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Préface

Des animaux, des hommes et des dieux 
Parcours dans la Bible hébraïque

Didier Luciani

De tout temps, les animaux de la Bible ont fasciné. Que l’on pense, par exemple, à la 
tradition médiévale bien connue des Bestiaires1 – dont certains auteurs font remonter 
l’origine au Physiologus (iiie s.) – ou que l’on évoque les œuvres d’exégètes qui – à 
une époque pas si lointaine et pour éviter les ennuis avec le Magistère – préféraient se 
rabattre sur des sujets certes palpitants mais inoffensifs, comme la flore et la faune de la 
Bible, plutôt que d’aborder des sujets dogmatiquement épineux (la création, le rapport 
à l’histoire, la question des miracles, etc.)2.

Entre l’allégorisme du Moyen Âge et le naturalisme de la fin du xixe s., l’exégèse a 
certes bien évolué, mais quoi qu’il en soit, aujourd’hui encore – et pour d’autres raisons 
qu’il n’est pas nécessaire d’expliquer – ces animaux fascinent et questionnent toujours. 
Preuve en est cette recherche, menée de 2015 à 2018 dans le cadre du séminaire de 
troisième cycle en exégèse de la faculté de théologie de l’Université catholique de 
Louvain3. Sans viser à l’encyclopédisme, ce volume de sept contributions – bien que 
limité à l’Ancien Testament – couvre déjà un champ assez vaste, que ce soit en termes 
de méthodes appliquées (narratologie, histoire rédactionnelle, linguistique, anthropo-
logie biblique, etc.), de corpus traversés (toute la Bible hébraïque dans sa tripartition : 
Torah, Prophètes et Écrits), mais surtout d’espèces animales étudiées et de points de 
vue adoptés : les animaux de la création (André Wénin), les purs et les impurs (Jan 
Joosten), ceux du sacrifice (Didier Luciani), les animaux protégés (Olivier Artus), ceux 
qui parlent, comme l’ânesse de Balaam (Sophie Ramond), le lion dans ses métaphores 
(Pierre Van Hecke) et enfin, la sagesse des insectes, illustrée par la fourmi et l’abeille 
(Maurice Gilbert). Même en s’en tenant à la Bible hébraïque, trois sujets auraient sans 

1 Voir, encore tout récemment, Agostino Paravicini Bagliani, Le bestiaire du pape (Histoire), 
Paris, Les Belles Lettres, 2018.
2 Voir, par exemple, Mgr François-Alexandre Rouillet de la Bouillerie, Études sur le symbolisme 
de la nature, interprété d’après l’Écriture Sainte et les Pères, Paris, Gaume frères et J. Duprey, 1864 
ou les nombreuses notices du Sulpicien, spécialiste de Bossuet, Eugène Levesque (1855-1944) dans 
le Dictionnaire de la Bible de Fulcran Vigouroux éd. (Paris, Letouzey et Ané, 1922-1928).
3 D’autres travaux de ce même séminaire permanent ont précédemment été publiés au Cerf : 
Camille Focant (dir.), La loi dans l’un et l’autre Testament (Lectio Divina 168), Paris, Cerf, 1997 ; 
Id., Quelle maison pour Dieu ? (Lectio Divina Hors série), Paris, 2003 ; D. Luciani & A. Wénin 
(dir.) Le pouvoir. Enquêtes dans l’un et l’autre Testament (Lectio Divina 248), Paris, Cerf, 2012.
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aucun doute mérité de compléter le tableau : les animaux figurant des idoles (ex. : le 
veau d’or), les personnages portant des noms d’animaux (Caleb, Déborah, etc.), les ani-
maux fantastiques et les grands monstres marins (Béhémot, Léviathan, la « baleine » 
de Jonas, etc.).

Quoi qu’il en soit, à parcourir ces différentes contributions, on se rendra vite compte 
que, tout en pratiquant une exégèse rigoureuse, la préoccupation de chacun des auteurs 
n’est pas d’abord celle du zoologiste ou de l’entomologiste. Il s’agit bien plutôt de 
« penser la Bible » pour voir comment elle nous donne à penser ce qu’est l’humain, 
dans son rapport à l’animalité, que celle-ci lui soit intrinsèque ou extrinsèque.

Il me reste à remercier les Presses universitaires de Louvain qui accueillent ce nou-
veau volume dans leur collection « Religio » et à espérer que nos lecteurs prendront 
autant de plaisir à lire ces lignes que nous en avons eu à les formuler et à les soumettre 
à la discussion de notre groupe. 



Maîtrisez les animaux… (Genèse 1,28)

Humanité et animalité dans le premier Testament1

André Wénin

Faculté de théologie et Institut RSCS

UCLouvain

La présumée absence de droits des bêtes, la folle idée que nos actes vis-à-vis d’elles 
fussent sans signification morale, ou encore, dans les termes de cette morale-là, 
qu’il n’y ait pas d’obligation envers les bêtes, voilà qui témoigne d’une brutalité et 
d’une barbarie révoltante de l’Occident dont l’origine se trouve dans le Judaïsme. 
[…] Le fait que la morale du christianisme ne prenne pas en considération les bêtes 
est un défaut qu’il vaut mieux admettre que perpétuer.

Ainsi s’exprimait, au milieu du xixe siècle, le philosophe allemand Arthur 
Schopenhauer dans son ouvrage sur le fondement de la morale2. Il faut avouer que ce 
jugement sévère n’est pas entièrement dénué de fondement. Dans le monde chrétien, en 
effet, un François d’Assise fait exception pour son approche franchement positive du 
monde animal. Pour le reste, c’est bien l’Occident pétri de pensée « judéo-chrétienne » 
qui a permis que se développent des vues comme celles d’un René Descartes pour qui 
l’animal n’est rien de moins qu’une machine, ou d’un Baruch Spinoza affirmant que 
les humains sont en droit de se servir des bêtes à leur guise, en les traitant selon ce qui 
leur convient le mieux. C’est ainsi que plusieurs penseurs modernes n’hésitent pas 
à faire de l’anthropocentrisme chrétien l’un des principaux facteurs à l’origine de la 
domination outrancière de l’homme occidental sur la nature en général et les animaux 
en particulier3.

1 Ce texte reprend, parfois littéralement, des éléments d’articles antérieurs de l’auteur : « Humanité 
et animalité ? Réflexions à partir de traditions bibliques », Lumen Vitæ 54 (1999) 245-254 ; 
« Maîtrisez les animaux… (Genèse 1,28). Humanité et animalité dans le premier Testament », dans 
Joseph Duchêne et al. (éds.), Entre l’homme et l’animal. Une nouvelle alliance ?, Namur, Presses 
universitaires, 2002, p. 105-118 [repris en partie par Études 396 (mai 2002) 635-643] ; « L’animal et 
l’homme dans la Bible », dans Coll., L’animal et l’homme. À propos des xénogreffes (Philosophie/
Éthique 126), Paris, Médiasèvres, 2003, p. 81-91.
2 Preisschrift über die Grundlage der Moral, Francfort, 1841, vol. 4, p. 238 et 241, cité par Eugen 
Drewermann, Le progrès meurtrier. La destruction de la nature et de l’être humain à la lumière de 
l’héritage du christianisme, Paris, Stock, 1993 (original allemand, 1981), p. 80.
3 Voir l’article célèbre de Lynn White, « The Historical Roots of Our Ecologic Crisis », dans 
Science 3767 (1967), p. 1203-1207, qui relève que François d’Assise a promu un réel respect du créé, 
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Reste à savoir si les textes fondateurs du judaïsme et du christianisme se réduisent 
effectivement à ce que la tradition en a assimilé, et si une lecture attentive de ces textes 
ne recommande pas de rejoindre les intuitions du Poverello plutôt que les idées de 
Descartes ou Spinoza.

Avant de proposer une réflexion à partir de ce que la Bible hébraïque dit de la relation 
entre humains et animaux, un avertissement s’impose. La question que pose le rapport 
entre humains et animaux dans le monde actuel, soucieux de réhabiliter les seconds 
comme des êtres vivants méritant le plus profond respect n’est certainement pas celle 
de l’Israël ancien. Pour ce dernier, la question n’était pas philosophique, éthique ou 
théologique. C’était une question pratique qui n’a d’ailleurs donné lieu à aucune 
réflexion un tant soit peu systématique de la part des auteurs bibliques. Le seul à effleu-
rer la question est le Qohélet qui consacre quelques lignes désabusées à la condition 
mortelle commune à l’être humain et à l’animal : ainsi, il se pose la question du sort 
respectif de l’un et de l’autre après la mort, doutant que le souffle de l’être humain s’en 
aille vers le haut lorsque son corps retourne à la poussière, à la différence du souffle de 
la bête qui lui, se dirigerait vers les enfers (Qo 3,18-22). À ses yeux, bêtes et humains 
seraient donc à égalité face à la mort.

Dans le monde biblique, la relation entre humain et animal apparaît donc comme 
une question pratique. C’est le fait de pasteurs pour qui le troupeau, bien loin d’être 
une réserve de viande, est d’abord et avant tout une richesse, un signe de prestige et 
de statut social, mais aussi une source de produits nécessaires, lait, laine ou peaux4. En 
témoignent les histoires des patriarches. Ainsi, par exemple, le serviteur d’Abraham 
déclare : « Yhwh a grandement béni et il est devenu grand ; et il lui a donné petit et 
gros bétail, et argent et or, et serviteurs et servantes, et chameaux et ânes » (Gn 24,35)5. 
La bénédiction de Dieu pour Israël s’exprime également dans la fécondité et la santé 
des troupeaux (Dt 28,4.11, voir v. 31). Quant à la consommation de la viande du bétail, 
elle n’est pas habituelle, mais est liée le plus souvent à des circonstances particulières 
comme l’accueil d’hôtes considérés comme importants (Gn 18,7 ; 2 S 12,3) et comme 
les rites religieux (Gn 15,9-10 ; Jg 6,19-21). Elle peut même être vue comme répré-

mais est resté un cas isolé dans le monde chrétien : « The key to an understanding of Francis is his 
belief in the virtue of humility – not merely for the individual but for man as a species. Francis tried 
to depose man from his monarchy over creation and set up a democracy of all God’s creatures. With 
him the ant is no longer simply a homily for the lazy, flames a sign of the thrust of the soul toward 
union with God ; now they are Brother Ant and Sister Fire, praising the Creator in their own ways as 
Brother Man does in his » (p. 1206). En conclusion, il propose même de faire de François le patron 
de l’écologie (p. 1207). Pour un dossier fourni, voir Drewermann, Le progrès meurtrier [cité n. 2], 
en particulier p. 64-86 où il expose la position de Descartes et Spinoza résumée ici.
4 Voir par ex. Jg 6,37 ; Os 2,7 (laine), Gn 18,8 (lait) et Gn 27,16 (peaux). À ce sujet, voir Albert 
de Pury, Homme et animal Dieu les créa. Les animaux et l’Ancien Testament (Essais bibliques 25), 
Genève, Labor et Fides, 1993, p. 24-25. 
5 Voir aussi Gn 13,2 (Abraham) ; 26,14 (Isaac) ; 30,43 (Jacob), mais aussi 2 S 12,1-2 ou Jb 1,3.
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hensible, signe du non-respect du berger envers ses bêtes (Éz 34,2-3 ; Za 11,4-7). En 
revanche, le produit de la chasse est consommé (Gn 27,3-4).

L’expérience des Israélites des temps bibliques, c’est aussi la présence de bêtes sau-
vages qui rôdent dans les espaces inhabités et les ruines (Is 13,19-22 ; 34,8…15). Ces 
fauves ou autres animaux sauvages représentent une menace pour le pays, plus parti-
culièrement pour les troupeaux et les cultures, mais aussi pour les hommes qui s’aven-
turent loin des lieux habités ou cultivés (Gn 37,33 ; Dt 33,20 ; 1 R 13,24 ; Am 5,19) 
ou pour les cultures chapardées par des bêtes comme les renards (Ct 2,15). Dans le 
Psautier, les fauves figurent souvent les puissances du mal ou les méchants qui en 
sont les instruments (Ps 22,13-14). De là, la nécessité de la chasse qui, dans le Proche-
Orient ancien, est prioritairement une tâche royale6. En effet, c’est au roi qu’il incombe 
de veiller à la sécurité du pays et à la fécondité que cette sécurité permet ; et de même 
qu’il lui faut tenir à distance les pilleurs et autres envahisseurs, de même il lui revient 
de contenir le péril que constituent les animaux sauvages7. En ce sens, Dieu endosse 
une fonction royale lorsqu’il protège son peuple de ce danger (Ex 23,29 ; Lv 26,6 ; 
Os 2,20).

Essentielle dans l’expérience du peuple de la Bible, cette appréhension de l’ani-
mal n’est absolument plus la nôtre. Vice versa, les problèmes auxquels notre société 
occidentale se trouve confrontée par rapport aux bêtes sont en grande partie étran-
gers au monde biblique – et cela, même s’il faut combattre les nuisibles, comme les 
moustiques : élevage massif de viande à consommer, animaux de compagnie de toutes 
sortes, pesticides ravageurs, abeilles en péril, chasse pratiquée comme sport, etc.

I.  Une problématique anthropologique : 
la relation humain / animal

Ces prémices étant posées, je pense néanmoins que ce que les auteurs bibliques 
disent de la relation entre humain et animal à partir de leur expérience propre peut 
encore donner à penser au lecteur d’aujourd’hui. D’autant que, si la Bible hébraïque 
ne fournit pas de discours articulé sur la question, ses diverses évocations poético- 
mythiques sur la création s’arrêtent souvent à la création des animaux pour situer 
ceux-ci par rapport aux êtres humains. Comme s’il importait de camper d’emblée la 
proximité et la différence entre les uns et les autres ainsi que leur position respective 
dans l’ordre de la création. À ce sujet, d’ailleurs, le discours biblique n’a rien d’uni-
forme – comme très souvent, du reste.

Dans le Psautier, on trouve plusieurs poèmes qui parlent de la relation entre humain 
et animal, et cela, en dehors des métaphores animales qui servent à figurer le monde 

6 Sur le roi et la chasse, voir de Pury, Homme et animal, p. 20 [cité n. 4].
7 Cette fonction n’est pas exemplifiée comme telle dans la Bible, mais voir l’évocation par David 
de la façon dont, comme berger, il a protégé son troupeau des fauves, une évocation qui précède le 
moment où il va faire ses preuves comme futur roi en abattant Goliath : 1 S 17,34-36.
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dévorant du mal, mais parfois aussi la libération, comme c’est le cas de l’oiseau qui 
échappe au piège (Ps 124,7) ou des ailes de la colombe qui entraînent loin du malheur 
(55,7). Je retiens deux textes qui témoignent d’approches très différentes du rapport 
humain-animal et permettent dès lors de camper une problématique : ce sont les Ps 8 
et 1048. Le premier offre un puissant écho à l’ordre du créateur en Gn 1,28. Ainsi, les 
versets 6 à 9 :

6 Tu as fait (l’homme) de peu inférieur à un dieu
de gloire et d’honneur tu l’as couronné.
7 Tu lui as donné domination sur l’œuvre de tes mains,
tu as tout mis sous ses pieds :
8 les brebis et les bœufs, eux tous,
et même les bêtes sauvages,
9 les oiseaux du ciel et les poissons de la mer
ce qui parcourt les sentiers des mers.

Ce passage est on ne peut plus clair : situé entre le divin et l’animal, l’être humain est 
constitué par Dieu maître des autres vivants sans exception. L’image offerte par le 
Ps 104 est tout autre. Ici, au sein du monde terrestre, l’humain est (presque) un animal 
parmi les autres, une vision qui recoupe celle de Qohélet évoqué ci-dessus (Qo 3,18). 

11 Tous les animaux sauvages s’y abreuvent [aux torrents],
les onagres y étanchent leur soif.
12 Auprès d’eux nichent les oiseaux du ciel 
et dans les feuillages ils donnent de la voix.
13 Du haut de sa demeure, (Dieu) arrose les montagnes.
La terre est rassasiée du fruit de ton travail.
14 Il fait pousser l’herbe pour le bétail
et les plantes que les humains travaillent
pour faire sortir de la nourriture de la terre :
15 le vin qui réjouit le cœur de l’homme
pour faire luire son visage plus que l’huile,
et le pain qui fortifie le cœur de l’homme. […]
20 Tu poses les ténèbres, et c’est la nuit.
Tous les animaux des forêts s’y remuent ;
21 les lionceaux rugissent après leur proie,
ils réclament à Dieu leur pitance.
22 Le soleil se lève : ils se retirent
et se couchent dans leurs tanières.
23 Quant aux humains, ils sortent pour leurs activités
et pour leur travail jusqu’au soir.

8 À ce propos, voir aussi les considérations de Didier Luciani, « Les animaux dans la Bible », dans 
Cahiers Évangile 183 (mars 2018), 3-57, spécialement 14-22.
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Plus de domination ici, plus de maîtrise sur les bêtes : l’œuvre de l’homme se limite à 
la culture de la terre pour en tirer une nourriture humaine, c’est-à-dire transformée : le 
vin, l’huile et le pain. Son espace à lui, c’est le jour. La nuit est réservée aux animaux 
sauvages, selon un partage équitable.

Ainsi, alors que des textes comme le Ps 8 ou Gn 1 insisteront sur la mission qu’a 
l’être humain de maîtriser le monde animal, d’autres pages, en particulier chez les 
sages, relativisent cette idée, comme c’est le cas dans le Ps 104 ou à la fin du livre de 
Job où le poète minimise fortement le pouvoir humain sur les bêtes, on va y revenir 
(Jb 38,39–39,30).

Dans le développement qui va suivre, je voudrais centrer l’attention sur l’un ou 
l’autre élément du discours vétérotestamentaire qui me semblent plus importants, et 
cela, à partir (1) de considérations de sages et (2) des premières pages de la Genèse où 
ce thème affleure à plusieurs reprises. Le genre littéraire de ces textes – soit sapientiel, 
soit mythique – invite le lecteur à tenter d’élucider la signification anthropologique de 
ce qui est dit. C’est en effet à la nécessité de mettre de l’ordre dans la réalité cosmique 
et humaine que correspondent ces deux types de littérature, bien que chacune à sa 
manière. Je ne me limiterai donc pas à enregistrer le donné biblique ; je tenterai de 
m’avancer sur les terres plus mouvantes, mais aussi plus riches, de l’interprétation, tout 
en cherchant à me tenir au plus près des textes.

II.  L’humain à sa place, non au centre, 
voire à l’écoute du monde animal

On l’a dit : les sages de l’Israël ancien s’inscrivent en faux contre une mentalité de 
domination sans réserve de la nature telle que la chante le Ps 8, et ils ne résistent pas 
à la tentation de s’appuyer sur le monde animal pour faire la leçon à ces humains qui 
voudraient nier leur finitude. Certains proverbes numériques sont éloquents à cet égard, 
qui donnent les animaux en maîtres de sagesse. Ainsi, par exemple, Pr 30,24-28 :

24 Il sont quatre petits de terre,
mais ce sont des sages pleins de sagesse :

25 les fourmis, peuple sans force,
qui préparent pendant l’été leur nourriture ;

26 les damans, peuple non puissant,
qui posent dans les rochers leur maison ;

27 un roi, les sauterelles n’en ont pas,
mais elles sortent toutes en bon ordre ;

28 le lézard, que tu peux attraper avec les mains
mais qui se trouve dans les palais des rois.

Le meilleur exemple d’une telle vision se trouve dans le livre de Job qui se termine par 
la réponse de Yhwh à la contestation de l’infortuné héros. Dans son malheur, celui-ci 
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s’est replié sur lui-même – mais qui songerait à lui en faire grief ? Il a pour ainsi dire 
fait de sa personne souffrante le centre du monde, dont l’ordre lui apparaît dès lors 
comme un désordre révoltant9. Dans sa réponse finale, Dieu tente de lui faire com-
prendre l’insuffisance de son point de vue. C’est parce qu’il se prend pour le centre 
qu’il s’imagine que les choses devraient tourner autour de lui, qu’elles devraient se 
conformer à ses désirs et être parfaitement claires. Mais c’est là une illusion dont le 
sage doit apprendre à se défaire. Et Dieu de s’employer à montrer à Job que, comme 
tout être humain, il n’est en rien le centre, que sa durée est limitée, de même que son 
savoir et surtout son pouvoir.

