constitue déjà un progrès par rapport aux civilisations 
environnantes -, mais en outre, il ne fait pas du sacrifice animal une fin en soi. Il accorde même une 
place de choix et une certaine forme de priorité à la minehâh - c'est-à-dire à une offrande végétale 
(sacrifice non sanglant) -, qui promeut l'« utopie végétalienne » présente à la création, ce qui a pour 
conséquence de diminuer encore la pression sur la gent animale. 

Tout ceci, en plus des aspects proprement religieux laissés ici de côté - je pense 
surtout à la manipulation et à la fonction du sang (Lv 17, 10-12) -, ne transforme 
certes pas la mise à mort de l'animal en un acte bénin et indolore mais permet au 
moins de ne pas le rendre insignifiant18.

Date : 

18 Didier Luciani,  art. cit,, p. 30-33.
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La sentience, la souffrance et le droit des animaux

La question du sacrifice pose conséquemment celle de la sensibilité et de la 
souffrance des animaux (Les animaux souffrent-ils?; Qu'est-ce qui fait sourire les 
animaux ? Enquête sur leurs émotions et leurs sentiments; etc.) et de celles-ci découle 
aussi la question du droit (Les animaux ont-ils des droits?; L'animal est-il un homme 
comme les autres ? Les droits des animaux en question; etc.). 

Soutenue par quelques vidéos chocs (sur les abattoirs, les élevages industriels ou 
le transport des animaux) et relayée par des vedettes du showbiz, cette question s'est 
aujourd'hui imposée dans le débat public. Elle a même trouvé, depuis le 16 février 
2015 (en France), une traduction légale, le Code civil (art. 515-14) faisant alors passer 
les animaux (les animaux sauvages ne sont pas concernés) du statut de « biens 
meubles » à celui d'« êtres vivants doués de sensibilité ». Malgré cette avancée notable du 
point de vue de la protection et du bien-être animal, certains proposent déjà d'aller 
plus loin que cette notion d' « être sensible » pour la remplacer par celle de 
« personne non humaine », au nom d'une capacité commune aux humains et aux 
animaux, non pas de penser (point de vue encore trop anthropocentré), mais de 
ressentir de façon subjective et donc individuée douleur ou plaisir (la « sentience »). 
C'est selon ces idéologues de l'antispécisme (Peter Singer, Yves Bonnardel, David 
Olivier, etc.), la seule manière d'établir une véritable égalité entre tous les vivants 
(faut-il aller jusqu'à y inclure les plantes ? L'homme n'aurait alors plus rien à 
manger). 

Si ces positions extrêmes parviennent à questionner l'homme contemporain sur 
sa trop fréquente arrogance (notamment technocratique), si elles lui permettent de 
réaliser que les autres êtres vivants ont une valeur en eux-mêmes et, enfin, si elles 
l'aident à comprendre que « tout est lié » (voir Laudato si'), alors tout n'y est pas 
forcément condamnable. Mais la Bible n'a pas besoin de cette entreprise de 
déconstruction pour reconnaître à l'animal la capacité de souffrir (voir Nb 22,28-35 : 
l'ânesse de Balaam déjà mentionnée) et pour lui accorder certaines mesures de 
protection : 

venir en aide à un âne qui tombe (même si c'est celui de ton ennemi) sous le poids de sa 
charge (Ex 23,5); laisser les animaux se reposer (Ex 20,8-10; 23,12; Dt 5,12-14), même en 
période d'intense activité agricole (Ex 34,21); laisser sept jours le petit auprès de sa mère et ne 
pas l'offrir en sacrifice le même jour qu'elle (Lv 22,27-28); ne pas frapper un animal à mort (Lv 
24,18.21); ne pas prendre une mère oiseau qui couve ses petits (Dt 22,6-7); ne pas museler le 
bœuf qui foule le grain (Dt 25,4). 
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À partir de ce donné biblique, la tradition juive a élaboré tout un corpus de 
législation dont le nom même (Tsaar ba'alei hayyîm; litt. : « la douleur des êtres 
vivants ») témoigne de la prise en compte de cette réalité de la souffrance animale et 
en fait - pour tout juif fidèle à la Torah - un domaine prescriptif et d'exercice de la 
compassion (TB Shabbat 28b; Babba metsia 32b19). 