Ainsi, aucun être humain n’a de maîtrise ni sur le temps qui passe, ni sur le temps 
qu’il fait ; il n’a prise ni sur les astres, ni sur l’espace, ni sur la mort (Jb 38,2-38). 
Même le monde animal n’obéit pas aux humains, contribuant ainsi à les insécuriser. La 
longue description poétique d’animaux à laquelle Dieu se livre relègue presque l’hu-
main dans l’arrière-plan. Et là où elle le mentionne, c’est pour relativiser sa maîtrise : 
c’est sans son aide que les bêtes sauvages trouvent à se nourrir, eux et leurs petits (lion, 
corbeaux : 38,39-41), sans lui que les animaux se reproduisent et élèvent leurs jeunes 
(bouquetins et biches, 39,1-4). Certains animaux sont rétifs à tout pouvoir humain et 
donc apparemment inutiles : l’âne sauvage jouit d’une liberté que ne connaissent pas 
ses congénères domestiqués (39,5-8), le bison ne se laisse pas asservir comme une bête 
de somme, de sorte que l’homme ne peut compter sur lui pour l’aider dans sa besogne 
(39,9-12) ; en apparence stupide et écervelée, dure avec ses petits, l’autruche défie les 
cavaliers à la course (39,13-16), et si le cheval rend bien des services, en particulier 
au guerrier, ce n’est pas celui-ci qui le pare des vertus qui font sa fierté et le rendent 
intrépide (39,17-25). Quant aux rapaces, ils restent hors d’atteinte et l’homme n’a pas 
d’ordre à leur donner (39,26-30). Bref, d’une manière ou d’une autre, les animaux 
échappent toujours à l’humain. 

Par ailleurs, lorsqu’on les observe avec respect, les animaux peuvent donner aux 
hommes des leçons d’humanité. Job lui-même le reconnaît Jb 12,7-8 :

7 Interroge les bêtes – dit-il –, elles t’instruiront,
et les oiseaux du ciel, ils t’enseigneront.
8 Ou parle à la terre, elle t’instruira ;
les poissons de la mer te raconteront des choses.

Ainsi, la cigogne et l’hirondelle, tout comme le bœuf et l’âne, parlent à l’homme de 
fidélité et de gratitude (Jr 8,7 et Is 1,2-3). La biche altérée le renvoie à son désir de 
vie (Ps 42,2). La fourmi lui apprend la prévoyance et les vertus d’un patient labeur 
(Pr 30,25 ; 6,6-9), de même que l’abeille (6,8LXX). Les bandes de sauterelles le font 
rêver d’égalité (30,27) et les lézards lui parlent d’une finesse que seule la vulnérabilité 
permet (30,28). Les fauves et autres reptiles renvoient à l’homme l’image de sa vio-
lence ou de sa fourberie, avec la mort qu’elles engendrent (Ps 22,13-14.21-22 ; 91,13), 

9 Voir, par ex., Jb 24 ; 27,11-23.
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tandis que la colombe est inventive (Jr 48,28)10 et que l’agneau figure la fragilité de 
la victime innocente (Is 53,7). D’autres animaux enfin sont les signes de la sollicitude 
de Dieu, telle l’ânesse de Balaam (Nb 22,32-33) ou encore les corbeaux d’Élie 
(1 R 17,3-6)11.

III. « Maîtrisez les animaux »
Sur l’arrière-fond de ce qui précède, la maîtrise sur les animaux est d’emblée rela-

tivisée au point que l’on se gardera d’en faire le modèle biblique par excellence. Il 
faut néanmoins regarder attentivement cet autre modèle à partir du texte clé qu’est 
Gn 1, pour vérifier s’il promeut effectivement une maîtrise absolue de l’humain sur le 
monde terrestre – chose que l’on a parfois voulu lui faire dire, soit pour justifier une 
domination sans réserve sur la nature, soit pour critiquer le texte pour avoir inspiré une 
telle attitude.

En réalité, le lecteur attentif percevra aisément que le poème de la création ne s’en 
tient pas à l’affirmation pure et simple du pouvoir de l’être humain sur le monde. Ainsi, 
au terme de son œuvre, après avoir créé le ’adam – l’être humain générique ou l’hu-
manité –, le créateur lui confie la maîtrise sur la terre et plus spécifiquement sur les 
animaux (1,28). Tel est du reste le but qu’il se fixait en imaginant la création de l’huma-
nité (1,26). Mais cette maîtrise, il la lui remet dans le cadre d’une parole de bénédiction 
qui la qualifie d’emblée : « Et Dieu les bénit et Dieu leur dit : “Fructifiez, multipliez, 
emplissez la terre et soumettez-la, et maîtrisez les poissons de la mer et les volatiles des 
cieux et tout vivant qui se meut sur la terre” » (v. 28).

Pour bien saisir de quoi il s’agit, il faut se rendre compte que la bénédiction biblique a 
deux dimensions fondamentales (en Gn 1, en tout cas). D’une part, le texte cité est clair 
sur ce point, elle est associée à la vie et à son développement en qualité (« fructifiez »), 
en quantité (« multipliez ») et en extension (« emplissez » votre espace propre) – une 
séquence de trois verbes répétée par deux fois (v. 22 et 28). Dans ces conditions, la 
maîtrise que, dans cette même parole, le créateur ordonne aux humains d’exercer sur la 
terre et sur les animaux sera forcément en vue de la vie. D’autre part, et c’est le second 
aspect, la bénédiction du créateur, comme ailleurs dans le premier livre de la Torah, est 
liée explicitement à la maîtrise d’un espace. C’est pourquoi les poissons et les oiseaux 
qui occupent sans partage un espace que l’humanité n’habite pas – les mers et le ciel – 
font l’objet de la première bénédiction (v. 22), à la différence des bêtes terrestres qui ne 

10 Quand elle n’est pas étourdie ou stupide (Os 7,11) et surtout quand elle ne gémit pas (Is 38,14 ; 
Na 2,8).
11 Voir l’article de Madeleine Le Saux, « L’homme au miroir des animaux », dans Les Dossiers de 
la Bible 58 (juin 1995), 3-5. L’ensemble de ce numéro, intitulé Les animaux de la Bible, ne manque 
pas d’intérêt.
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sont pas bénies pour n’être pas maîtresses de l’espace où elles vivent (v. 24-25). C’est 
au contraire sous la domination de l’humanité que la terre est placée12.

Dans la parole de bénédiction adressée à l’humanité (v. 28), Dieu fait de la maîtrise 
sur la terre, et en particulier sur les animaux, un devoir qu’il pose comme la vocation 
même de l’humanité, ce qui est à la fois remarquable et étrange, j’y reviendrai. Mais 
il ajoute aussitôt une dixième13 et dernière parole qui ne laissera sans réaction qu’un 
lecteur distrait ou peu intéressé – surtout qu’elle est la plus longue des paroles divines 
dans ce texte et qu’elle attire l’attention par son caractère incongru (il ne s’agit plus de 
créer quelque chose, ou d’organiser une maîtrise, celle des astres présidant au jour et 
à la nuit aux versets 14-18 et celle des humains au verset 28) : « Voici : je vous donne 
toute herbe faisant semence sur la face de toute la terre, et tout arbre qui porte en lui un 
fruit d’arbre faisant semence, ce sera votre nourriture » : il désigne ainsi les céréales 
et les arbres fruitiers, les deux catégories de végétaux nobles distincts de la simple 
« verdure d’herbe » (voir v. 11-12). Ainsi, après avoir assigné à l’humanité un devoir 
de maîtrise sur les animaux, Dieu l’invite à se nourrir de végétaux14. Qu’est-ce à dire, 
sinon qu’il désire que l’humanité soit capable d’exercer sa maîtrise sur les vivants sans 
les tuer, puisqu’elle a par ailleurs de quoi se nourrir ? Le créateur suggère de la sorte 
aux êtres humains la possibilité de contenir leur maîtrise en consentant à une limite, 
celle que leur dicte le respect de la vie des bêtes. En ce sens, le propre de l’être humain 
et de l’humanité ne serait pas la domination en tant que telle, mais plutôt la douceur 
d’une maîtrise maîtrisée, une force capable de retenue, de modération – à l’image 
de Dieu qui, le septième jour, met lui aussi une limite à sa maîtrise du monde créé. 
L’invitation de Dieu est discrète, certes. Mais le contraire ne serait-il pas surprenant ? 
Expliciter les choses, en effet, reviendrait, dans le chef du créateur, à amputer la liberté 
des humains au moment même où il la suscite en les invitant ainsi à exercer leur res-
ponsabilité propre. Tant il est vrai que la liberté et la responsabilité se jouent aussi – et 
peut-être d’abord – dans la manière d’entendre la parole d’autrui.

Dans ces conditions, on peut comprendre pourquoi les animaux terrestres ne sont 
pas bénis comme leurs congénères célestes et marins. Puisqu’ils ne possèdent pas la 

12 Ce paragraphe et le suivant sont inspirés de l’étude éclairante de Paul Beauchamp, « Création et 
fondation de la loi en Gn 1,1–2,4a. Le don de la nourriture végétale en Gn 1,29s », dans ACFEB, La 
Création dans l’Orient ancien (Lectio Divina 127), Paris, Cerf, 1987, p. 139-182, surtout p. 149-153, 
article repris dans Paul Beauchamp, Pages exégétiques (Lectio Divina 202), Paris, Cerf, 2005, p. 105-
144 ; concernant la maîtrise de l’espace impliquée par la bénédiction, voir p. 172-175 (ou p. 135-137). 
Voir aussi : « Au commencement, Dieu parle ou les sept jours de la création », dans Études 365 (1986) 
105-116 (surtout 111-115), et Parler d’Écritures saintes, Paris, Seuil, 1987, p. 75-91.
13 En réalité, c’est la 11e parole, mais la 10e introduite par les mots « et Élohîm dit ». La 7e parole – la 
bénédiction des animaux du ciel et des mers – est introduite par une autre formule : « et Élohîm les 
bénit en disant » (v. 22).
14 Pour cette idée, que m’inspire la recherche de Beauchamp déjà citée, voir André Wénin, L’homme 
biblique. Lectures dans le premier Testament (Théologies bibliques), Paris, Cerf, 2004 (2e éd.), p. 37-
44, et Pas seulement de pain… Violence et alliance dans la Bible. Essai (Lectio Divina 171), Paris, 
Cerf, 1998, p. 25-38.
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maîtrise sur l’espace qu’ils habitent, leur vie, leur fécondité et leur croissance dépen-
dront de la façon dont les humains exerceront concrètement la maîtrise sur eux. De la 
sorte, la bénédiction des animaux terrestres est remise en quelque sorte à l’humanité et 
à sa responsabilité : si elle entend la suggestion de Dieu qui l’invite à maîtriser dans la 
douceur, sans violence, les animaux terrestres participeront à sa bénédiction. Sinon, ils 
seront ses victimes15.

Mais l’énigme rebondit au verset suivant quand Dieu donne leur nourriture aux ani-
maux. Ici encore, le texte surprend : « Pour tous les vivants de la terre et pour tout 
volatile des cieux et pour tout ce qui remue sur la terre et qui a en soi souffle de vie, 
toute herbe verte sera nourriture » (v. 30). Deux remarques ici. Tout d’abord, l’ordre 
prolonge ce qui vient d’être dit sur le respect envers les animaux. Car avec l’herbe 
verte, ils ne reçoivent pas la même pitance que les humains à qui sont donnés les 
céréales et les fruits. Dès lors, les uns et les autres ne devront pas lutter entre eux pour 
leur nourriture, et les humains n’auront donc pas à user de violence envers les bêtes16. 
Ensuite, l’image d’animaux végétariens est trop insolite pour que le lecteur ne s’étonne 
pas de la trouver sous la plume d’un auteur plutôt cohérent jusqu’ici. Que peut-il donc 
bien vouloir dire au moyen de cette idée étrange ? Ne voudrait-il pas prolonger l’image 
précédente : si, comme le créateur le lui suggère en lui donnant sa nourriture végétale, 
l’être humain parvient à maîtriser sa violence pour régner sur les bêtes en bon pasteur, 
le monde animal sera lui-même empreint de douceur, si bien que l’humanité présidera 
à une paix et à une harmonie universelles. Et j’ai montré par ailleurs que l’enjeu de la 
parole avec laquelle Dieu donne leur nourriture aux vivants n’est autre que la capacité 
qu’a l’être humain d’accomplir en lui l’image de Dieu dont la puissance est fondamen-
talement douceur17.

Image d’un tel humain, Noé sera le pasteur des animaux qu’il introduit dans l’arche 
pour qu’ils échappent au chaos engendré par la violence. En fait de provisions, il ne 
prend que « ce qui peut se manger » (6,21)18, sans se munir d’un supplément de proies 
pour nourrir les carnivores (6,5–7,5). Avant lui, l’Adam du jardin d’Éden illustre ce 
partenariat entre humain et animal (2,18-20)19. Dans la scène célèbre qui suit l’ordre 

15 Le respect dû aux animaux se traduit également dans certaines lois de la Torah. Ainsi le 
Deutéronome prévoit le repos sabbatique pour les animaux travaillant pour l’homme (5,14), il 
demande de venir en aide à un animal en danger (22,4, voir Ex 23,4-5), il prescrit de garder le souci 
de préserver la vie animale, même quand on s’en fait le prédateur (22,6), ou il interdit d’empêcher un 
animal de manger pendant qu’il travaille (25,4).
16 Dans le même sens, voir par ex. Luciani, « Les animaux dans la Bible », p. 15.18 [cité n. 8].
17 Voir à ce sujet A. Wénin, D’Adam à Abraham ou les errances de l’humain. Lecture de Genèse 
1,1–12,4 (Lire la Bible 148), Paris, Cerf, 2007, p. 33-43. La source d’inspiration est encore et toujours 
P. Beauchamp.
18 Le yiqtol nifal yé’âkél peut avoir ici la valeur modale de « pouvoir » : voir Paul Joüon, Takamitsu 
Muraoka, A Grammar of Biblical Hebrew, Rome, Ed. Pontificio Istituto Biblico, 1996, § 113 l.
19 À ce sujet, voir de Pury, Homme et animal, p. 47-52 [cité n. 4].
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régulant l’accès aux arbres20, les animaux sont présentés à l’être humain comme des 
auxiliaires. Certes, n’étant pas des êtres parlants, ils ne peuvent constituer le vis-à-vis 
que Dieu souhaite donner à l’humain. Il reste que, sans eux, ce dernier manquerait 
d’une compagnie précieuse et d’une aide bienvenue comme celle que leur prêtent les 
animaux qui l’épaulent dans son travail, et ceux qui lui fournissent nourriture, vête-
ment et autres outils.

Au demeurant, ces animaux sont modelés par Dieu à partir de la glaise comme l’hu-
main lui-même l’a été (cf. 2,7a et 19). Ce qui consacre leur différence, c’est l’haleine 
de vie (nishmat hayyîm) que l’humain reçoit de Dieu. Ce don fait de lui un être vivant, 
littéralement une « gorge vivante » (nèfèsh hayyah) qui respire et mange, mais aussi 
qui parle, à l’image de Dieu qui module son souffle pour parler (2,7b)21. Or la première 
fois que l’humain de l’Éden prend la parole, c’est pour nommer les animaux. C’est 
là, certes, un acte de maîtrise, mais aussi de reconnaissance et d’entrée en relation qui 
intègre l’animal dans l’horizon humain. En recevant son nom, chaque animal se voit en 
effet reconnaître par l’être humain sa qualité d’« être vivant », semblable à lui, donc, 
animé qu’il est lui aussi par un appétit et un souffle (nèfèsh), même si ce dernier ne lui 
sert pas à parler (2,20)22. Ainsi, l’être humain prend place entre Dieu et les animaux, 
comme c’était déjà le cas en Gn 1,27: « à l’image de dieu il le créa, mâle et femelle 
il les créa » – un comme le Dieu unique de Gn 1 mais pluriel à l’image des animaux 
sexués comme lui23. Quant à la maîtrise douce suggérée par le don de nourriture en 
1,29-30, il l’exerce en 2,19-20, quand il fait place à ces êtres semblables à lui, mais 
dont il se distingue par l’usage de la parole (les noms), caractéristique qui le fait émer-
ger de sa condition d’être de nature en le rapprochant du créateur.

Le rêve de Dieu ne restera pas longtemps intact. Laissant son désir dégénérer en 
convoitise en se fiant au serpent plutôt que de lui commander, l’humain ne parvient pas 
à se maintenir dans la douceur. Ensuite, la violence qui s’installe et prolifère pervertit 

20 À nouveau, une parole divine limite la maîtrise humaine à propos de la nourriture, comme si la 
limite était tout aussi vitale que le manger pour l’épanouissement de la vie humaine.
21 En Gn 1, le « vent de Dieu » du verset 1 devient au verset 2 un souffle qui articule une parole, 
parole qui résonnera à dix reprises (10 fois : « Et Dieu dit »). Quant à l’humain de l’Éden, il voit Dieu 
parler en 2,16-17. Sur la base de Gn 7,22, Luciani, « Les animaux dans la Bible », p. 19-20 [cité 
n. 8] estime quant à lui que le don de l’haleine de vie vaut aussi pour les animaux, ce qui amenuise 
les différences entre les humains et eux. Ainsi qu’il le signale, je ne partage pas cet avis, ayant une 
autre interprétation de la structure de ce passage.
22 En Gn 2,20 (« tout ce que lui criera l’humain, être vivant, c’est son nom »), la tournure est étrange 
en raison de la présence de l’expression « être vivant » au milieu de la phrase. Celle-ci est souvent 
expliquée par un ajout tardif. En suivant la note de la TOB, je comprends que le don du nom par 
l’humain fait accéder l’animal au statut d’« être vivant » à son image (cf. 2,7). En Gn 1,20.24.30, 
l’expression désignait les animaux, mais comme souvent, le récit de Gn 2–3 reprend la thématique 
pour lui donner une autre tournure, davantage centrée sur l’être humain. 
23 Je reprends ici librement et en le prolongeant un propos de Beauchamp, Parler d’Écritures 
saintes, p. 79 [cité n. 12]. Les p. 77-89 sont éclairantes concernant la relation humains / animaux en 
Gn 1–9. 
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la maîtrise humaine, au point que Dieu se résout à détruire le monde défiguré par la 
violence. Puis s’étant repenti de sa propre violence, Dieu renoue avec son projet de 
bénédiction, mais cette fois, en tenant compte de la violence qui semble inévitable dans 
le chef des humains. C’est ainsi qu’il modifie leur menu, leur accordant une nourriture 
carnée (9,1-3). Dans l’espoir de juguler les effets négatifs de la violence, Dieu lui ouvre 
un exutoire. Mais il s’empresse de limiter l’espace concédé à la violence, dans l’espoir 
de pouvoir la contenir (9,4-6). En ce sens, la nourriture carnée apparaît comme un 
pis-aller. Elle témoigne de ce que, le plus souvent, l’être humain peine à assumer sa 
vocation de maîtriser le monde avec la douceur de Dieu, se faisant le prédateur de ce 
dont il a la garde, de ce dont il devrait prendre soin en vue du bien commun.

IV.  L’animalité en l’humain
Je n’ai pas épuisé toutes les ressources du récit mythique. En effet, il est pour le 

moins singulier, je l’ai signalé, que la vocation humaine soit énoncée prioritairement 
en termes de maîtrise sur les animaux, comme si les humains n’avaient rien de plus 
important à faire. Mais une autre dimension de Gn 1 s’ébauche dans le choix du vocabu-
laire. Quand il raconte la création des êtres humains, l’auteur précise que Dieu les créa 
« mâle et femelle » (zâkâr oûneqévâh) – et non « homme et femme » (’îsh we’ishâh) 
comme on pourrait s’y attendre (1,27). Voilà qui pourrait suggérer discrètement que 
l’animalité n’est pas seulement extérieure à l’humanité, mais qu’elle est aussi partie 
intégrante de sa réalité individuelle et collective – ce qui confirme à un autre niveau la 
proximité entre humain et animal. S’il en est ainsi, l’animalité humaine fait également 
l’objet de l’invitation à la maîtrise douce qui fait l’humain à l’image de Dieu. En maî-
trisant l’animalité intérieure, l’être humain, qui occupe une position médiane entre les 
animaux et Dieu, s’approchera davantage de ce dernier, dont il est aussi l’image.

Ainsi l’auteur de Gn 1 enregistre qu’en l’être humain, il y a de l’animal, une force de 
vie brute qui attend d’être humanisée. Un tel trait peut surprendre. Il n’est cependant 
pas inédit dans la littérature du Proche-Orient ancien. La légende mésopotamienne 
de Gilgamesh, par exemple, témoigne d’une même conception lorsqu’elle raconte la 
création d’un être humain : Enkidu, un être créé par les mains de la déesse Éa, est au 
départ une sorte de sauvage vivant en compagnie des animaux, avant d’être introduit 
dans le monde des humains à travers l’expérience du désir, du plaisir, de la limite et de 
la parole24. L’être humain créé par Dieu en Gn 1 – et la suite du livre illustrera abon-
damment ce point – est aussi un être plein de forces vives à développer et à maîtriser 
en même temps, de telle sorte que leurs potentialités puissent se réaliser sans déborder 
pour autant dans cette violence qui fait de l’homme un loup pour l’homme, ou, comme 

24 Voir l’analyse que je consacre à ce texte dans « Adam et Gilgamesh : un salut par le mythe ? », 
dans André Wénin et al., Quand le salut se raconte (Trajectoires 11), Bruxelles, Lumen Vitæ, 2000, 
p. 11-42 (surtout p. 20-27).
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dit Freud, « un fauve sans égard pour ceux de sa propre espèce »25. Quant à la termino-
logie utilisée en Gn 1,27 (« mâle et femelle »), elle pourrait signaler encore que cette 
animalité a quelque chose à voir avec la sexualité, et avec le désir de vie et de plaisir 
qui y est intimement lié. Or ce désir, s’il n’est maîtrisé et ne consent à une juste limite, 
peut dégénérer en violence. C’est ce que racontera la suite du récit mythique : plutôt 
que de commander à l’animal – en l’occurrence le serpent, figure de l’envie et de la 
convoitise26 –, les humains lui obéiront, laissant alors libre cours à une logique d’avi-
dité et de domination (3,16). Pris d’envie et de jalousie, leur fils Caïn devra s’affronter 
à l’animal « tapi » en lui, que Yhwh l’invitera à dominer. Mais au lieu d’écouter, Caïn 
se laissera emporter par cette animalité qui couve en lui. Alors, le lecteur assistera à 
l’aboutissement tragique d’une telle dynamique : le meurtre du frère, la négation de 
l’autre (cf. 4,7-8).

Mais cette animalité intérieure à l’humain n’est pas seulement affaire de l’individu. 
Les collectivités aussi en sont remplies. En ce sens, ce n’est sans doute pas un hasard 
si les tribus d’Israël sont associées à des animaux (Gn 49) : Juda est un lion revenu du 
carnage (v. 9), Issachar, un âne osseux qui aime paresser (v. 14) et Dan un serpent sur 
le chemin (v. 17). Nephtali est une biche en liberté (v. 21), Joseph un jeune taureau 
audacieux (v. 22) et Benjamin un loup qui déchire et dévore (v. 27)27. De plus, comme 
l’écrit Paul Beauchamp, « c’est surtout dans les rapports entre les nations que nous est 
familier le spectacle de l’une dévorant les autres comme les fauves dévorent les plus 
faibles »28.

Ici encore, le vocabulaire de Gn 1 donne à penser. Lorsque Dieu confie à l’humain la 
maîtrise pour qu’il l’exerce sur la terre et les animaux, l’auteur lui prête des mots très 
forts et sans équivoque : le verbe kâvash, « soumettre », a une connotation guerrière et 
implique la réduction en esclavage des nations habitant les pays conquis (Jr 34,11.16 ; 
Ne 5,5 ; 1 Ch 22,18) ; quant à râdâh, « dominer », il est souvent lié à la maîtrise poli-
tique qu’exerce un roi sur son peuple ou une nation sur une autre nation, mais aussi 
un contremaître sur un esclave (Lv 26,17 ; 1 R 5,30 ; 9,23 ; Ne 9,28). La maîtrise dont 
Dieu parle est donc bien concrète, et elle fait écho à cette domination souvent violente 
que les peuples ou les êtres humains s’adjugent sur les autres. Or, c’est précisément la 
violence inhérente à ce type de maîtrise que Dieu invite les humains à dominer en eux 
lorsqu’il leur donne une nourriture végétale. Car un roi incapable de maîtriser sa puis-
sance et donc de la limiter, un roi qui écrase, asservit ou anéantit des nations, dévoile 
l’animal qui l’habite, comme Nabuchodonosor, le conquérant babylonien dont le cœur 

25 Sigmund Freud, Malaise dans la civilisation (Bibliothèque de psychanalyse), Paris, PUF, 121992, 
p. 65. Je développe quelques exemples bibliques dans Wénin, Pas seulement de pain, p. 105-148 
[cité n. 14].
26 Pour cette interprétation, corroborée dans le Nouveau Testament (voir Rm 7,7-13 ; Jc 1,13-15), 
voir Wénin, D’Adam à Abraham, p. 98-105 [cité n. 17].
27 Voir aussi en Dt 33,17.20.22.
28 Dans « Création et fondation de la loi », p. 168 [cité n. 12].
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est un cœur de bête et qui, comme dit le livre de Daniel, est chassé d’entre les hommes 
pour habiter avec les autres animaux (Dn 4,13.22)29.

Dans ces conditions, devenir humain pour l’individu, les groupes humains et l’huma-
nité entière c’est apprendre à maîtriser peu à peu cette animalité foisonnante et source 
de violence, c’est apprivoiser ces potentialités et canaliser ces énergies de manière à 
permettre que se construisent, avec elles plutôt que contre elles, des êtres humains 
authentiques et un monde humain pacifique. C’est là un lent processus d’émergence, 
sans cesse à reprendre, une longue aventure pour celles et ceux qui s’y risquent, que de 
faire advenir l’humanité à partir de la matière brute qu’est l’animalité. Mais la suite du 
récit biblique est tout aussi claire sur un autre point : si l’humanité se soumet à l’animal 
plutôt que de lui commander (voir Gn 3,6), loin de s’accomplir à l’image du Dieu de 
vie et de paix, elle se conformera plutôt à l’image de l’animal qu’elle écoute et dont elle 
finit par imiter la violence instinctive – d’où les fréquentes métaphores animales pour 
parler des méchants dans les Psaumes30.

Pour conclure ce paragraphe, je voudrais citer encore une fois P. Beauchamp, car 
je ne vois pas comment formuler mieux qu’il ne l’a fait le sens anthropologique de la 
réflexion que la Bible permet de mener. Se référant à la création de l’être humain au 
sixième jour, il écrit31 :

L’homme est à l’image de Dieu, mais cette qualité est à confirmer (ou, si l’on veut, à 
conquérir au long des siècles) dans une confrontation avec l’image animale. L’issue 
de cette confrontation n’est pas jouée d’avance. Que l’homme soit plus que l’ani-
mal, on peut s’étonner qu’il faille le dire, mais c’est cette vérité que vient démentir 
diamétralement, au lendemain de l’alliance, l’adoration du « veau d’or ». L’homme, 
pour trouver son humanité […], doit traverser l’épreuve de cet autre, ce faciès qui 
n’est pas visage, ce pareil qui n’est pas pareil, ce faciès qui fascine, ce miroir qui 
n’est pas miroir, miroir d’un type particulier où je découvre en moi ce que je ne 
vois pas en lui.

C’est, me semble-t-il, ce qu’enregistre le récit de l’Éden lorsqu’il raconte la ren-
contre entre l’adam et les animaux. Après qu’il leur a donné des noms et leur a reconnu 

29 Voir dans le même sens la figure de Gilgamesh qui a lui-même quelque chose d’animal, puisque 
sa force brute l’apparente à un buffle qui fait des ravages dans la société des humains avant que 
la confrontation avec un autre homme fort, Enkidu, lui apprenne sa limite (voir Wénin, « Adam 
et Gilgamesh », p. 18-20 [cité n. 24]). En Dn 7, les empires ayant dévoré les autres nations sont 
comparés à des bêtes monstrueuses.
30 Il y aurait également beaucoup à dire sur le fait que les idoles sont souvent figurées par des 
animaux. Voir par ex. le taurillon d’or d’Ex 32,1-5 et Dt 9,16 que l’on retrouve en 1 R 12,28 ; Os 10,5 ; 
Ps 106,19 et Ne 9,18, ou encore le serpent Nehoushtan de 2 R 18,4. De façon plus générique, Dt 4,15-
17 ; Sg 11,15 ; 12,24 ; 15,18-19. Paul reprend le même motif en Rm 1,23. Entrer dans ce discours 
conduirait trop loin. Je préfère donc renvoyer au travail que j’ai publié dans André Wénin, Dieu, le 
diable et les idoles (Lire la Bible 187), Paris, Cerf, 2015, surtout le chap. 2.
31 Paul Beauchamp, D’une montagne à l’autre, la Loi de Dieu, Paris, Seuil, 1999, p. 96.
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la qualité d’« êtres vivants » semblables à lui, il constate qu’il ne trouve pas en eux 
de secours qui soit pour lui comme un vis-à-vis (Gn 2,20). La rencontre avec l’animal 
permet ainsi à l’être humain de percevoir à la fois ce dont il est proche et ce qu’il n’est 
pas ; elle l’ouvre de la sorte à la découverte que, dans sa dimension relationnelle, il est 
proche aussi d’une autre altérité, celle qui le fonde comme être de parole, et donc de 
manque.

Pour conclure
Si la Bible parle des animaux, c’est surtout dans la mesure où elle tente de penser 

dans son langage propre ce qu’est l’être humain et l’humanité, et quelle est sa voca-
tion essentielle. Et bien qu’ici ou là, l’un ou l’autre élément puisse faire penser à une 
alliance entre humains et animaux, ce n’est certainement pas l’essentiel de ce que la 
Bible donne à penser sur cette question. Il reste que, si la confrontation à l’animalité est 
de nature à faire saisir ce qu’il en est de l’être humain et de sa vocation d’être à l’image 
de Dieu, le don de la nourriture végétale indique que c’est dans le profond respect de ce 
prochain, de cet autre et de sa vie, que l’humanité peut se trouver, ou mieux, s’inventer.

Au commencement de son récit, l’évangéliste Marc évoque en deux mots la tentation 
de Jésus. Puis il ajoute simplement : « il était avec les bêtes sauvages, et les anges le 
servaient » (Mc 1,13). Il présente ainsi Jésus, vainqueur du mal, comme un être récon-
cilié avec sa propre animalité, en paix avec lui-même et avec l’univers – un homme 
à l’image de Dieu. Un tel homme, en effet, a en lui la douceur de l’agneau (Jn 1,36), 
la fragilité de l’agneau immolé qui, par sa puissante douceur, vient à bout des bêtes 
immondes et effrayantes ravageant le monde dans leur désir de s’en rendre maître 
(Ap 5). Il n’a donc rien à craindre de l’animal le plus dangereux, comme le dit le Ps 91, 
deux fois cité dans le Nouveau Testament à propos de Jésus : « Sur le lion et la vipère, 
tu marcheras, tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent » (Ps 91,13, voir Mc 16,18 
et Ac 28,3-6).

Le messie, qui vient pour pacifier un monde violent, ne monte donc pas un cheval de 
combat : « Voici que ton roi vient vers toi [Jérusalem] : il est juste et sauvé, humble, 
monté sur un ânon, petit d’une ânesse. Il supprimera d’Éphraïm le char de guerre, et de 
Jérusalem le cheval. Il brisera l’arc de guerre et proclamera la paix pour les nations », 
annonce le prophète Zacharie (Za 9,9-10, voir Mt 21,5). À travers ces images, c’est le 
désir de paix du Créateur qui est rappelé en finale du Premier Testament, désir dont le 
Nouveau Testament affirme qu’il s’accomplit en Jésus, l’Agneau de Dieu, l’Agneau 
vainqueur.



Les animaux purs et impurs dans la Bible
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Présenter le thème des animaux purs et impurs dans la Bible dans un séminaire de 
troisième cycle est à la fois facile et difficile.

Facile, parce qu’il y a beaucoup à dire : ce thème fait surgir un tas de questions et 
de nombreux auteurs depuis l’Antiquité jusqu’à aujourd’hui ont tenté de l’éclairer de 
leurs lumières. Difficile, parce qu’il faut faire le tri entre ce qui est essentiel et ce qui est 
trivial, ce qui explique la logique du texte biblique et ce qui relève plutôt de l’agenda 
des commentateurs à travers les âges.

Facile, parce que le message de Lévitique 11 et des autres passages où la thématique 
des nourritures licites et illicites s’exprime est bien profilé et se distingue du message 
de leur contexte étroit et large. Difficile, parce que la pensée singulière de ces passages 
ne se laisse pas aisément définir.

Facile, parce que la thématique concernée affleure dans plusieurs autres passages et 
s’insère dans un développement qui traverse toute la Torah, continuant même dans le 
reste du canon. Difficile, parce que tous les textes ne s’accordent pas nécessairement : 
notre quête de sens ne doit pas gommer les différences théologiques qu’expriment les 
sources.

Je tenterai de relever le défi en avançant un mélange éclectique d’observations 
anciennes et récentes, sans trop distinguer l’anthropologique du théologique et le phi-
lologique du littéraire. Certaines choses sont bien connues, mais elles sont nécessaires 
pour accéder aux informations plus rares et plus précieuses. Le point de départ sera 
le texte fondateur de Lv 11, comme il se doit, sans complètement oublier le chapitre 
parallèle en Dt 14. Nous prêterons une attention particulière à certaines lignes de force 
dans le soi-disant Code Sacerdotal, connu également sous le nom de « P » et dans 
lequel j’inclurai également le Code de Sainteté, « H », Lv 17–26 et les suppléments à 
P qui relèvent de la même école1. Mais nous interrogerons aussi quelques textes non 
sacerdotaux qui contribuent au débat biblique sur les nourritures licites et illicites. 

Le chapitre entier de Lv 11 concerne la problématique des animaux « purs et impurs ». 
Néanmoins, il convient de reconnaître que les versets 1-23 forment pour ainsi dire la 
substance du discours alors que les versets 24-47 prennent en considération des ques-

1 Voir Israel Knohl, The Sanctuary of Silence, Minneapolis, Fortress Press, 1995.
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tions secondaires. Nous focaliserons notre attention sur la première partie du chapitre, 
la liste des animaux propres ou non à la consommation pour le peuple israélite.

Lv 11,1-23 (Genève 1979)

1 L’Éternel parla à Moïse et à Aaron, et leur dit :
2 Parlez aux enfants d’Israël, et dites : Voici les animaux dont vous mangerez parmi 
toutes les bêtes qui sont sur la terre.
3 Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu, et qui rumine.
4 Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement, ou qui ont la corne 
fendue seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau, qui rumine, mais qui 
n’a pas la corne fendue : vous le regarderez comme impur.
5 Vous ne mangerez pas le daman, qui rumine, mais qui n’a pas la corne fendue : 
vous le regarderez comme impur.
6 Vous ne mangerez pas le lièvre, qui rumine, mais qui n’a pas la corne fendue : 
vous le regarderez comme impur.
7 Vous ne mangerez pas le porc, qui a la corne fendue et le pied fourchu, mais qui 
ne rumine pas : vous le regarderez comme impur.
8 Vous ne mangerez pas de leur chair, et vous ne toucherez pas leurs corps morts : 
vous les regarderez comme impurs.
9 Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. 
Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles, et qui sont dans 
les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières.
10 Mais vous aurez en abomination tous ceux qui n’ont pas des nageoires et des 
écailles, parmi tout ce qui se meut dans les eaux et tout ce qui est vivant dans les 
eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières.
11 Vous les aurez en abomination, vous ne mangerez pas de leur chair, et vous aurez 
en abomination leurs corps morts.
12 Vous aurez en abomination tous ceux qui, dans les eaux, n’ont pas des nageoires 
et des écailles.
13 Voici, parmi les oiseaux, ceux que vous aurez en abomination, et dont on ne 
mangera pas, l’aigle, l’orfraie et l’aigle de mer ;
14 le milan, l’autour et ce qui est de son espèce ;
15 le corbeau et toutes ses espèces ;
16 l’autruche, le hibou, la mouette, l’épervier et ce qui est de son espèce ;
17 le chat-huant, le plongeon et la chouette ;
18 le cygne, le pélican et le cormoran ;
19 la cigogne, le héron et ce qui est de son espèce, la huppe et la chauve- 
souris.
20 Vous aurez en abomination tout reptile qui vole et qui marche sur quatre pieds.
21 Mais, parmi tous les reptiles qui volent et qui marchent sur quatre pieds, vous 
mangerez ceux qui ont des jambes au-dessus de leurs pieds, pour sauter sur la terre.
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22 Voici ceux que vous mangerez : la sauterelle, le solam, le hargol et le hagab, selon 
leurs espèces.
23 Vous aurez en abomination tous les autres reptiles qui volent et qui ont quatre 
pieds.

I. Remarques introductives
Le texte n’est pas long, mais il peut paraître touffu et bizarre. Quelques remarques 

introductives aideront à percevoir plus clairement son contenu.

1) Systématique
Comment décrire la logique de cette liste ? Quelques principes sautent aux yeux. 

Comme en Gn 1, le monde animal est divisé en trois catégories selon l’espace qu’ils 
occupent de façon typique : animaux terrestres (v. 2-8), animaux aquatiques (v. 9-12), 
animaux volants (v. 13-23). Encore comme en Gn 1, plusieurs animaux sont énumérés 
« selon leur espèce (hébreu : mîn) » (v. 14-16.19.22). La division en trois parties et la 
mention des espèces donne une impression d’ordre. Le texte s’emploie à imposer une 
maîtrise intellectuelle sur le monde animal2.

L’ordre perçu dans la liste reste cependant relatif. Les sauterelles viennent dans un 
paragraphe à part, après les oiseaux. Elles sont pour ainsi dire « ni chair ni poisson ». 
De plus, les raisons de la classification à l’intérieur des trois sections varient. Pour les 
animaux terrestres, le texte établit d’abord les critères qui définissent les espèces licites 
et ensuite une liste d’espèces exclues en vertu des critères. Pour les poissons, les cri-
tères des espèces licites seules sont donnés, sans exemples d’animaux purs ou impurs. 
Enfin, pour les animaux aériens, aucun critère n’est donné mais simplement une liste 
d’oiseaux interdits.

Les différentes manières d’articuler ce qui est licite de ce qui ne l’est pas fait émer-
ger la question de ce qui précède : le tabou, ou le système ? A-t-on fixé les listes des 
espèces en fonction des critères – démarche « scientifique » ? Ou bien connaissait-on 
les espèces et a-t-on défini les critères en fonction de leurs caractéristiques – démarche 
« traditionnelle » ? Il apparaît que les deux logiques ont été à l’œuvre. Pour les pois-
sons, nous n’avons que les critères : dans le texte tel qu’il nous est parvenu l’approche 
raisonnée l’a emporté. En revanche, pour le porc comme pour les sauterelles, il semble 
que les us et coutumes ont précédé. Les critères formulés dans les deux cas ont à l’évi-
dence été élaborés simplement pour exclure le premier et inclure les dernières.

Notons aussi que le porc est le seul animal dans la liste pour laquelle nous avons une 
forme de confirmation par l’archéologie. Longtemps avant la composition de Lv 11, les 

2 Voir Richard Whitekettle, « Taming the Shrew, Shrike, and Shrimp : The Form and Function 
of Zoological Classification in Psalm 8 », Journal of Biblical Literature 125 (2006) 749-765 et les 
autres publications du même auteur.
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Israélites se distinguent de leurs voisins philistins en s’abstenant de porc3. Les données 
archéologiques confirment donc que le tabou a précédé la raison dans ce cas précis.

2) Le vocabulaire de la pureté
Le texte prend soin de définir la teneur de la loi en stipulant si telle ou telle catégorie 

d’animaux peut être mangée (verbe ’âkal) ou non (v. 2.3.4.8.92x.11.13.21.22). Cette 
distinction pratique est doublée d’un vocabulaire plus évaluatif : les animaux non per-
mis à la consommation sont qualifiés d’« impurs (tâmé’) pour vous » dans la section 
sur les espèces terrestres (v. 4.5.6.7), et d’« abomination (shèqèç) pour vous » dans 
les paragraphes sur les poissons, les oiseaux et les sauterelles (v. 10.11.12.13.20.23). 
L’antonyme, « pur » (tâhôr), n’est pas employé en Lv 11,1-23. Il ne vient qu’au v. 47, 
verset qui appartient probablement à une autre couche littéraire. Les deux antonymes, 
animaux « purs » et « impurs » se retrouvent en Lv 20,25 et en Dt 14.

Ce vocabulaire cultuel semble inutile sur le plan substantiel. Il vient renforcer la 
distinction des nourritures sur le plan rhétorique.

Il est important de noter que le vocabulaire de l’impureté, lequel évoque en creux 
celui de la pureté, se réfère dans le contexte des aliments à tout autre chose qu’ailleurs 
dans la Bible hébraïque4. Pratiquement toutes les occurrences de ces adjectifs et des 
verbes apparentés, et notamment toutes les autres occurrences dans les textes sacerdo-
taux, relèvent d’un système de pureté mis en rapport avec le sanctuaire. Les humains 
visent à un état de pureté, de peur de contaminer le sanctuaire ; la sainteté de la pré-
sence divine dans le sanctuaire ne doit pas entrer en contact avec l’impureté humaine. 
Cependant, dans certaines situations il est impossible d’éviter l’impureté. Les êtres 
humains deviennent impurs par des processus divers et se purifient par des rites ou par 
le temps qui passe. La pureté ainsi comprise s’impose à l’immigré comme à l’Israélite, 
dans la mesure où tous deux se trouvent dans la proximité du sanctuaire. Rien de tout 
cela ne vaut pour la pureté et l’impureté de Lv 11 et des textes apparentés. Les animaux 
impurs le sont par définition, rien ne les a rendus tels et rien ne peut les rendre purs. Ce 
qui est interdit n’est pas de les toucher (sauf s’ils sont morts), seulement de les consom-
mer. Les règles de Lv 11 s’imposent expressément aux Israélites seuls. 