Date : 

St Blaise de Sébaste
D'après La Légende dorée, 

après que Blaise fut désigné comme évêque de Sébaste 
et pour échapper aux persécutions de Dioclétien, 
le saint gagna une caverne où il vécut en ermite. 

Assis à l'entrée d'une grotte, les oiseaux lui apportaient sa subsistance, 
et les animaux s'assemblaient autour de lui pour recevoir sa bénédiction 

ou pour être guéri lorsqu'ils étaient malades : 
on le voyait ainsi nourrir un renard, 

caresser la tête d'un lion ou d'une panthère. 

19 Didier Luciani,  art. cit,, p. 33-35
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Jeu : qui suis-je ?

Voici une douzaine de personnages de la Bible, plus ou moins connus, qui ont en commun de porter des 
noms d'animaux: saurez-vous les reconnaître ?

Abeille Je suis l'une des rares prophétesses d'Israël et je rendais la justice sous un palmier. C'est 
moi qui ai poussé un chef de guerre à attaquer l'ennemi qui nous opprimait. Mon chant de victoire est 
l'un des plus vieux poèmes de la Bible. (1) 

Antilope J'ai commis un acte terrible : un jour j'ai donné l'hospitalité à un roi poursuivi par ses 
ennemis et je l'ai caché. Puis, pendant son sommeil, je l'ai tué en lui enfonçant un piquet de tente dans 
la tempe à coups de marteau. (2) 

Brebis Quand mon futur mari m'a vue la première fois. près du puits où je venais abreuver mon 
troupeau, ce fut un vrai coup de foudre: il m'a embrassée, et s'est mis à pleurer d'émotion, avant de 
m'apprendre qu'il était mon cousin. Finalement, il a été obligé d'épouser ma soeur avant moi ! (3) 

Chien J'ai fait partie des 12 espions envoyés en Canaan par Moïse ; je suis le seul, avec Josué, à ne 
pas avoir découragé le peuple. Je me suis installé avec mon clan à Hébron. (4) 

Corbeau et Loup Nous allions attaquer Israël avec nos guerriers madianites, mais nous avons été 
surpris et battus. Dans notre fuite vers le Jourdain, des guerriers d'Ephraïm nous ont capturés et ils se 
préparent à nous exécuter. (5) 

Daman Je suis le secrétaire d'un grand roi réformateur. C'est moi qui lui ai apporté et lu un Livre 
de la Loi du Seigneur qu'on a retrouvé dans le Temple. Avec mon fils et d'autres amis, le roi nous a 
envoyés consulter une prophétesse. (6) 

Gazelle J'habite Joppé où je fabrique des vêtements. Je suis tombée gravement malade, et on me 
croyait déjà morte. Mes amis ont envoyé chercher Pierre. Il est venu prier près de moi, puis m'a 
ordonné de me lever et je me suis mise debout. C'est un vrai miracle ! (7) 

Oiselle Un jour, avec mes soeurs, nous nous sommes fait agresser près d'un puits par des bergers. 
Un étranger courageux nous a défendues et les a mis en fuite. C'est lui qui est devenu mon mari. Puis 
il nous a emmenés en Egypte, avec nos deux garçons. (8) 

Pigeon Moi qui ne rêvais que paix et tranquillité, voilà que Dieu m'envoie chez nos ennemis pour 
une mission impossible ! Il ne se rend pas compte des dangers qu'il me fait courir. J'ai bien envie de 
me défiler ... (9) 

Tourterelle Quand je suis née, ce fut une vraie bénédiction pour mon père : avec mes deux soeurs 
et surtout mes sept frères, nous lui avons apporté du bonheur comme il n'en avait pas connu depuis 
qu'il avait perdu ses premiers enfants dans un terrible accident. (10) 

Vache Mon mari a été bien surpris que je devienne sa femme, car il était très amoureux de ma 
soeur. Moi, je lui ai donné six garçons et une fille, et elle, seulement deux garçons. (11) 

Date : 
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