En Lv 12–15, et ailleurs dans le code sacerdotal, la pureté est un état neutre, défini 
négativement : tout Israélite est pur à moins qu’il ne se soit rendu impur en transgres-
sant certaines règles ou qu’il ne soit devenu impur à cause de certains accidents de la 
vie. En Lv 11, il semble que la pureté est un état qu’on ambitionne et que l’on obtient 

3 Voir, p. ex., Avraham Faust, « Pigs in Space (and Time). Pork Consumption and Identity 
Negotiations in the Late Bronze and Iron Ages of Ancient Israel », Near Eastern Archaeology 81 
(2018) 276-299.
4 Sur cette question, ainsi que sur le chapitre entier, voir le commentaire encyclopédique de Jacob 
Milgrom, Leviticus 1-16. A New Translation with Introduction and Commentary (AB 3), New York, 
Doubleday, 1991, p. 641-741.
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en observant les lois sur les aliments. En revanche, l’impureté est une qualité qu’il faut 
fuir à tout prix.

3) Lévitique 11 et Deutéronome 14
Lv 11,2-23 trouve un parallèle en Dt 14,3-19, avec quelques différences. Dt 14 

contient une énumération de quadrupèdes licites à la consommation et abrège légè-
rement les autres parties de la liste tout en en respectant la teneur. Il lui manque le 
paragraphe sur les sauterelles.

Il est certain que les deux chapitres sont liés, mais la nature exacte du lien qui les unit 
ne fait pas l’objet d’un consensus5. Certains spécialistes soulignent que Dt 14 manifeste 
des traits sacerdotaux dans le vocabulaire (p. ex., le substantif mîn « espèce ») et dans 
la thématique. Ces caractéristiques plaident pour une origine sacerdotale. D’autres spé-
cialistes prétendent que Dt 14 est plus primitif et moins élaboré que Lv 11 et pourrait 
ainsi représenter une version plus ancienne du texte. La solution la plus économique 
sera de reconnaître l’origine sacerdotale de la liste tout en admettant que la version 
du Lévitique présente un texte qui a évolué au-delà de la version empruntée par le 
Deutéronome.

II.  Pourquoi distinguer les animaux purs et impurs ?
Au-delà de son style déconcertant, Lv 11 pose des questions plus fondamentales : 

pourquoi Dieu distingue-t-il pour son peuple les animaux permis à la consommation 
des animaux non permis et impurs ? Et qu’est-ce qui distingue ces deux catégories ? 
Les deux questions sont logiquement distinctes, mais elles ont souvent été traitées 
ensemble. Il y a un courant qui refuse d’y répondre :

On ne dira pas : Je ne désire pas manger la viande de porc… Au contraire, on dira : 
Je désire en manger mais je dois m’abstenir parce que mon Père céleste en a disposé 
ainsi » (Sifra Qedoshim 11,22). 

Il ne faut pas s’enquérir des ta‘amé hamitsvot — les raisons pour lesquelles Dieu a 
donné tel ou tel commandement6. Pourtant beaucoup d’exégètes ne se sont pas privés 
de donner toutes sortes de réponses.

L’épître d’Aristée développe longuement une exégèse symbolique des animaux purs 
et impurs : Moïse n’a pas légiféré par souci des souris et des belettes. Au contraire : 
« toutes ces ordonnances ont été faites pour la justice, afin d’avancer la recherche de la 
vertu et de la perfection » (Ép. Ar. 144). L’auteur explique alors que les sabots fendus 
symbolisent le discernement et que les oiseaux impurs appartiennent tous aux espèces 

5 Voir le résumé de la discussion chez Christophe Nihan, From Priestly Torah to Pentateuch (FAT 
II.25), Tübingen, Mohr Siebeck, 2007, p. 283-294.
6 Voir Talmud de Babylone, Sanhedrin 21b.
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carnivores symbolisant l’agressivité et l’injustice. Philon suit la même ligne dans un 
long passage des « Lois » (Spec. 4, 100ss). Les viandes animales sont une sorte de 
langage par lequel Dieu (ou Moïse) parle à son peuple des valeurs éthiques.

Philon émet encore plusieurs autres idées sur le sens profond des lois sur les nourri-
tures : une première consiste à dire que Moïse en interdisant certains animaux prône la 
frugalité et l’abstinence : les viandes les plus grasses et les crustacés les plus délicieux 
sont déclarés impurs. Une seconde souligne que Moïse interdit les aliments malsains, 
ils produisent indigestion, maladies et faiblesse. La raison qui sous-tend les lois de 
Lv 11 est d’ordre hygiénique7.

Les commentateurs chrétiens reprennent certains éléments de l’exégèse juive tout 
en cherchant des raisons qui justifient le rejet des lois sur les nourritures dans l’église. 
Ainsi dans l’Épître de Barnabé au chapitre 10, la piste symbolique creusée par Aristée 
et Philon est développée dans le sens où seul l’enseignement éthique importe : les juifs 
qui mettent en pratique ces lois de façon littérale n’ont rien compris8. Une approche 
différente se rencontre chez Aphraate (ca 270-345). Dans sa Démonstration sur la 
distinction des aliments, le Sage persan présente les lois de Lv 11 et ses parallèles 
comme une punition par laquelle Dieu a voulu éduquer son peuple en lui imposant de 
manger les animaux qu’ils avaient adorés en Égypte. Cette approche exégétique trouve 
un écho dans le Coran :

Aux Juifs, Nous avons interdit toute bête à ongle unique Des bovins et des ovins, 
Nous leurs avons interdit les graisses, sauf ce que portent leur dos, leurs entrailles, 
ou ce qui est mêlé à l’os. Ainsi les avons-Nous punis pour leur rébellion. Et Nous 
sommes bien véridiques (Coran 6,145-146).

Il est difficile de dire si le rapprochement entre le Coran et Aphraate est le fruit du 
hasard ou s’il relève d’une influence du christianisme oriental sur Mahomet.

Toutes ces idées continuent à être ruminées dans l’exégèse historico-critique. 
Albright voit dans l’hygiène le principe opératoire de Lv 11 (cf. 4 M). Milgrom opte 
pour la notion de restriction (cf. Philon). Selon Robertson Smith, les animaux interdits 
représentent des divinités (cf. Aphraate)9.

L’approche symbolique a été remise à l’honneur par Mary Douglas, dont l’ouvrage 
Purity and Danger de 1966 a exercé une influence profonde sur l’exégèse du Lévitique. 
Le trait innovant de ce livre est que l’auteur y approche la loi sur les animaux purs et 
impurs non pas comme une collection d’individus, chacun avec sa signification sym-
bolique, mais comme un système qui en tant que tel exprime certaines valeurs sociales 
et religieuses. La pureté connote le fait d’être à sa place : les animaux terrestres sont 

7 Comparer 4 M 5,25.
8 Ép. De Barn. 10,9.
9 Pour toutes ces opinions et leurs partisans anciens et modernes, voir Milgrom, Leviticus, p. 718-
736 [cité n. 4].
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sur terre, les aquatiques dans l’eau et les célestes dans le ciel ; les animaux aquatiques 
correspondent à leur prototype. La séparation des espèces évoque une notion d’ordre. 
Les animaux impurs sont ceux qui traversent les catégories, qui perturbent l’ordre. Ce 
système où tout se tient symbolise la société israélite.

III.  La distinction des nourritures et la sainteté
Toutes ces pistes sont intéressantes. Il n’y a aucune raison de limiter le « message » 

de la loi sur les viandes interdites à un seul registre. Néanmoins il y a lieu de s’étonner 
de ce que la plupart de ces approches, développées longuement par leurs partisans, 
négligent les raisons que la Bible elle-même donne pour motiver les règles sur les 
nourritures.

43 Ne rendez point vos personnes abominables par tous ces reptiles qui rampent ; 
ne vous rendez point impurs par eux, ne vous souillez point par eux. 44 Car je suis 
l’Éternel, votre Dieu ; vous vous sanctifierez, et vous serez saints, car je suis saint ; 
et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. 
45 Car je suis l’Éternel, qui vous ai fait monter du pays d’Égypte, pour être votre 
Dieu, et pour que vous soyez saints ; car je suis saint (Lv 11,43-45).

23 Vous ne suivrez point les usages des nations que je vais chasser devant vous ; car 
elles ont fait toutes ces choses, et je les ai en abomination. 24 Je vous ai dit : C’est 
vous qui posséderez leur pays ; je vous en donnerai la possession : c’est un pays 
où coulent le lait et le miel. Je suis l’Éternel, votre Dieu, qui vous ai séparés des 
peuples. 25 Vous observerez la distinction entre les animaux purs et impurs, entre 
les oiseaux purs et impurs, afin de ne pas rendre vos personnes abominables par 
des animaux, par des oiseaux, par tous les reptiles de la terre, que je vous ai appris 
à distinguer comme impurs. 26 Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, 
l’Éternel ; je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi (Lv 20, 23-26).

Le second passage se trouve dans le Code de Sainteté, un écrit sacerdotal qui suit 
le Code Sacerdotal sur bon nombre de points mais s’en distingue sur d’autres10. Les 
versets de Lv 11,43-45 relèvent sans doute de la même école (« H ») que Lv 20,23-25. 
On ne peut garantir que l’idée qui s’exprime dans ces passages sous-tend Lv 11,1-23, 
mais il ne faut pas l’exclure non plus.

Selon ces deux passages, la distinction entre animaux purs et impurs est mise en rap-
port avec la notion de sainteté. En distinguant les nourritures, Israël acquiert la sainteté 
et ainsi s’assimile à son Dieu qui est saint. Le deuxième passage ajoute à cela l’idée 
selon laquelle la distinction des nourritures correspond à la distinction entre Israël et 
les nations. En imposant une diète particulière à son peuple, Yhwh les singularise et les 
appelle à la sainteté : soyez saints, car je suis saint, moi Yhwh. 

10 Voir, par exemple, Jan Joosten, People and Land in the Holiness Code. An Exegetical Study of 
the Ideational Framework of the Law in Leviticus 17–26 (VT.S 67), Leiden, Brill, 1996.



30            Les animaux purs et impurs dans la Bible

L’impact de ces passages dans l’histoire de l’interprétation de Lv 11 (et //) est 
faible11. Dans la recherche récente celui qui a essayé de suivre les indications expli-
citement données dans la Bible de la façon la plus conséquente est Edwin Firmage12. 
Firmage emprunte l’approche structuraliste de Mary Douglas, tout en y donnant un 
contenu nouveau. Les lois sur les aliments projettent une image de la société israélite, 
mais le principe opératoire n’est pas celui de l’ordre ou de la normalité, mais celui de 
la ressemblance à Dieu.

La thèse de Firmage est simple. Les animaux consommables par excellence sont des 
animaux terrestres. Or, les critères appliqués aux animaux terrestres consommables 
sont développés à partir du paradigme des animaux sacrifiables : bovins, ovins et 
caprins. Les animaux permis à la consommation sont ceux qui ressemblent à ces trois 
catégories. En d’autres mots, la diète qui est prescrite aux Israélites les assimile à Dieu 
qui « mange » le même type d’animaux qu’eux. Le régime de Dieu n’est pas en tous 
points identique à celui des Israélites : on offre à Dieu le sang, par exemple, qui est 
interdit aux êtres humains. D’autre part, les Israélites peuvent manger plusieurs espèces 
de gibier qui ne montent pas sur l’autel. Cependant, même en mangeant du chevreuil 
ou du bouquetin, l’Israélite se souviendra de son Dieu, car ces animaux ressemblent à 
ceux qu’on offre en sacrifice.

Le même critère a pu s’appliquer aux oiseaux, malgré l’absence de critères expli-
cites : les oiseaux permis à la consommation ressemblent aux espèces sacrifiables 
comme le pigeon et la tourterelle.

L’approche de Firmage capitule, évidemment, par rapport aux sauterelles et aux 
animaux aquatiques. Ni les sauterelles, ni les poissons ne sont apportés en sacrifice. 
Firmage avance quelques explications spécifiques pour les distinctions qui concernent 
ces animaux. L’exclusion de certaines espèces aquatiques pourrait prendre son point de 
départ dans leur similarité avec des animaux terrestres impurs. Les anguilles seraient 
impures parce qu’elles ressemblent aux serpents. L’inclusion des sauterelles, en 
revanche, relèverait de la concession : d’après la théorie, elles auraient dû être exclues, 
mais les Israélites, et peut-être particulièrement les pauvres, en mangeaient.

Ces explications ne s’imposent pas. Cependant, à mon sens, une certaine latitude 
doit être laissée. Comme nous l’avons vu, la liste de Lv 11,2-23 se fonde à la fois sur 
une théorie et sur les us et coutumes des Israélites. Même si la logique décelée par 
Firmage ne s’applique pas à la liste dans tous ses détails, sa théorie semble globalement 
convaincante.

11 Voir cependant Lettre d’Aristée 142.
12 Voir Edwin Firmage, « The Biblical Dietary Laws and the Concept of Holiness », dans John 
Adney Emerton, Studies in the Pentateuch (VT.S 41), Leiden, Brill, 1996, p. 177-208 ; Id., « Genesis 
1 and the Priestly Agenda », Journal for the Study of the Old Testament 82 (1999) 97-114.
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IV.  Animaux purs et impurs dans le récit du déluge
Une confirmation possible de l’intuition de Firmage vient d’un passage non sacer-

dotal. Dans le récit du déluge, beaucoup de chercheurs continuent à distinguer la pré-
sence de deux sources anciennes, P et J. L’une des différences caractéristiques entre 
ces sources concerne le nombre d’animaux par espèce que Noé aurait pris avec lui dans 
l’arche. Selon P, Noé avait pris deux animaux seulement :

19 De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l’arche deux de chaque 
espèce, pour les conserver en vie avec toi : il y aura un mâle et une femelle. 20 Des 
oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la 
terre selon leur espèce, deux de chaque espèce viendront vers toi, pour que tu leur 
conserves la vie (Gn 6,19-20).

En revanche, en J, il est dit que Noé avait pris deux animaux par espèce sauf pour les 
animaux purs, pour lesquels il en avait pris quatorze13 :

2 Tu prendras auprès de toi sept couples de tous les animaux purs, le mâle et sa 
femelle ; une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle ; 3 sept 
couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie 
sur la face de toute la terre (Gn 7, 2-3).

La raison pour laquelle Noé doit prendre sept couples d’animaux purs se révèle dans la 
suite. Après le déluge, selon la source J, Noé apporte des sacrifices à Yhwh :

20 Noé bâtit un autel à l’Éternel; il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux 
purs, et il offrit des holocaustes sur l’autel (Gn 8,20).

Si Noé n’avait pris que deux animaux pour les espèces pures, ce sacrifice aurait signifié 
l’extermination. Dans P, il n’y a pas de sacrifice à l’issue du déluge : pour P, le culte 
sacrificiel commence seulement après l’exode. Dans cette source, un seul couple par 
espèce suffit donc.

Comme nous l’avons vu, la catégorie des animaux « purs » n’est pas explicitement 
nommée en Lv 11,1-23. D’autre part, il n’est nullement question de distinction des 
nourritures dans le récit de la Genèse. Pourtant, on ne se trompera pas en trouvant 
ici une conception analogue à celle de Lv 11. Le monde animal se divise en deux 
catégories, pur et impur. La distinction a des implications pour le régime des Israélites, 
détaillées en Lv 11, et des implications pour le sacrifice, présupposées en Gn 7–8. Mais 
il s’agit finalement de deux faces de la même médaille : la nourriture des Israélites 
devra être pure, de même que ce qui monte sur l’autel, le « pain de Dieu », doit être pur.

13 Gn 7,8-9 a été identifié depuis le xviiie siècle comme un ajout dont l’objet est d’harmoniser J avec 
P. Voir récemment Bernard M. Levinson « A Post-Priestly Harmonization in the Flood Narrative », 
dans Federico Giuntoli et Konrad Schmid (éds.), The Post-Priestly Pentateuch : New Perspectives 
on its Redactional Development and Theological Profiles (FAT II.101), Tübingen, Mohr Siebeck, 
2015, p. 113-123.
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Une question se pose au regard de Gn 8,20, à savoir, quels étaient concrètement 
les animaux que Noé aurait sacrifiés. S’agit-il de tous les animaux purs selon Lv 11, 
ou seulement des espèces qui étaient considérées acceptables dans le culte israélite ? 
Peu de commentateurs répondent à cette question, mais ceux qui y répondent tendent 
à adopter la deuxième de ces possibilités14. En effet, l’évocation de la pureté des ani-
maux offerts en sacrifice suggère que le culte de Noé se conforme aux règles cultuelles 
observées en Israël. Les formules utilisées, « il bâtit un autel à l’Éternel » et « il offrit 
des holocaustes sur l’autel », s’emploient de la même manière pour parler de sacrifices 
apportés en Israël15.

S’il en est ainsi, il en résulte que les « bêtes pures » de Gn 7,2-3 et 8,20 sont spé-
cifiquement des ovins, des caprins et des bovins. De cette façon, le récit du déluge 
atteste que la notion d’animaux purs s’appliquait d’abord, ou mieux : s’appliquait par 
excellence, aux animaux sacrifiables. Lorsque le code sacerdotal applique cette notion 
à d’autres mammifères et oiseaux, possédant des caractéristiques qui les assimilaient 
aux animaux sacrifiables, il s’agit d’une extension secondaire. Voilà ce qui conforte 
l’approche de Firmage sur un point important. La clé du système qui sous-tend la dis-
tinction des nourritures est fournie pas les animaux sacrifiables.

Conclusions
La loi sur les animaux purs ou impurs, permis ou exclus de la consommation, peut 

sembler obscure et rébarbative. Cependant, à y regarder de plus près, on découvre 
de multiples aspects intéressants. La présente étude se concentre sur la question du 
« message » : que cette liste vient-elle enseigner sur Dieu et sur son peuple ? Le texte de 
Lv 11,1-23 ne dit rien sur cette question. La pédagogie du Lévitique, dans ce chapitre 
comme ailleurs, se fonde sur la pratique : en observant la loi, Israël est censé découvrir 
le sens des commandements.

Une motivation explicite des lois sur les aliments est énoncée dans des strates lit-
téraires autres que celle que représente Lv 11,1-23. Elles ne sont pas adventices pour 
autant. L’intention des lois sur les aliments semble bien être celle de symboliser le statut 
particulier d’Israël. Bien plus, la loi sur la distinction des nourritures vient rapprocher 
les Israélites de leur Dieu et les guider sur le chemin de la sainteté. En ne mangeant que 
les viandes que Yhwh lui-même consomme, à sa façon, sur l’autel, ou bien des viandes 
semblables, les Israélites se rappellent la communion qui les unit à leur Dieu.

14 Voir un relevé d’opinions dans August Dillmann, Die Genesis (KEH 11), Leipzig, Hirzel, 1875, 
p. 150.
15 Voir Ex 24,4-5 ; 32,5-6 ; Jg 6,26.
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Comme l’atteste amplement la littérature scientifique, la question du sacrifice – phé-
nomène universel s’il en est – continue à faire couler, sinon du sang, au moins beaucoup 
d’encre1. Tout en dialoguant avec ses glorieux ancêtres, la recherche contemporaine, 
qu’elle émane des sociologues, des anthropologues, des psychologues, des théologiens, 
ou des historiens des religions, s’inscrit plutôt dans une logique de meurtre des pères 
(Edward B. Tylor, 1871 ; William Robertson Smith, 1889 ; Henri Hubert et Marcel 
Mauss, 1899 ; James G. Frazer, 1911 ; Sigmund Freud ; Georges Bataille, 1948) et, en 
tout cas, dans un rejet de toute théorie globalisante qui chercherait à rendre compte, de 
façon univoque, de l’origine, de la nature et de la fonction du sacrifice2. Que ce soit en 
Inde, en Grèce ou ailleurs, la diversité des pratiques et des systèmes sacrificiels est trop 
grande et le sacrifice en lui-même est une réalité trop plurivalente pour être analysé 
comme un objet monolithe (repas, don, dette, substitution, consécration, réconcilia-
tion, expiation, transfert, communion totémique, mimétisme, etc.)3. Même en ce qui 
concerne Israël et l’univers biblique, les discussions vont bon train comme le montrent 
les débats autour de l’héritage de Jacob Milgrom4. 

1 Voir, par exemple, l’article de Joseph O’Leary, « Five Books on Sacrifice : New Approaches in 
Sacrifices Studies », Reviews in Religion and Theology 21 (2014) 289-296.
2 Selon Gary Anderson, art. « Sacrifice and Sacrificial Offerings (OT) », Anchor Bible Dictionary 
Vol. 5, New York, Doubleday, 1992, p. 870-886 : « It would be preferable to see sacrifice as a 
multivalent entity. Various explanations of its function could coexist, and what a given writer 
enunciates is also affected by the literary needs and genre of the writer in question […] This 
multivalency need much more attention than has been hitherto provided » (p. 872).
3 Pour un aperçu de ces théories, voir James W. Watts, Ritual and Rhetoric in Leviticus : From 
Sacrifice to Scripture, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, p. 173-192, qui montre bien 
comment les explications varient selon que les auteurs se focalisent sur les sacrifices humains ou 
plutôt sur les sacrifices animaux, sur les récits ou davantage sur la description des rites. Catherine 
Bouanich, « Mise à mort rituelle de l’animal, offrande carnée dans le temple égyptien », dans Stella 
Georgoudi et al. (éds.), La cuisine et l’autel. Les sacrifices en questions dans les sociétés de la 
Méditerranée ancienne, Turnhout, Brepols, 2005, p. 149-162, n’hésite pas à affirmer que l’on trouve 
autant de définitions du mot « sacrifice » que de spécialistes qui s’en occupent (voir p. 149).
4 Roy E. Gane & Ada Taggar-Cohen (éds.), Current Issues in Priestly and Related Literature. 
The Legacy of Jacob Milgrom and Beyond (Resources for Biblical Study 82), Atlanta, SBL Press, 
2015 ; Francis Landy et al. (éds.), Text, Time and Temple. Literary, Historical and Ritual Studies in 
Leviticus (Hebrew Bible Monographs 64), Sheffield, Phoenix Press, 2015.
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Tout en y faisant éventuellement allusion, la contribution présente n’a pas pour 
objectif d’examiner ces controverses. Dans le cadre de ce séminaire de recherche 
biblique sur les animaux, elle se veut bien plus modeste et est doublement circonscrite :
®	d’une part, elle n’examinera directement que la question du sacrifice animal, 

et n’abordera que de façon oblique les autres formes, notamment les sacrifices 
humains et les offrandes végétales dont Alfred Marx a bien montré l’importance5 ;

® d’autre part, à l’intérieur de cette catégorie précise des sacrifices animaux, elle se 
focalisera en priorité sur le statut de celui qui demeure, le plus souvent, le grand 
absent des théories sacrificielles, à savoir l’animal lui-même.

En effet, si la place et l’office de chacun des acteurs du sacrifice – la ou les divinités, 
l’offrant, le sacrificateur – sont parfaitement déterminés, l’animal quant à lui, considéré 
comme victime innocente et matière sacrificielle silencieuse et passive, ne retient guère 
l’attention et ne joue souvent qu’un simple rôle instrumental6. Autrement dit, le fait 
qu’on offre du poulain à Gonur Dépé (en Margiane, Turkménistan actuel) à la fin du 
IIIe millénaire7, de l’âne en Mésopotamie8, du chien à Rome au début de l’ère chré-
tienne9 ou encore du chameau chez les Safavides iraniens du xviie siècle10, tout cela ne 
semble guère avoir d’incidence profonde sur la manière dont on comprend et interprète 
le sacrifice. Le choix de la victime n’est, apparemment, qu’une question de culture (au 
sens large), de biotope et de climat. De ce point de vue, la réplique de Moïse à Pharaon 
lorsque ce dernier lui propose de rendre un culte à Yhwh dans le pays même d’Égypte, 
au lieu d’aller à trois jours de marche, est significative :

Il ne convient pas d’agir ainsi, car ce que nous sacrifions à Yhwh notre Dieu est une 
abomination pour les Égyptiens. Si nous faisons un sacrifice abominable pour les 
Égyptiens, sous leurs yeux, ne vont-ils pas nous lapider ? (Ex 8,22).

Peut-on, dès lors, par-delà ces différences (culturelles, religieuses ou autres) et mal-
gré le silence de la Bible qui ne justifie pas plus le choix des victimes sacrificielles 

5 Alfred Marx, Les offrandes végétales dans l’Ancien Testament. Du tribut d’hommage au repas 
eschatologique (VT.S 57), Leiden, Brill, 1994.
6 Sur ces « actants » du sacrifice, voir Louis-Marie Chauvet, « Le sacrifice comme échange 
symbolique », dans Marcel Neusch (éd.), Le sacrifice dans les religions (Sciences théologiques et 
religieuses 3), Paris, Beauchesne, 1994, p. 277-304 (p. 280-284).
7 Viktor I. Sarianidi, « Le plus ancien sacrifice de poulain au Proche-Orient », Les dossiers de 
l’archéologie 317 (2006) 34-39.
8 André Finet, « Le sacrifice de l’âne en Mésopotamie », dans Jan Quaegebeur (éd.), Ritual and 
Sacrifice in the Ancien Near East (OLA 55), Leuven, Peeters, 1993, p. 135-142.
9 Frédéric Blaive, « Le rituel romain des ‘Robigalia’ et le sacrifice du chien dans le monde indo-
européen », Latomus 54 (1995) 279-289.
10 Babak Rahimi, « The Rebound Theater State : The Politics of the Safavid Camel Sacrifice Rituals, 
1598-1695 », Iranian Studies 37 (2004) 451-478.
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que la liste des animaux consommables11, tenter malgré tout de mieux comprendre 
pourquoi Israël offre tel animal en sacrifice ? Pour l’essentiel, c’est à cette question que 
je voudrais modestement essayer de fournir quelques éléments de réponse.

I. Le sacrifice : une idée divine ou humaine ?
La première chose dont il faut prendre conscience, c’est que dans la Torah, lue selon 

son agencement canonique, le sacrifice remonte aux origines et est présenté comme 
une initiative humaine. Même si l’on peut légitimement contester le caractère pro-
prement sacrificiel de l’offrande de Caïn et d’Abel en Gn 4 (absence du vocabulaire 
technique habituel, aucune trace explicite d’autel, d’immolation ou de combustion)12, 
il n’en reste pas moins que ces présents sont décrits comme des actes spontanés et en 
rien prescrits par la divinité. Quant à la matière qui les constitue, celle-ci

est tout naturellement corrélative à l’activité des sacrifiants. Caïn, qui est agricul-
teur, offre spontanément à Yhwh un sacrifice végétal, formé de produits de la terre 
[…]. Abel, qui est éleveur, offre tout aussi spontanément des premiers-nés de son 
troupeau de petit bétail […] insistant surtout sur leur qualité […], méhèlbéhèn »13.

Autrement dit, l’homme présente à Dieu du « matériau disponible », c’est-à-dire 
ce qu’il a sous la main, ce qui lui appartient et qui forme son environnement immé-
diat, vital et quotidien. Par ailleurs, et quelle qu’en soit la nature précise, ce rite a des 
conséquences énormes puisque c’est lui qui, en provoquant la jalousie et le meurtre, 
déclenche dans le monde la spirale de la violence et le cycle de la vendetta : exil et 
errance du meurtrier, invention de la réalité ambivalente de la ville14, naissance des 
arts et de la métallurgie, cette dernière activité facilitant la fabrication d’armes et, par 

11 Listes qui se trouvent en Lv 11 et Dt 14 et qui fondent, sans explications, une partie des règles de 
la casherout voir, ci-dessus, la contribution de Jan Joosten.
12 Sur la nature du rite en cette époque pré-diluvienne, le texte biblique de Gn 4,3-4 reste assez 
évasif : Caïn apporte (hévî’) du fruit du sol (prî hâ’adâmâh) en offrande / hommage (minehâh) pour 
Yhwh, tandis qu’Abel apporte (même verbe) des premiers-nés de son petit bétail (mibekôrôt çô’nô) 
et de leur graisse (hélèv). Même si ce dernier mot (« graisse ») désigne la plupart du temps la part 
(avec le sang) du sacrifice animal réservé à Dieu (Lv 3,3.4.9.10.14.15.16.17 ; etc.), il peut aussi 
renvoyer aux produits les meilleurs (Gn 45,18 ; Nb 18,12.29.30 ; Ps 81,17 ; etc.). Quant à minehâh, 
utilisé aussi bien pour le présent de Caïn que pour celui d’Abel, il est ici pris comme terme générique, 
non technique, pour décrire n’importe quelle sorte d’offrande. Sur ces versets, voir André Wénin, 
D’Adam à Abraham ou les errances de l’humain. Lecture de Gn 1,1–12,4 (Lire la Bible 148), Paris, 
Cerf, 2007, p. 131-165 et, notamment, p. 143, n. 27 : « L’hommage apporté par Abel ne suppose pas 
forcément qu’il y ait sacrifice et immolation. Le terme utilisé pour le désigner n’insiste en rien sur cet 
aspect de l’action d’Abel ».
13 Alfred Marx, Les systèmes sacrificiels de l’Ancien Testament. Forme et fonction du culte 
sacrificiel à Yhwh (VT.S 105), Leiden, Brill, 2005, p. 53.
14 Sur ce point, voir Didier Luciani, « Gn 4,17 (la première ville) et ses commentaires », Nouvelle 
Revue Théologique 137 (2015) 21-31. Voir aussi, dans un numéro entièrement consacré à la ville, 
Roselyne Dupont-Roc, « De la ville déchue à la Jérusalem céleste », Christus 254 (2017) 41-48.
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conséquent – comme on peut le supposer – l’exécution d’autres meurtres et la prolifé-
ration d’autres conflits (Gn 4,17-25). Bien sûr les exégètes continuent – et continueront 
sans doute encore longtemps – à discuter de ce qui a pu motiver le choix de Dieu en 
faveur des dons d’Abel15. Mais si on laisse de côté un instant la théodicée pour se 
centrer sur l’attitude de Caïn, on peut imaginer le scénario suivant : constatant que 
son frère avait été agréé pour avoir tué un animal – « mais d’où avait bien pu lui venir 
cette idée de génie ? », se demanda-t-il –, Caïn se dit en lui-même que pour obtenir 
semblable faveur divine, il devait absolument renoncer aux légumes et tuer, lui aussi, 
un être vivant. Et c’est Abel – présent au mauvais endroit au mauvais moment – qui fit 
les frais de ce premier raisonnement anti-spéciste (l’homme est un animal comme un 
autre), aussitôt invalidé par la suite du récit qui condamne de façon constante et catégo-
rique le sacrifice humain (Lv 18,21 ; 20,2-3 ; Dt 12,29-31 ; 18,10 ; etc.)16. Se non è vero 
è bene trovato : cette interprétation assez inhabituelle, mais pas tout à fait inédite17, du 
geste de Caïn, peut bien sûr être contestée, mais elle a au moins l’avantage de faire 
comprendre qu’en matière d’offrande à la divinité, l’initiative humaine peut très vite 
dégénérer et prendre des formes non seulement décadentes, mais surtout dangereuses. 
D’où l’impérieuse nécessité d’encadrer cette pratique.

Dans la Bible, cette régulation n’advient pourtant pas aussitôt. La violence, par contre 
– on le sait – poursuit son chemin et provoque le déluge. Et c’est à la sortie de l’arche 
qu’est raconté le premier véritable sacrifice (Gn 8,15-22), avec construction d’un autel, 
offrande d’holocaustes et première catégorisation – certes anachronique et en outre 
peu précise – des victimes : tous les quadrupèdes (behémâh) et oiseaux (‘ôf) purs, 
c’est-à-dire ceux que l’homme peut consommer. Ce nouveau départ, aussi bien pour la 
création que pour l’humanité, est donc marqué par ce rituel inaugural qui traduit, sans 
aucun doute, l’engagement divin (ne plus détruire et lever la malédiction qui pesait 
jusqu’ici sur la terre) et la reconnaissance de Noé, mais qui prouve en même temps que 
la violence (ici, sous la forme de la mise à mort d’animaux) n’a point disparu du cœur 

15 Voir, par exemple, Marx, Les offrandes végétales, p. 134-139 [cité n. 5].
16 Sur ce point, le récit biblique, qui rejette de façon catégorique et constante le sacrifice humain, 
rejoindrait alors la conception romaine, selon laquelle le sacrifice – c’est-à-dire l’offrande d’un 
animal par un homme à une divinité – serait l’une des façons de mettre en valeur la supériorité de 
l’humain sur l’animal et de marquer ainsi une séparation absolue entre des êtres supérieurs (dieux 
et hommes) et inférieurs (animaux, non seulement tués, mais consommés). On trouve toutefois, 
dans la Bible, d’autres passages qui insistent davantage sur la logique de continuité entre l’animal 
et l’homme, tel ce texte de Qo 3,19 : « Car 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. 
La supériorité de l’homme sur la bête est nulle, car tout est vanité ». Sur le sacrifice à Rome, voir John 
Scheid, « L’animal mis à mort. Une interprétation romaine du sacrifice », Études rurales 147-148 
(1998) 15-26.
17 Il semblerait que cette interprétation ait déjà été proposée par Joseph Albo (1360-1444), philosophe 
juif espagnol, disciple de Hasdaï Crescas et auteur du Séfer ha-Iqqarim (« Le livre des principes »). 
Mais je n’ai pu vérifier la source de cette information.
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de l’homme post-diluvien. Comment donc Dieu va-t-il réagir à cette initiative qu’il n’a 
en rien sollicitée, mais dans laquelle, qu’il le veuille ou non, il se trouve impliqué ? Il 
n’a en fait guère le choix, un cadeau – comme chacun sait – étant l’une des choses les 
plus difficiles à refuser. Lui qui, d’un seul coup, vient d’éliminer l’ensemble de l’hu-
manité à l’exception de huit individus (Gn 8,15), ne peut que constater que l’homme 
ne se « refait » pas. Et à moins de détruire encore ce petit reste, il n’a d’autre solution 
que d’assumer et d’essayer de récupérer le choix et l’offrande de Noé. Et c’est effec-
tivement ce qu’il fait : sans renoncer à sa lucidité (Gn 8,21b : « le cœur de l’homme 
est porté au mal dès sa jeunesse »), il consent au don (Gn 8,21a : « Le Seigneur sentit 
la senteur apaisante ») et il intègre la bévue des rescapés dans un nouveau contrat qui 
reprend, certes, des éléments de l’alliance originelle (Gn 8,17 ; 9,1.7 ; cf. Gn 1,22.28 : 
reformulation de la bénédiction adressée aux animaux et aux hommes), mais qui, en 
outre, tient compte de cette réalité de la violence. De quelle manière ? Dans un 
contexte de condamnation du meurtre (Gn 9,6 : shôfék dam hâ’âdâm bâ’âdâm 
dâmô yîshâfék), il adapte le régime alimentaire de l’humain et lui concède la possi-
bilité de consommer de la viande. On s’en doute : cette concession, même assortie 
d’une limite (Gn 9,4-6 : ne pas ingurgiter le sang qui représente la vie) qui cherche à 
en canaliser les effets négatifs, ne peut pas ne pas avoir de sérieuses répercussions sur 
le rapport entre les animaux et les hommes, les uns étant désormais susceptibles d’être 
tués et dévorés par les autres. 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 pré-
dateur (Gn 9,2-3). Les animaux sont-ils, pour autant, les grands perdants de ce new 
deal ? Les choses ne sont pas si simples et leur situation résulte d’un subtil compromis. 
En leur faveur, trois promesses sont faites qui peuvent apparaître comme des 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) qui leur assure une certaine protection18. 
L’homme, de son côté, grâce à son régime carné se voit accorder un possible exutoire 
et un moyen de contrôler sa violence.

Malgré tout –  et à y regarder de plus près – il est permis de considérer que l’en-
semble 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’abomination 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.). Du 
point de vue des animaux, les mesures et les engagements pris pour limiter l’extermi-

18 Je renvoie ici tout à la fois à la législation biblique, au principe talmudique du tsa’ar ba’aley 
hayyim (sur la souffrance animale) et à la contribution, dans ce même ouvrage, d’Olivier Artus.
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nation ne représentent qu’une maigre consolation pour ceux qui – volatiles ou non – 
deviennent, dans tous les cas, les « dindons de la farce ». La promesse de Dieu de ne 
plus les détruire risque, en effet, d’être neutralisée par le comportement irresponsable 
et insatiable des hommes. Pour le dire avec un peu de cynisme, Dieu n’a plus besoin 
de participer à l’extinction des espèces (comme au déluge), puisque désormais, c’est 
l’homme qui s’en chargera. C’est la raison pour laquelle la loi subséquente aménagera 
encore d’autres parades et se débrouillera pour réduire au maximum les effets de cette 
violence contre les animaux, que celle-ci soit ordonnée à la nourriture des hommes ou 
à celle de Dieu. Elle le fera tout d’abord en limitant l’éventail d’animaux sacrifiables : 
à l’inverse de l’initiative noachique, tous les animaux purs (donc comestibles) ne pour-
ront pas être offerts en sacrifice. Elle le fera aussi, notamment19 en couplant consom-
mation de viande et offrande sacrificielle, autrement dit en interdisant tout abattage 
« profane », c’est-à-dire toute mise à mort qui ne passerait pas par l’autel :

Si un homme de la maison d’Israël égorge un bœuf, un mouton ou une chèvre dans 
le camp – ou même l’égorge hors du camp – sans l’amener à l’entrée de la tente de 
la rencontre pour l’apporter en présent au Seigneur, devant la demeure du Seigneur, 

19 « Notamment », parce que ce n’est pas la seule mesure prise par la loi. Je me contente ici de 
signaler deux autres pistes importantes. Même si c’est dans une perspective diachronique, la première 
a été magistralement mise en évidence par Marx, Les offrandes végétales [cité n. 5]. Il s’agit de la 
place fondamentale attribuée par le Code sacerdotal à l’offrande végétale, c’est-à-dire à un sacrifice 
non sanglant que l’on trouve sous une quinzaine de formes différentes, à partir de deux produits de 
base (farine et huile) : P (l’auteur / rédacteur sacerdotal), pour promouvoir son utopie végétalienne, 
« donne à ces offrandes végétales une importance de tout premier plan : il prescrit d’adjoindre une 
telle offrande à tout holocauste et à tout sacrifice de communion, voués ou spontanés ; il construit 
tout son système du culte régulier autour de la minhah ; il associe étroitement l’offrande de pains au 
sacerdoce et à la consécration en en faisant le point culminant du rituel de consécration des prêtres et 
le sommet du culte quotidien où elle constitue le sacrifice apporté à Dieu par le grand prêtre lui-même 
au nom des prêtres. Pour P, l’offrande végétale est l’unique sacrifice d’odeur apaisante à pouvoir 
être offert seul, indépendamment de tout autre sacrifice. Elle constitue aussi le point culminant et 
la synthèse de l’ensemble de son système sacrificiel : elle est à la fois sacrifice d’odeur apaisante, 
comme l’holocauste et le sacrifice de communion, et sacrifice sacro-saint comme le hatta’t et le 
sacrifice de réparation. Et son rituel est susceptible de prendre la forme de chacun des sacrifices » 
(p. 166). Cette valorisation de la minehâh se marque jusque dans la façon dont Lv 1–3 est structuré. 
Sur ce point, voir Didier Luciani, « Structure et théologie en Lv 1,1–3,17 », dans Thomas Römer 
(éd.), The Books of Leviticus and Numbers (BETL 215), Leuven, Peeters, 2008, p. 319-327. La 
deuxième piste est explorée par Adrian Schenker, « La douceur et le sacré. Les sacrifices de la Bible 
comme expression de la douceur divine », dans Anand Nayak (éd.), Religions et violences. Sources 
et interactions, Fribourg, Éditions universitaires, 2000, p. 219-228, qui montre comment le système 
sacrificiel en lui-même (notamment le ’âshâm et le hattâ’t) est tout entier orienté vers la douceur 
de Yhwh, la paix et la communion avec lui. Et cela, malgré l’immolation qui est un acte violent 
par essence, mais qui n’est « ni gratuite, ni cruelle vu qu’elle sert une nécessité vitale et grave dans 
l’existence des éleveurs de troupeaux » (p. 227). De plus, en sacralisant au maximum, grâce à tout un 
processus rituel et symbolique, l’abattage et la consommation et en rendant le sang (qui est la vie) à 
Dieu (via l’autel), le système cherche encore à atténuer le caractère violent du meurtre et à le civiliser.
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il répondra du sang qu’il a versé : cet homme-là sera retranché du sein de son peuple 
(Lv 17,3-4)20.

Une des conséquences de ce couplage, propre au Lévitique, est bien sûr de rendre la 
consommation de viande bien plus onéreuse (il faudra laisser une part au sanctuaire), 
plus compliquée (il faudra se déplacer et passer par la médiation sacerdotale) et donc 
plus rare (principalement, à l’occasion de fêtes religieuses)21.

Un peu plus tard, toujours dans une perspective synchronique, la loi de Dt 12 qui, 
au contraire de la loi précédente, réintroduit l’autorisation de l’abattage profane, peut 
donner l’impression de réduire à néant la protection que cette restriction léviticienne 
procurait aux animaux22. Mais c’est, en fait, qu’elle change de perspective : elle ne se 
situe plus dans le cadre de la pérégrination au désert, avec un sanctuaire portable au 
milieu du camp, mais elle se projette dans la situation future de l’installation sur la 
terre donnée par Dieu : « Voici les lois et coutumes que vous garderez et pratiquerez 
dans le pays que Yhwh le Dieu de tes pères t’a donné pour domaine tous les jours 
que vous vivrez sur le sol » (Dt 12,1). Autrement dit, si dans ce nouveau contexte et 
par ce processus de désacralisation, la consommation ordinaire de viande semble 
être facilitée, si ce n’est encouragée, c’est par contre l’accès au sacrifice qui se 
restreint puisque celui-ci ne peut plus être offert que dans le lieu unique que Dieu 
aura choisi pour y faire habiter son nom (hamâqôm ’ashèr yîvhar yhwh ’èlôhéykèm bô 
leshakkén shemô shâm) :

Garde-toi bien d’offrir tes holocaustes dans n’importe lequel des lieux que tu ver-
ras ; c’est seulement au lieu choisi par le Seigneur chez l’une de tes tribus que tu 
offriras tes holocaustes ; c’est là que tu feras tout ce que je t’ordonne. Cependant, tu 

20 Lv 17,13-14 envisage aussi le cas particulier des animaux qui sont autorisés à la consommation 
(purs, comme le cerf, la gazelle, etc.), mais qui sont tués à la chasse. Sur cette question de l’abattage 
profane, la loi de Dt 12,13-16 va dans un sens différent.
21 Un autre résultat, aussi encourageant qu’inattendu, découle de ce couplage : l’homme, malgré 
son éloignement objectif par rapport au projet créateur initial continue à « coller » à l’image de Dieu 
(Gn 9,6) puisqu’au moment où il mange de la viande, Dieu – si l’on peut dire – par condescendance 
à son égard, « fait » de même (par le biais du sacrifice). Ceci suppose, bien entendu, d’accepter 
l’idée que le sacrifice (notamment, dans l’Ancien Testament) puisse contenir un aspect de repas et de 
nourriture offert à la divinité. Sur ce point discuté, voir Alfred Marx, « Familiarité et transcendance. 
La fonction du sacrifice dans l’Ancien Testament », dans Adrian Schenker (éd.), Studien zu Opfer 
und Kult im Alten Testament (FAT II.3), Tübingen, Mohr Siebeck, 1992, p. 1-14.
22 Comme on le sait, d’un point de vue historico-critique, la question du rapport entre Lv 17 et Dt 12 
est l’une des pierres de touche pour essayer de comprendre et d’élaborer une théorie sur la formation 
du Pentateuque. À ce sujet, voir Alfred Cholewinski, Heiligkeitsgesetz und Deuteronomium : eine 
vergleichende Studie (Analecta Biblica, 66), Rome, Biblical Institute Press, 1976 ; et plus récemment 
encore, Udo Rüterswörden, « Deuteronomium 12,20-28 und Leviticus 17 », dans Reinhard 
Achenbach et al. (éds.), ‘Gerechtigkeit und Recht zu üben’ (Gen 18,19). Studien zur altorientalischen 
und biblischen Rechtsgeschichte, zur Religionsgeschichte Israel und zur Religionssoziologie 
(BZABR 13 ; FS. Eckart Otto), Wiesbaden, Harrassowitz, 2009, p. 217-226.
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pourras, comme tu le voudras, abattre des bêtes et manger de la viande dans toutes 
tes villes, selon la bénédiction que le Seigneur ton Dieu t’aura donnée. Celui qui est 
impur et celui qui est pur en mangeront comme si c’était de la gazelle ou du cerf. 
Cependant, vous ne mangerez pas le sang : tu le verseras sur la terre comme de l’eau 
(Dt 12,13-16).

La distance à parcourir dorénavant pour offrir un sacrifice compense ainsi, en partie, 
la tolérance accordée sur la consommation de la viande. Finalement, à l’échelle de 
l’histoire globale d’Israël, cette unicité du lieu de culte se révèlera d’ailleurs être le 
facteur limitatif le plus puissant à la pratique du sacrifice, puisqu’à deux reprises, Dieu 
« permettra » que ce sanctuaire soit détruit (par Babylone et Rome)… et qu’il le reste !

II. Dieu préfère la viande…, au moins au début
Selon la Bible – comme nous venons de le voir – le sacrifice relève donc d’abord 

d’une initiative humaine que Dieu, dans un second temps, essaye de domestiquer, de 
codifier et de rendre acceptable. Cette façon de concevoir les choses correspond assez 
bien aux justifications du sacrifice israélite que l’on rencontre chez des auteurs juifs 
comme Maïmonide ou chrétiens comme Jean Chrysostome. Chez ceux-ci, le sacrifice 
serait l’expression d’une certaine condescendance divine à l’égard de la faiblesse de 
l’homme et de son inertie spirituelle et un expédient pédagogique pour le détourner, en 
douceur, des cultes païens polythéistes : puisqu’il est impossible à l’homme de passer 
subitement d’un extrême à l’autre et de quitter ses habitudes, lorsque Dieu appela Israël 
à se mettre à son service, il voulut leur éviter le traumatisme d’avoir à abandonner d’un 
seul coup ce qui leur était familier, à savoir toute une série de cultes idolâtres (voir 
Lv 17,7 : « ne plus offrir de sacrifices aux boucs après lesquels ils se prostituent »). Et 
pour ce faire, il fit en sorte que ces pratiques illicites soient casherisées, rendues aptes 
et réorientées en l’honneur de son nom23.

23 Maïmonide, Guide des égarés III,32. Cf. Lévitique Rabbah 22,6 : « Car les enfants d’Israël 
pratiquaient l’idolâtrie en Égypte et ils approchaient leurs sacrifices aux boucs, ainsi qu’il est dit : 
“ils ne sacrifieront plus aux boucs” (Lv 17). Et les boucs désignent les démons, comme il est dit : 
“et ils sacrifièrent aux démons” (Dt 32). Et ces démons avaient des formes de boucs, comme il est 
dit : “et les boucs bondiront là-bas” (Is 13). Et du fait qu’ils approchaient des sacrifices interdits 
et que les malheurs pouvaient fondre sur eux, le Saint, béni soit-il, déclara : “qu’ils m’offrent, en 
tout temps, leurs sacrifices devant la tente du Rendez-vous, ainsi ils s’écarteront de l’idolâtrie et ils 
seront sauvés” ». Nahmanide (Ramban), dans son commentaire sur Lv 1,9 conteste la position de 
Maïmonide à partir d’un argument un peu différent du Guide des égarés III,46 : puisque les peuples 
au milieu desquels vivait Israël rendaient un culte à des ovins et des bovins (voir le culte du taureau 
Apis en Égypte), Dieu aurait ordonné que l’on immole « ces espèces en son nom, afin que l’on 
sache que la chose qu’ils prennent pour le pire des péchés est ce qui nous rapproche du Créateur et 
ce grâce à quoi nous sommes pardonnés de nos fautes ». Autrement dit, Maïmonide pense que la 
meilleure façon de déraciner de l’esprit des Israélites ces pratiques perverses et idolâtres est de les 
combattre par l’extrême opposé. Nahmanide considère ces propos dérisoires et défend l’idée que les 
sacrifices correspondent à un souhait divin et qu’ils ont une utilité en eux-mêmes (pas seulement pour 
s’opposer à l’idolâtrie) Sur cette question, voir Pierre Lenhardt, « La valeur des sacrifices dans le 
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Il n’en reste pas moins, que dans toute cette affaire, Dieu est en partie responsable 
de la manière dont les choses ont (mal ?) tourné. En effet, dès le départ, nonobstant 
l’incertitude qui pèse sur le caractère « sacrificiel » de l’offrande d’Abel (Gn 4) et 
en l’absence de toute indication concernant les motifs de son choix, Dieu donne la 
nette impression de préférer – comme la plupart des enfants – la viande aux légumes. 
Hormis le présent de Caïn, délaissé, la première mention d’une offrande végétale n’ad-
vient qu’en Ex 29,41, alors qu’entre temps, Dieu acquiesce – même si c’est du bout 
du nez – au sacrifice de Noé (8,21). Mais surtout, quand il assume, pour la première 
fois, la responsabilité et l’organisation d’un sacrifice (Gn 15), il demande à Abraham 
de se procurer cinq animaux différents. Autrement dit, il profite de cette occasion pour 
commander, en une seule parole, toute la carte de ses plats préférés, c’est-à-dire les 
espèces qu’on devra désormais lui sacrifier : bovins, ovins, caprins et oiseaux. Même si 
la critique prophétique et psalmique des sacrifices est encore éloignée de ces récits des 
origines et qu’elle ne signifie de toute façon pas une disparition ou une condamnation 
définitive, la suite de l’histoire (dans une perspective de lecture canonique) montrera 
malgré tout que Dieu – comme tout un chacun – peut aussi se lasser des meilleures 
choses (Is 1,11-17 ; Jr 6,18-20 ; 7,21-24 ; Os 6,6-10 ; Am 5,21-25 ; Ps 50,7-15). De ce 
point de vue, la destruction du temple, en même temps qu’elle a constitué un facteur 
décisif et accélérateur de transformation de la religion juive24, a dû lui paraître une 
aubaine inestimable pour pouvoir enfin varier son ordinaire !

judaïsme d’autrefois et d’aujourd’hui », dans Neusch (éd.), Le sacrifice dans les religions, p. 61-84 
(p. 82-83) [cité n. 6] ; Élisabeth de Fontenay, « Les narines du Dieu unique », dans Id., Le silence 
des bêtes. La Philosophie à l’épreuve de l’animalité (Points Essais, 701), Paris, Points, 1998, p. 305-
323. Jean Chrysostome, Contre Iudaeos IV, 313, défend une position assez semblable à celle de 
Maïmonide : « “Qu’ai-je à faire de la multitude de vos victimes ? dit le Seigneur. Je suis rassasié des 
holocaustes de béliers, et je ne veux pas de la graisse des agneaux, ni du sang des taureaux et des 
boucs, même si vous veniez en ma présence. Car, qui vous a demandé d’avoir tous ces dons en vos 
mains ?” (Is 2,11s.) Vous l’entendez, le Prophète dit assez clairement que Dieu ne demandait pas ces 
sacrifices à l’origine. S’ils eussent été nécessaires, il les eut imposés à ces grands hommes dont la 
vertu a jeté un si vif éclat dans les temps anciens. Pourquoi les a-t-il exigés plus tard ? C’était pour 
s’accommoder à notre faiblesse. Quand un médecin voit un homme ayant la fièvre, devenir morose, 
impatient, désirer boire froid et menacer, si on le lui refuse, de se pendre, ou de se précipiter, il 
permet un moindre mal pour en éviter un plus grand ; il permet les boissons froides pour empêcher 
une mort violente ; telle est la conduite que Dieu a tenue à l’égard des Juifs. Quand il vit ces insensés 
désirer les sacrifices avec une avidité inquiète, et prêts, si on ne les leur accordait, à passer au culte 
des idoles, non seulement prêts à le faire, mais l’ayant déjà fait ; il leur permit d’offrir ces sacrifices, 
objets de leurs désirs » [www.abbaye-saint-benoit.ch/saints/chrysostome/traites/discju/discours004.
htm, consulté le 05/05/17].
24 Sur ce point, voir l’ouvrage de Guy G. Stroumsa, La fin du sacrifice. Les mutations religieuses 
de l’Antiquité tardive (Collège de France), Paris, Odile Jacob, 2005 (surtout le chap. III : « Trans-
formation du rituel », p. 103-144).
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III. Critères de classification des animaux sacrificiels
Comme nous venons de le voir et sachant que l’on n’est jamais mieux servi que par 

soi-même, Dieu s’est donc débrouillé pour déterminer les ingrédients du menu. Plus 
tard, dans le Lévitique, il précisera ses desiderata et indiquera, en outre, les modes 
de préparation et les degrés de cuisson. Le rassemblement de ces données permet 
de constater que trois critères entrent en ligne de compte pour le choix de la victime 
sacrificielle : l’espèce, le sexe et l’âge (pour plus de précisions sur les différents sacri-
fices, se reporter aux différentes annexes en fin de volume, p. 125). Ces trois critères 
sont tous aussi importants et aucun ne prévaut sur l’autre. Un quatrième critère qui 
n’intervient pas habituellement en Israël, celui de la couleur25, joue tout de même un 
rôle dans un seul cas bien particulier, celui de la « vache rousse »26 (pârâh ’adoum-
mâh : Nb 19,1-10 + tout le traité Parah de la Mishna qui lui est consacrée)27. Détaillons 
un peu chacun de ces aspects.
®	 Concernant la zootaxie, les textes précédemment évoqués fournissent déjà 

quelques précieuses indications sur les victimes sacrificielles. Je les rappelle ici. 
Pour Abel, ce sont des animaux disponibles (domestiques et non sauvages ou 
menaçants) ; pour Noé, des animaux consommables par l’homme (purs), fai-
sant partie des animaux terrestres et de la gente ailée ; et pour Abraham, encore 
plus précisément, du gros, du petit bétail et deux types de volatiles. C’est sur 
cette base que sont sélectionnées les cinq espèces retenues (voir tableau) : bovins 
(gros bétail), ovins et caprins (petit bétail), tourterelles et colombes (oiseaux). À 
part, peut-être, les oiseaux, elles font donc toutes parties des espèces familières à 
l’homme, de celles avec qui il entretient des liens28 et qui lui fournissent habituel-

25 Sur l’importance de ce critère dans le monde grec, voir, par exemple, le Thesaurus Cultus et Rituum 
Antiquorum (ThesCRA). Vol. I : Processions, Sacrifices, Libations, Fumigations, Dédications, 
Los Angeles, The J. Paul Getty Museum, 2004, p. 60-133. Pour l’hindouisme, voir, par exemple, 
Olivia Fontaine et al., « Hindouisme et sacrifice de boucs à l’île de la Réunion », Ethnozootechnie 
85 (2008) 1-18 . On retrouve également ce critère en Afrique ; voir, par exemple, Guy Le Moal, 
« Introduction à une étude du sacrifice chez les Bobo de Haute-Volta », Systèmes de pensées en 
Afrique noire 5 (1981) 99-126.
26 Voir Jacob Milgrom, Leviticus 1–16. A New Translation with Introduction and Commentary (AB 
3), New York, Doubleday, p. 270-278 ; Nicole J. Ruane, Sacrifice and Gender in Biblical Law, New 
York, Cambridge University Press, 2013, p. 106-147.
27 Ce traité est le quatrième de l’ordre Toharot. Il est composé de douze chapitres qui traitent, du 
choix, de l’abattage, de la crémation de la vache rousse ainsi que de la préparation, à partir de ses 
cendres, du liquide qui purifie celui qui est entré en contact avec un cadavre.
28 John Hare, « Animal Sacrifices », dans Michael Bergmann et al. (éds.), Divine Evil ? The Moral 
Character of the God of Abraham, Oxford, Oxford University Press, 2011, p. 121-149, illustre cette 
familiarité en citant l’exemple de 2 S 12,1-6 (la parabole de Nathan sur le pauvre qui n’avait qu’une 
brebis) et de Jon 3 (le gros et le petit bétail qui prennent le sac et la cendre). On pourrait ajouter à cette 
liste, le bétail qui doit se reposer le Shabbat (Ex 20,10 ; Dt 5,14) ou encore les brebis qui connaissent 
la voix du berger (Jn 10). Ce sont précisément ces animaux familiers qui sont l’objet du sacrifice 
(p. 126-127).
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lement sa nourriture (lait, viande) et son vêtement (laine, poil ou peau) et qu’il 
l’aide dans son travail (labour) (voir Pr 27,26-27).

®	 La détermination du genre est un critère contraignant pour certains sacrifices (un 
holocauste est forcément un mâle ; certains types de hattâ’t, comme celui pour 
la faute d’un membre du peuple, exigent une femelle) ; elle est optionnelle pour 
d’autres (la plupart des sacrifices de communion peuvent être de l’un ou l’autre 
sexe). Quant aux oiseaux, leur genre n’est jamais précisé.

®	 L’âge, quand il est indiqué, sert la plupart du temps à distinguer entre les 
animaux jeunes (bèn shânâh : moins d’un an) et adultes (tous les autres). 
Exceptionnellement, un âge plus spécifique peut être mentionné, comme pour le 
sacrifice d’Abraham en Gn 15 (animaux de 3 ans), ou pour celui de Gédéon en 
Jg 6 (un taureau de 7 ans). Par contre, l’âge des oiseaux, pas plus que leur genre, 
n’est spécifié.

En combinant les cinq espèces, le genre et les deux tranches d’âge, on obtient, en 
théorie, vingt possibilités (5 × 2 × 2). Mais du fait que les oiseaux ne sont différenciés 
ni par leur genre, ni par leur âge, ce chiffre retombe à quatorze. Et même à treize, 
puisqu’une catégorie n’est jamais actualisée (ni pour le sacrifice, ni dans la Bible 
hébraïque tout entière) : celle du jeune bovin femelle (‘ègelâh bat shânâh).

mâle femelle
bovin jeune (bèn shânâh) Lv 9,3 ; Mi 6,6 Ø
bovin adulte Ex 29,10-14 ; Lv 4,3-12 ; 

etc.
Nb 19

caprin jeune (bèn shânâh) Ex 12 Nb 15,27
caprin adulte Lv 1,10-13 ; 4,22-26 ; etc. Nb 15,27-28
ovin jeune (bèn shânâh) Ex 12 ; 29,38-42 ; etc. Lv 14,10 ; Nb 6,14
ovin adulte Gn 22,13 ; Ex 29,15-18 ; etc. Lv 4,27-35 ; 5,6 ; 
tourterelle Lv 1,14-17 ; 5,7-10 ; 12,8 ; etc.
colombe Lv 1,14-17 ; 5,7-10 ; 12,8 ; etc.

À partir de cette première synthèse, nous pouvons faire quelques observations pro-
visoires.

1. Les animaux aquatiques – il y a pourtant des poissons purs (ex. : la carpe farcie, la 
fameuse gefilte fisch, des Ashkénazes) – sont tout à fait absents du sacrifice. La raison 
en est au moins triple. Tout d’abord, si l’homme a bien pour vocation de dominer sur 
tous les animaux, poissons de la mer y compris (Gn 1,26-28), il ne partage son domaine 
de subsistance qu’avec les animaux terrestres et avec les oiseaux (Gn 1,29-30). Ce sont 
également ceux-là qui, comme lui, sont formés à partir de l’humus de la terre (Gn 2,7) 
et qu’il a charge de nommer (Gn 2,19-20). Enfin, ce sont eux aussi qui, avec l’homme, 
sont les bénéficiaires de l’alliance que Dieu scelle à la sortie de l’arche (Gn 9,9-10). 
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Tous ces traits manifestent une proximité certaine, faite de connaissance, de respect et 
d’autorité, entre l’homme et ces êtres vivants, proximité qui – loin s’en faut en Israël – 
n’existe point avec le monde marin29. Ensuite, la seconde raison de l’exclusion du 
monde aquatique tient au rôle essentiel que joue le sang, siège de la vie (Lv 17,10-11) 
dans le rituel sacrificiel. Or le poisson, hôte d’un monde méconnu et un peu inquiétant 
pour l’homme, est considéré comme un animal à sang froid ou même dépourvu de 
sang et donc ne peut convenir pour le rituel30. Enfin, une troisième raison toute pra-
tique explique l’exclusion des poissons et éclaire, en contrepartie, le choix des espèces 
retenues. Une des exigences constantes de la loi biblique est, en effet, de présenter à 
Dieu des offrandes sans tares (blî moûm) parfaites (tâmîm : Lv 22,17-25 ; Dt 17,1 ; cf. 
Lv 1,3.10 ; 3,1.6 ; etc. A contrario : Ml 1,6-14), ce qui est une façon bien compréhen-
sible de rendre hommage à la divinité en lui réservant le meilleur. Ce prescrit implique 
au minimum deux conditions : a) que l’animal soit présenté vivant lors du sacrifice31, 
or – comme chacun sait – un poisson dès qu’il est sorti de l’eau meurt et perd très vite 
de sa fraîcheur, surtout sous des latitudes méridionales ; b) que l’animal ait pu être 
examiné quelques jours avant sa mise à mort de façon à repérer les défauts éventuels. 
Là aussi, il est facile de comprendre qu’un poisson ne peut satisfaire à ces exigences : 
soit on le laisse dans l’eau et il reste alors inobservable, soit on le sort et sa santé décline 
très rapidement ! Ces considérations s’appliquent également aux animaux sauvages 
(non domestiqués) : ceux-ci se laissent difficilement observer et capturer et même si on 
parvient à les prendre (à la chasse) cela ne se fait jamais sans provoquer de lésions qui 
les rendent inaptes au sacrifice.

2. Le fait que l’on puisse, pour le même type de sacrifice – holocauste ou hattâ’t, par 
exemple – offrir des animaux aussi différents qu’un taureau ou un tourtereau, prouve 
que l’efficacité du sacrifice n’est pas liée au poids, à la quantité de sang ou la valeur 
monétaire de l’animal présenté (contrairement à certaines idées reçues : Mi 6,6-7).

3. Le tableau laisse entrevoir, enfin, une troisième chose : la prédominance des vic-
times mâles, de tous âges et de toutes espèces. Ces mâles sont notamment les victimes 
exclusives et requises pour l’holocauste (le plus important et prestigieux sacrifice) et le 
’âshâm. Pour le hattâ’t, même si ce sacrifice exige en certaines occasions, une femelle 
– et c’est le seul à le faire, le sacrifice de communion laissant le libre choix – boucs et 
taureaux restent les favoris, surtout pour les sacrifices publics et réguliers (consécration 

29 Ce « désintérêt » pour la faune aquatique participe du sentiment général qu’entretient Israël, 
peuple fort peu marin, vis-à-vis de l’océan et des « grandes eaux » : un domaine hostile, effrayant et 
peuplé de monstres redoutables dont Dieu seul a la maîtrise, mais dont l’homme fait bien de se tenir 
éloigné (Ps 104,25-26 ; Ps 107,23-27 ; etc.).
30 Sur ce point, voir les réflexions de Laurence Bérard, « Le poisson : une denrée périssable », 
Études rurales 147-148 (1998) 129-138, qui oppose la figure débonnaire du pécheur à celle du cruel 
chasseur qui, contrairement au premier, « verse le sang ».
31 Voir, en Belgique, le débat récent et les réactions des communautés juives et musulmanes 
autour de la loi sur l’interdiction de l’abattage sans étourdissement. Voir aussi le communiqué des 
représentants de cultes chrétiens en date du 12/05/17.
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des prêtres et du sanctuaire, Kippour, fêtes, etc.), pour ceux présentés par les élites du 
peuple (grand prêtre, prince) ou par le peuple tout entier. À l’inverse, on ne peut que 
constater la rareté des offrandes femelles jeunes (aucun cas de bovin, 1 cas de caprin 
et 2 cas d’ovin). En outre, même quand le hattâ’t impose une femelle (voir ci-dessus), 
cela ne concerne que des sacrifices privés et individuels (faute d’un membre du peuple, 
le lépreux, le nazir), induisant ainsi de facto à conclure que le sacrifice féminin est 
associé aux cas de moindre importance et à la sphère privée.

Arrêtons-nous un instant sur cette question du genre.

IV. Sacrifice et genre
La prédominance des mâles dans le sacrifice israélite a suscité, de tous temps, diffé-

rents types de justification. La question est déjà abordée chez Philon (ca –20 à +54)32, 
notamment dans les paragraphes 162-256 du livre I du De Specialibus Legibus, inti-
tulés « Des animaux destinés aux rites cultuels et des différentes catégories de sacri-
fices ». Il vaut la peine de citer ce texte un peu longuement pour entrer dans l’univers 
mental de Philon33. Le texte commence par justifier le choix des espèces sacrifiables 
(j’y reviendrai plus loin), avant d’insister sur la nécessaire perfection des offrandes qui 
se doit de refléter et d’encourager la pureté, la perfection morale et l’intention droite de 
celui qui apporte le sacrifice.

166 Ces animaux devaient être intacts, endommagés dans aucune partie du corps, 
sans aucune tache, sans souillure. En cette matière, telles étaient les précautions non 
seulement pour ceux qui offraient les victimes, mais aussi pour les sacrificateurs, 
que les cohanim les plus experts, les plus éprouvés, visitaient l’animal partout le 
corps […]. 167 Ces soins extrêmes, cet examen recherché, n’avait point en vue les 
victimes, mais ceux qui les présentaient. On voulait leur enseigner, par symbole, 
qu’en approchant des autels, soit pour solliciter, soit pour rendre grâces, il ne fallait 
avoir dans l’âme ni vices, ni mauvaise passion ; qu’ils devaient s’efforcer de paraître 
sans aucune souillure, pour que Dieu ne se détourne pas en l’apercevant.

Il présente ensuite les différents sacrifices, en traitant tout d’abord des sacrifices 
publics (les sacrifices quotidiens et ceux des fêtes, § 168-193) puis en présentant les 

32 Plus largement, sur le rapport de Philon aux sacrifices et aux animaux, on peut se reporter à 
Élisabeth de Fontenay, « L’oncle juif et son neveu grec », dans Id., Le silence des bêtes, p. 253-261 
[cité n. 23] ; Valentin Nikiprowetsky, « La spiritualisation des sacrifices et le culte sacrificial au 
Temple de Jérusalem chez Philon d’Alexandrie », Semitica 17 (1967) 97-116 ; Francesca Calabi, 
« Les sacrifices et leur signification symbolique chez Philon d’Alexandrie », dans Eberhard Bons 
(éd.), “Car c’est l’amour qui me plaît, non le sacrifice”. Recherches sur Os 6,6 et son interprétation 
juive et chrétienne (SJSJ 88), Leiden, Brill, 2004, p. 97-117.
33 Je cite ici la traduction, disponible sur internet, de S. Cahen (1831-1851) : http://remacle.org/
bloodwolf/philosophes/philon/animaux.htm [consulté le 10/05/19]. Pour une traduction plus récente, 
voir celle de S. Daniel, publiée au Cerf (Paris) en 1975, dans la collection des « Œuvres de Philon 
d’Alexandrie » (vol. 24).
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trois différentes catégories d’offrandes qui correspondent aux besoins et aux attitudes 
fondamentales de l’homme face à son Dieu (holocauste, sacrifice de salut et sacrifice 
pour le péché34, § 194-246).

194 Après avoir prescrit ces dispositions, le législateur commence par distinguer 
les espèces de sacrifices. Il les partage en trois classes, à savoir les holocaustes, 
les salutaires et les pénitentiaires [pour le péché] […] 195 On découvre dans cette 
classification des sacrifices un ordre parfaitement adapté à son objet. En effet, si 
l’on recherche soigneusement les motifs qui portaient les anciens à faire soit des 
sacrifices, soit des prières, on en trouve deux principaux. Le premier seulement 
pour honorer Dieu, sans autre raison que la nécessité et la beauté de l’action en 
elle-même ; le second motif, pour un but d’utilité, dans l’intérêt du donateur. Cette 
utilité est double, soit que nous demandions des faveurs, soit que nous cherchions à 
éviter des malheurs. 196 Lorsque le sacrifice se rapporte uniquement à Dieu, d’après 
les prescriptions du législateur, il doit être consumé en toutes ses parties, totale-
ment, afin que la cupidité humaine ne puisse rien y prétendre. Les sacrifices dans un 
intérêt personnel ayant deux buts, le législateur les a distingués de même ; les uns, 
pour solliciter des bienfaits, sont nommés salutaires ; les autres, pour repousser les 
maux qui nous menacent, sont désignés sous le nom de pénitentiaires. 197 Ainsi l’ho-
locauste est le seul sacrifice qui ait Dieu pour objet unique, sans autre vue que de 
remplir envers lui un devoir de culte ; les deux autres genres de victimes regardent 
nos propres intérêts. Dans les salutaires, nous demandons la conservation et l’aug-
mentation de notre bien-être, et dans les pénitentiaires son rétablissement.

Eu égard à ce qu’il vient de dire, Philon commence logiquement par examiner les 
règles du sacrifice le plus éminent, à savoir l’holocauste (§ 198-211).

198 Avant tout, dit le législateur, il faut choisir parmi les animaux purs un mâle, veau, 
agneau ou bouc. Que l’offrant, après avoir lavé ses mains, les pose sur la tête de la 
victime, 199 et qu’alors un sacrificateur prenne la victime, et l’immole ; qu’un autre, 
ayant reçu le sang dans un vase, le répande en cercle autour de l’autel, qu’il écorche 
la victime, qu’il coupe les membres en morceaux, et qu’on lave les intestins et les 
pieds, et qu’ensuite on réunisse sur l’autel de Dieu toutes les parties de l’animal 
sacré, de un devenu multiple, et de multiple redevenu un. 200 Telle est l’ordonnance 
qui est énoncée dans la loi. Mais il y a là-dessous un autre sens énigmatique, ayant 
sa raison dans le symbole, car le symbole consiste à dire obscurément des choses 
claires / et d’une manière claire les choses obscures. D’abord l’holocauste doit 
être mâle ; parce que le sexe mâle a la supériorité sur le sexe femelle, et qu’il est 

34 Le sacrifice de salut correspond au shelâmîm. Quant au sacrifice pour le péché, Philon ne semble 
pas faire de distinction entre le ’âshâm et le hattâ’t, non pas qu’il l’ignore, mais sans doute parce que 
cela sert mieux sa démonstration des trois motifs sous-jacents à l’offrande d’un sacrifice.
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rapproché de la cause efficiente35 ; le sexe féminin est imparfait, inférieur, comme 
étant plutôt patient qu’agissant36. 201 Or, l’âme est composée de deux parties consti-
tuantes ; l’une rationnelle, l’autre irrationnelle ; la partie rationnelle est du genre 
mâle, comme possédant la raison, l’entendement ; la partie irrationnelle est du genre 
femelle, comme ayant en partage la faculté de sentir. L’entendement, élément pur, 
intègre, parfait en toute vertu, est supérieur à la sensation, comme l’homme à la 
femme, dans toute l’étendue du genre. Aussi cette victime (mâle) est-elle la plus 
sainte, la plus agréable devant Dieu37.

Pour bien entendre ces textes, il faut commencer par rappeler que, chez Philon, l’exé-
gèse allégorique et rationnelle de la loi – qu’il connaît bien et qu’il cherche, dans un 
souci apologétique, à expliquer aux païens –, ne le conduit jamais à mépriser la lettre 
de cette loi et ne l’empêche aucunement d’en défendre la pratique effective et stricte. 
D’ailleurs, pour lui, quel que soit le sens caché de cette loi, celui-ci ne se découvre que 
par son observance minutieuse. La question qui se pose n’est donc pas celle de son 
application, mais plutôt celle de savoir si l’Alexandrin, avec des méthodes exégétiques 
qui ne sont plus les nôtres, met en lumière un travers inhérent à cette loi biblique ou 
bien, au contraire, importe sur elle une problématique qui lui est tout à fait étrangère, un 
autre sens, une autre intention. Autrement dit, en soulignant la préséance du masculin 
dans le système sacrificiel, peut-on taxer la loi biblique d’être sexiste et antiféministe ?

Nicole J. Ruane, dans sa thèse révisée de 2005, Sacrifice and Gender in Biblical 
Law38 examine cette question et semble adopter une position médiane entre considéra-
tions techniques et interprétation symbolique.
®	 D’une part, comme le prétend Baruch Levine, il est fort probable que le choix 

des victimes réponde avant tout à des impératifs pratiques de gestion et d’éle-
vage, peu de mâles bien sélectionnés (environ un taureau pour 40 à 50 vaches) 

35 Dans la traduction de S. Daniel (citée n. 33) : « le mâle est plus complet que la femelle et 
s’apparente de plus près à la cause efficiente ».
36 S. Daniel : « la femelle, en effet, est incomplète, soumise, et relève du domaine du passif plutôt 
que de celui de l’actif ».
37 Un peu plus loin encore (§ 226-229), Philon explique à propos du sacrifice pour le péché qu’il 
est normal que la valeur de la victime soit proportionnée à la dignité de l’offrant : pour le grand 
prêtre et pour la nation : un taureau ; pour un prince, un animal de moindre importance, mais tout de 
même un mâle : un bouc ; pour les péchés d’un simple Israélite, un animal d’une catégorie encore 
inférieure et, qui plus est, une femelle : une chèvre. « 229 Le grand prêtre et le peuple sont purifiés par 
la même espèce de victime : pour l’un et l’autre, la loi désigne un taureau ; au prince, on accorde le 
bouc, victime de moindre importance, mais toujours mâle ; au particulier, encore moins : la victime 
doit être femelle et non mâle. Dans les sacrifices, il convient de préférer le prince au particulier, et 
le peuple au prince ; car le tout doit toujours l’emporter sur la partie. Quant au grand prêtre, dans 
les purifications, et pour l’obtention de la rémission des péchés, on l’a jugé digne d’être placé de 
niveau avec la nation. Cette égalité d’honneur n’est pas accordée à sa personne, mais au ministre de 
la nation, présentant des actions de grâce, des sacrifices, des victimes, qui appartiennent à tous ».
38 Ruane, Sacrifice and Gender in Biblical Law [cité n. 26].
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étant suffisants pour assurer la reproduction et la croissance du troupeau39. Le 
sacrifice fonctionne ici comme agent de sélection génétique. Dans le même sens, 
mais cette fois pour des motifs culinaires, on peut d’ailleurs également expliquer 
pourquoi le sacrifice de communion laisse au libre choix de l’offrant le sexe de la 
victime : quand il s’agit de préparer un repas (une des spécificités du shelâmîm), 
on commence par regarder ce que l’on a en réserve (« dans le frigo »). Là encore, 
le sacrifice sert de moyen de régulation, mais cette fois-ci pour la gestion des 
stocks.

®	 D’autre part et en parallèle à ces observations pragmatiques, puisque offrir un 
sacrifice suppose le pouvoir de vie et de mort sur un animal que l’on possède, 
on ne peut exclure l’idée que ce rite sacrificielle, entièrement contrôlée par des 
hommes, contribue à renforcer certains stéréotypes sociaux et certaines hiérar-
chies patriarcales et cléricales : aux grandes occasions, des propriétaires mâles 
apportent au sanctuaire des animaux mâles qui sont occis par des sacrificateurs 
mâles et dont la chair, pour certaines offrandes au moins, ne profitera qu’à des 
consommateurs mâles. Voilà qui – comme le dit Ruane – « accorde la primauté 
à la virilité en la corrélant visuellement, spatialement et socialement aux plus 
hautes sphères d’autorité et de sainteté, ainsi qu’à la vie publique et collective »40.

Il me semble toutefois que même sur ce versant symbolique, il est possible de renverser 
l’argumentation et de voir dans la manière dont le système sacrificiel s’organise et 
opère en grande partie autour des (potentiels) géniteurs, non pas une dévalorisation, 
mais au contraire une mesure de bon sens économique et une discrimination positive 
à l’égard des animaux femelles et de leur capacité d’engendrement. En effet, dans une 
économie semi-autarcique pratiquant un élevage centré sur la production de lait plutôt 
que de viande – en Israël, la consommation de viande devait être assez rare avec, en 
outre, des problèmes de conservation pour celle-ci –, la femelle reproductrice et allai-
tante (sauf si elle est stérile) représente, sur le long terme, une source de revenus bien 
plus rentable, un moyen de subsistance bien plus durable et donc un capital bien plus 
précieux que le mâle. Paradoxalement, c’est d’ailleurs la raison pour laquelle – selon 
Milgrom41 – le hattâ’t, sacrifice requis dans certaines conditions, lorsqu’il doit être 
offert par un Israélite (Lv 4,27-35), se compose d’un ovin femelle (précieux), alors que 
39 Ce qui exige une élimination – en général, après le sevrage ou avant un an (ce qui représente la 
solution la plus économique) – des mâles surnuméraires qui ne servent à rien (sauf éventuellement à 
faire de la viande), qui coûtent cher à nourrir et qui, en outre, risque de provoquer des conflits dans 
le troupeau s’ils sont trop nombreux. Sur la pratique de la castration des animaux (notamment pour 
produire de la meilleure chair et canaliser l’agressivité) dans l’Israël biblique, la discussion reste 
ouverte. Dans tous les cas, la loi biblique et le judaïsme la condamne (Lv 22,24 ; cf. Lv 21,20 ; 
Dt 23,2 ; TB Shabbat, 110b-111a). À ce sujet, voir Ruane, Sacrifice and Gender in Biblical Law, 
p. 68-75 [cité n. 26] ; Ellen A. Goodfriend, « Leviticus 22:24. A Prohibition of Gelding for the Land 
of Israel ? », dans Roy E. Gane et al. (éds.), Current Issues in Priestly and Related Literature, p. 67-
92 [cité n. 4].
40 Ruane, Sacrifice and Gender in Biblical Law, p. 55 [cité n. 26].
41 Milgrom, Leviticus 1–16, p. 252 [cité n. 26].
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celui d’un prince, sans doute plus fortuné (Lv 4,22-26) consiste en un bouc (de moindre 
valeur) : il y a, en effet, plus de chance que le simple membre du peuple conserve dans 
son troupeau des animaux femelles qui assurent sa subsistance plutôt que des mâles 
qui lui coûtent et ne lui rapportent pas grand-chose (voir 2 S 12 : la brebis du pauvre). 
Le prince, au contraire, peut se permettre de faire de la sélection animale, d’élever plu-
sieurs mâles et de ne garder que les meilleurs pour améliorer et diversifier son cheptel. 
Il peut donc facilement en offrir en sacrifice42.

Mais ce n’est pas tout. Par un retour de manivelle assez classique et par un phé-
nomène de compensation bien connu, c’est cette même relative (in)utilité des mâles, 
compensée par la mise en avant de qualités plus ou moins fantasmées (puissance, 
beauté, force, ruse, etc.) qui explique leur survalorisation symbolique et leur investis-
sement cultuel : moins ils servent réellement à quelque chose dans la vie matérielle du 
paysan, plus ils sont disponibles et aptes à occuper le terrain du spirituel et du sacré, 
domaine par excellence de la gratuité et de la non-productivité. En d’autres termes, la 
dimension symbolique et rhétorique appuyée vient pallier la relative absence de valeur 
pratique et d’utilité concrète. Les idolâtres adorent le taureau (Apis, Baal, etc.) à cause 
de sa fertilité, les Israélites l’offre en sacrifice parce qu’en posséder plusieurs ne sert à 
rien dans un troupeau.

Il est donc possible de conclure, sur ces questions de genre, en affirmant que le sys-
tème sacrificiel biblique43 – comme, sans doute, d’autres systèmes – intègre, dans son 
fonctionnement, une dimension de sélection et de régulation et fournit à ces procé-
dures un cadre rituel et symbolique important dans la mesure où il permet d’impli-
quer la divinité non seulement dans la vie et les activités de l’éleveur, mais dans celle 
de chaque Israélite. Ce système représente, selon Ruane, « ce que l’anthropologue 
Roy Rappaport appelle un “écosystème rituellement régulé” dans lequel les pratiques 
rituelles répondent aux besoins concrets de l’agriculture et de l’élevage, tout parti-
culièrement dans une économie de subsistance »44. Cette fonction de régulation est 
d’autant plus efficiente quand – comme c’est le cas pour la Bible – le rituel se couple 
à un calendrier liturgique qui en démultiplie les effets45. Il suffit, pour le comprendre, 
de rappeler la correspondance entre Pâque(s) – la juive ou la chrétienne – et le cycle de 
production des brebis qui mettent bas un peu avant la fête46.

42 Ce n’est pas pour rien que jusqu’il y a peu (avant les techniques d’insémination artificielle), les 
grands fournisseurs d’étalons, de taureaux ou de verrats étaient en général de riches propriétaires.

43 Ici, pris dans sa globalité, même s’il n’est pas possible d’ignorer les divergences qui existent, à ce 
propos, à l’intérieur du corpus biblique.
44 Ruane, Sacrifice and Gender in Biblical Law, p. 62 [cité n. 26].
45 Sur ce point, voir Ruane, Sacrifice and Gender in Biblical Law, p. 62-64 [cité n. 26].
46 Après une gestation qui durent environ cinq mois, les brebis mettent bas fin janvier-début février. 
En mars-avril, elles atteignent leur pic de lactation, les agneaux de lait sont alors abattus pour la 
Pâque et les agnelles sont sevrées.
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V. Sacrifice et espèce
Même si j’en ai déjà dit quelques mots, je reprends cette question des espèces en 

repartant de Philon, mais en citant cette fois un passage de son traité Quaestionem in 
Genesim à propos du sacrifice d’Abraham en Gn 15 dont je rappelle ci-après le texte47 :

7 Il lui dit : « Je suis Yhwh qui t’ai fait sortir d’Ur des Chaldéens pour te donner ce 
pays en possession ». 8 Abram répondit : « Mon Seigneur Yhwh, à quoi saurai-je 
que le posséderai ? 9 Il lui dit : « Prends-moi une génisse (‘ègelâh) de trois ans, une 
chèvre (‘éz) de trois ans, un bélier (’ayil) de trois ans, une tourterelle (tôr) et un 
pigeonneau (gôzâl) ». 10 Il lui amena tous ces animaux, les partagea par le milieu et 
plaça chaque moitié vis-à-vis de l’autre ; cependant, il ne partagea pas les oiseaux. 
11 Les rapaces s’abattirent sur les cadavres, mais Abram les chassa (Gn 15,7-11).

Après avoir défendu le sens littéral du passage, Philon se lance dans une interpréta-
tion cosmologique (III,3).

La nature de ces animaux offre une parenté avec les parties de l’univers : le bœuf 
avec la terre, comme laboureur et cultivateur ; la chèvre avec l’eau, parce que c’est 
un animal emporté et que l’eau est agitée et impétueuse, comme en témoignent les 
courants des rivières et les marées ; le bélier ressemble à l’air par sa violence, et 
aussi parce qu’aucun animal n’est plus utile à l’homme, puisqu’il lui fournit ses 
vêtements ; quant aux oiseaux, l’élément qui leur est apparenté est le ciel, partagé 
en sphères des planètes et sphères des fixes : on peut rapporter les planètes à la 
colombe, car c’est un animal doux et les planètes nous sont propices ; et les étoiles 
à la tourterelle, car elle aime la solitude. On peut ajouter aussi que les oiseaux sont 
apparentés aux astres, car leur vol ressemble au mouvement des étoiles et leur chant 
à la musique des sphères.

47 Sur le sens symbolique du choix des espèces animales pour le sacrifice, on peut voir aussi De 
Specialibus Legibus, § 162-165. « 162 Des animaux destinés aux sacrifices, les uns restent attachés 
au sol, les autres traversent les airs. Négligeant tant d’innombrables espèces d’oiseaux, entre toutes, 
Moïse en prit deux seulement : le pigeon, le plus doux des oiseaux volant en troupe, la tourterelle, 
la plus apprivoisable des espèces qui, par nature, vivent dans la solitude. 163 Passant outre sur tant 
d’espèces d’animaux terrestres, de nombre pas facile à compter, il en choisit trois principales, le 
bœuf, le mouton et la chèvre ; car ces espèces sont les plus douces les plus dociles. Les plus grands 
troupeaux d’entre elles sont menés par un conducteur, par un seul homme, et souvent par un petit 
enfant. Lorsqu’ils sont au pâturage, s’agit-il de retourner à l’étable, ils reviennent en ordre. 164 Tant 
d’autres marques d’une extrême docilité sont des indices certains que ces animaux doivent se nourrir 
d’herbes et ne pas dévorer la chair […]. 165 En outre, de tous les animaux, ils sont les plus utiles à 
la vie. Les vêtements qui protègent le plus efficacement nos corps c’est au mouton qu’on les doit ; 
le bœuf, labourant la terre, l’approprie aux semailles ; et triturant les grains, les prépare pour servir 
d’aliments. Les poils de la chèvre, sa peau, tissus et cousus, fournissent des manteaux aux citoyens 
en voyage, surtout aux militaires, et à ceux que la nécessité oblige de travailler au grand air, hors de 
la cité ». Ou encore De Mutatione nominum, § 245-250.
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À cette interprétation cosmologique, Philon en ajoute une autre, anthropologique ou 
morale, qui lui est encore plus habituelle (III,4).

En chacun de nous se trouvent ces choses : le corps, la sensibilité, la raison. Le bœuf 
a une parenté avec le corps, parce qu’il est soumis et obéit. L’image de la chèvre 
convient aux sens, soit parce que chaque sens se porte vers le sensible qui lui cor-
respond, soit parce que c’est la représentation des objets reçus par les sens qui pro-
voque les impulsions de l’âme. Enfin, le bélier est apparenté au logos, parce qu’il 
est mâle, parce qu’il est actif. Comme la raison a un double objet, le cosmos visible 
et le monde intelligible, la colombe correspond à la connaissance du premier, par sa 
plus grande familiarité et la seconde, la tourterelle symbolise la connaissance des 
intelligibles, par son amour de la solitude qui la fait fuir l’agitation des sens et s’unir 
à la réalité invisible.

Par comparaison avec Philon, on peut, sur le même passage, voir comment le Rav 
Samson Samuel Hirsch48 essaye de justifier ce choix divin des cinq espèces animales49. 
Hirsch commence par rappeler que les animaux mentionnés en Gn 15,9 sont ceux qui 
apparaissent plus tard dans les lois sur les sacrifices où ils symbolisent certaines quali-
tés de l’homme qui, avec ces offrandes, s’offre lui-même à Dieu.

Le veau appartient à la classe du gros bétail et c’est un animal de labeur. En tant que 
sacrifice, il symbolise la consécration des énergies créatrices pour Dieu. Le bélier et 
la chèvre appartiennent au petit bétail. Comme sacrifice, ils symbolisent la soumis-
sion à la guidance et au leadership divin. Dans la pleine possession de ses moyens, 
le bélier prend la tête du troupeau avec vigueur. La chèvre (‘éz, fort) montre obsti-
nément ses cornes et résiste à tout intrus ; elle ne se soumet qu’à son maître.
« Prends ces animaux trois fois » [au lieu de 3 ans] : cela représente les trois géné-
rations à venir que Dieu a destinées pour de grandes souffrances. Dieu les coupe en 
morceaux (v. 10) : durant trois générations, le bélier ne pourra revendiquer aucun 
droit ni possession « ils seront étrangers dans une terre qui n’est pas la leur » ; durant 
trois générations, il brisera la force de la génisse l’empêchant d’agir librement « ils 

48 Samson Raphaël Hirsch (1808-1888), rabbin allemand, est le « père » de la néo-orthodoxie, 
courant du judaïsme qui s’efforce de concilier les exigences de la Torah avec un engagement dans le 
monde ; d’où leur devise : Torah im dèrekh èrets. Hirsch est notamment l’auteur des Dix-neuf épîtres 
sur le judaïsme (Paris, Verdier, 1987) et d’un volumineux commentaire sur le Pentateuque dans 
lequel il pratique une interprétation à la fois philologique et symbolique du texte biblique. Voir Art. 
« Hirsch, Samson Raphaël », Dictionnaire Encyclopédique du Judaïsme, Paris, Cerf, 1993, p. 524.
49 Je suis ici le résumé du commentaire de Hirsch tel que proposé par Joseph Breuer, Introduction 
to Rabbi Samson Raphael Hirsch’s Commentary on the Torah, New York, Feldheim, 1948, p. 57-
59. Pour aller plus loin sur cette question (« Quels animaux offre-t-on et pourquoi ? »), il faut tout 
d’abord consulter le commentaire de Hirsch (surtout sur le Lévitique), ou, de façon plus rapide, se 
reporter à la conférence de Tamar Schwartz sur la parasha Chemini (Lv 9,1–11,47) : http://www.
akadem.org/sommaire/paracha/5769/-dans-les-mots-5769/chemini-les-premieres-offrandes-d-
aaron-06-04-2009-7696_4312.php [consulté le 07/05/19].
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seront esclaves » ; durant trois générations, il mettra fin à la résistance de la chèvre 
« ils seront opprimés » jusqu’à leur complète impuissance (v. 13-14).
En outre, Abraham a dû présenter une tourterelle et un jeune pigeon. Dans le lan-
gage des sacrifices, ce sont des créatures faibles, sans défense qui, néanmoins, pos-
sède la force agissante qui leur permet d’échapper à l’ennemi. Ces trois générations 
ont été privées de tout, sauf de la « force d’impulsion » avec laquelle ils s’élèvent 
plein d’espoir jusqu’à Dieu. Les pièces coupées par Dieu gisent sur le sol comme 
des cadavres, vulnérables aux oiseaux de proie, mais Abraham les protège (v. 11). 
C’est grâce à son mérite que ses descendants ne périssent pas dans une misère épou-
vantable. Car ces pièces se font face l’une l’autre comme si elles attendaient d’être 
réunies. Et cela arrivera. Car, « quand le soleil fut couché, et quand les ténèbres 
s’étendirent, voici qu’un four fumant et un brandon de feu passèrent entre les ani-
maux partagés » (v. 17). Cette séparation mortelle n’était que provisoire. Elle a 
servi à la purification et à l’illumination d’hommes que Dieu a choisi comme son 
peuple, les faisant passer de la mort à la vie. Tout ceci n’est pas seulement annoncé 
à Abraham, mais expérimenté par lui dans les effrois d’une nuit sans fin. Fort de 
cette expérience réelle, il doit transmettre à ses enfants cette proclamation divine et 
cette promesse qui devait leur donner la force et la patience d’attendre l’heure de 
leur rédemption finale.

Ici, comme Philon, on cherche un sens symbolique, mais contrairement à lui, il ne 
s’agit plus d’une allégorie qui se déploie au niveau cosmologique, anthropologique ou 
morale (pas un sens extrinsèque), mais un éclairage de l’écriture par elle-même.

Quand ils abordent le sujet – ce qui reste exceptionnel –, les exégètes modernes 
vont rarement aussi loin et restent assez descriptifs, comme le montre, par exemple, 
le commentaire de James Watts, à propos du bovin mâle adulte offert en holocauste 
(Lv 1,3-9)50 :

Les taureaux constituaient une offre de choix pour les prêtres et la communauté 
dans son ensemble, sans doute parce qu’ils étaient les animaux les plus onéreux. Les 
préjugés liés au sexe ont également joué un rôle dans la valorisation du mâle et ont 
été renforcés par l’association commune des taureaux avec de puissantes divinités. 
Un élevage normal qui élimine la plupart des mâles du troupeau avant qu’ils n’at-
teignent leur maturité aurait, toutefois, également constitué un motif économique 
pour offrir des veaux, des agneaux et de jeunes caprins mâles. Les deux facteurs se 
sont probablement combinés pour rendre les offrandes d’animaux mâles à la fois 
prestigieuses et relativement communes.

50 James W. Watts, Leviticus 1–10 (HCOT), Leuven, Peeters, 2013, p. 184. À propos du taureau, 
Milgrom, Leviticus 1–16, p. 146-147 [cité n. 26], va dans le même sens : « Being the most valuable 
of the sacrificial animal, it is always listed first in the administrative, prescriptive texts […]. The male, 
zâkâr, is preferred […] the more likely reason is that the male is economically the more expendable, 
the female being the one to supply milk and offspring ».
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Conclusion
Pour des raisons qui relèvent notamment du bien-être des animaux et des conditions 

de leur mise à mort, le sacrifice n’a pas trop bonne presse – c’est le moins que l’on 
puisse dire – chez beaucoup de nos contemporains, du moins en Occident. Du coup, sur 
la question « animale », la Bible ne leur semble d’aucun secours pour aider à penser et à 
relever les multiples défis (éthiques, juridiques, économiques, sanitaires, etc.) auxquels 
nos sociétés sont confrontées.

Outre qu’elle fait fi de la différence culturelle et de la distance historique entre nous et 
l’Israël ancien, cette façon d’assimiler le sacrifice – quel que soit le cadre théorique de 
son interprétation – et l’abattage moderne ne s’opère qu’au prix d’un certain nombre de 
réductions abusives que j’évoque ici trop rapidement, mais dont il faudrait tenir compte 
pour progresser dans la réflexion.
®	 Tout d’abord, le fait de promouvoir et d’encadrer une pratique sacrificielle 

n’empêche pas la Bible d’édicter parallèlement des lois de protection des ani-
maux51. Parfois même, les deux domaines se rejoignent, comme en Lv 22,27-28 
(// Ex 22,29), prouvant ainsi qu’il n’y a pas d’antagonisme absolu et de principe 
entre sacrifice et « droits » des animaux :

27 Une fois né, un veau, un agneau ou un chevreau restera sept jours auprès de sa 
mère. Dès le huitième jour, il pourra être agréé comme mets offert à Yhwh. 28 Veau 
ou agneau, vous n’immolerez pas le même jour un animal et son petit.

®	 Tant que le sanctuaire se maintient et dans un lien infrangible avec lui, le sacri-
fice constitue certes une pièce essentielle du système religieux israélite et de sa 
fonction cathartique. Dans ce complexe sacrificiel élaboré, l’animal occupe une 
place importante, mais pourtant non exclusive puisqu’il existe aussi une offrande 
végétale (sous de multiples formes) dont l’importance ne cesse de croître au fil du 
temps52. Autrement dit, le sacrifice, dans l’Israël ancien, ne peut jamais être réduit 
à sa seule expression sanglante.

®	 Ainsi qu’il a été dit plus haut, les animaux du sacrifice sont grosso modo les 
mêmes que ceux qui sont autorisés pour la consommation et leur offrande est tou-
jours un rituel public. Ces détails ont leur importance parce qu’ils traduisent une 
proximité et même une forme de communion entre tous les acteurs du sacrifice : 
Dieu qui reçoit, l’homme qui offre, l’animal qui est offert. Cette « communion », 
qui perdure depuis l’élevage jusqu’à la consommation, englobe bien plus que le 

51 Sur ce point, voir la contribution d’Olivier Artus dans ce volume (p. 55-69) et Caroline Dewhurst, 
Protection animale et judaïsme : compréhension des lois de la Torah concernées, et exemples 
d’applications de nos jours, Diss. doctorale, École nationale vétérinaire, Alfort, 2010 [disponible en 
ligne].
52 Sur ce point, voir en tout premier lieu Marx, Les offrandes végétales dans l’Ancien Testament 
[cité n. 5] ; également, Kathryn McClymond, Beyond Sacred Violence : A Comparative Study of 
Sacrifice, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2008.
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seul moment de la procédure sacrificielle, car l’animal offert fait forcément partie 
des animaux « domestiques », de ceux qui vivent avec et qui font vivre le pro-
priétaire éleveur. Dans des circonstances qui restent exceptionnelles, l’homme 
n’apprête donc sa table qu’avec des animaux qu’il connaît et avec lesquels il 
entretient des relations. Et, dans une forme d’imitatio réciproque (Dieu imite 
l’homme et l’homme imite Dieu), la table de Dieu (l’autel) est dressée avec la 
même nourriture familière. Même quand il est offert en grande quantité, lors de 
cérémonies remarquables53, le sacrifice ne peut donc être comparé à l’abattage 
industriel pratiqué dans l’anonymat, la massification et à l’abri des regards54.

®	 Contrairement à une focalisation fréquente de nos sociétés guidées par l’émoti-
vité sur la seule mise à mort de l’animal, celle-ci n’est pas – et de loin – l’élément 
essentiel du sacrifice animal biblique. Cette mise à mort, outre ce qui a été dit 
dans le point précédent, doit être aussi resituée dans l’ensemble du rituel et quitte 
à paraître provocateur, il est plus juste d’affirmer que la finalité ultime de ce rituel 
est orientée vers la vie et la bénédiction puisque c’est le sang (voir Lv 17,10-12), 
offert et restitué à Dieu par la médiation de l’autel, qui y joue le rôle principal55.

®	 Enfin, il faut respecter les silences de l’Écriture. Celle-ci – pas plus qu’elle ne 
justifie les règles de casherout56 – ne nous dit jamais explicitement les raisons 
pour lesquelles on offre tel animal pour tel sacrifice. Cette absence d’explica-
tions n’est pas propre à Israël et se retrouve dans d’autres cultures (Rome, par 
exemple). Comme on l’a vu plus haut, toutes les justifications, ne sont, au mieux 
que des rationalisations tardives de pratiques courantes. En fonction de ce qui a 
été dit précédemment, il est toutefois possible et il semble préférable de parler, en 
ce domaine, de « convenance » plutôt que de « preuves ». Le choix de tel animal 
pour tel sacrifice ne répond pas à des arguments péremptoires, mais trahit plutôt 
une harmonie subtile et, en partie, cachée : ce qui se pratique n’est pas incongru.

53 Voir, par exemple, l’offrande des douze princes pour la dédicace de la demeure du désert (Nb 7,3-
88) ou, celle, encore plus abondante pour la dédicace du Temple de Jérusalem (1 R 8,62-66).
54 Sur la réalité des abattoirs modernes, outre les nombreuses vidéos qui circulent sur internet, voir, 
parmi bien d’autres, Anne-Marie Brisebarre et al., « Mort et mise à mort des animaux », Études 
rurales 147-148 (1998) 9-164 ; Anne-Hélène Delavigne et al., « Images d’abattage : champ et 
hors champ de l’abattoir », Journal des anthropologues 82-83 (2000) 391-400 ; Catherine Rémy, 
« Une mise à mort industrielle ‘humaine’. L’abattoir ou l’impossible objectivation des animaux », 
Politix 64 (2003) 51-73 ; Id., « L’espace de la mise à mort de l’animal. Ethnographie d’un abattoir », 
Espaces et sociétés 118 (2004) 223-249 ; etc.
55 La plupart, sinon toutes les législations actuelles qui cherchent à interdire l’abattage rituel 
semblent incapables de penser cette mise à mort dans un cadre plus global dont la teneur et la réalité 
leur échappent en général complètement.
56 Selon la tradition juive, ces règles relèvent des houqim, c’est-à-dire des préceptes qui ne peuvent 
être justifiés rationnellement.
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L’étude du thème de la protection des animaux dans les traditions du Pentateuque 
s’appuie non seulement sur l’analyse de textes intégrés dans des collections législa-
tives, mais également sur l’analyse de traditions narratives qui envisagent, d’un point 
de vue théologique, la relation entre êtres humains et animaux. Trois étapes se succé-
deront dans l’approche qui est ici proposée :
®	 La protection des animaux selon les textes sacerdotaux et post-sacerdotaux expo-

sant une théologie de la création ;
®	 La protection des animaux selon des textes législatifs qui les considèrent comme 

une propriété à protéger ;
®	 La protection des animaux selon des textes législatifs développant des motifs de 

respect ou de non-maltraitance.

I. Protection et place des animaux dans le contexte 
de la théologie sacerdotale et post-sacerdotale 
de la création

1) Gn 1,29-20 et Gn 9,1-6
L’attribution de l’ensemble du premier récit des origines à l’écrit sacerdotal ne fait 

plus aujourd’hui l’unanimité :
– D’une part, plusieurs résumés historiographiques, qui semblent présupposer l’exis-

tence du Pentateuque, n’intègrent aucune allusion aux récits des origines :
®	 L’historiographie de Jos 24,2-13 retrace l’histoire d’Israël depuis les Patriarches 

jusqu’à la conquête du pays. Elle ne se réfère pas aux récits des origines. Jos 24 
forme la conclusion de l’Hexateuque, vaste ensemble littéraire qui, au ve siècle 
avant n.e., met en relation les textes sacerdotaux et les textes deutéronomistes1 
précédemment indépendants les uns des autres.

1 Sur ce point, Christophe Nihan et Thomas Römer, « Le débat actuel sur la formation du Penta-
teuque », dans Thomas Römer et al. (éds.), Introduction à l’Ancien Testament (Le Monde de la Bible 
49), Genève, Labor et Fides, 22009, p. 158-184 (ici p. 178-180).
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®	 L’historiographie du Ps 105 ne se réfère pas non plus directement aux récits 
des origines : débutant, en Ps 105,7, avec l’affirmation « c’est lui Yhwh notre 
Dieu, ses jugements sont dans toute la terre », elle se poursuit avec l’évocation 
du patriarche Abraham, avant d’évoquer les figures d’Isaac et de Jacob, puis la 
captivité en Égypte. 

Le fait que ces historiographies ne mentionnent pas les récits de création conduit à 
évoquer l’hypothèse que Gn 1–11 a longtemps constitué un ensemble littéraire indé-
pendant, relié tardivement aux récits des patriarches, et formant alors l’introduction 
de l’ensemble du Pentateuque2. La mise en relation de Gn 1–11 avec l’ensemble du 
Pentateuque entraîne deux conséquences pour son interprétation : 
®	 D’une part, la situation littéraire de Gn 1–11 fait de ces chapitres des clefs de 

compréhension théologiques et anthropologiques de l’ensemble du Pentateuque.
®	 D’autre part, les récits du Pentateuque se trouvent reliés à une introduction narra-

tive qui en souligne la portée universelle. 
– Par ailleurs, le doublet qui existe entre Gn 2,1 et Gn 2,2, et la non-coïncidence entre 

les différents cadres qui structurent Gn 1,1–2,2 (paroles de Dieu, formules d’évalua-
tion, calendrier) conduisent à penser que le calendrier de Gn 1,3–2,3 – 6 jours + 1 – a 
été introduit tardivement dans le récit3. Autrement dit, le récit souvent désigné par le 
terme « récit sacerdotal des origines » porte lui-même les traces d’une histoire rédac-
tionnelle conduisant à y distinguer au moins deux strates.

Ce premier récit des origines, qui est également le premier récit de la Bible hébraïque, 
intègre, dans son architecture actuelle, une règle qui a des implications sur la relation 
entre humains et animaux. Selon Gn 1,29-30 en effet, l’alimentation humaine et ani-
male est présentée comme étant exclusivement végétale, ce qui implique que la relation 
de « domination » de ‘adam vis-à-vis du monde animal (Gn 1,28, kâvash) doit être 
comprise différemment d’une relation d’usage ou de prédation.

Gn 1,25-30 présente de nombreux parallélismes avec Gn 9,1-10 :

2 Voir Thomas Römer : « Extra-Pentateuchal Biblical Evidence for the Existence of a Pentateuch ? 
The Case of the “Historical Summaries”, Especially in the Psalms », dans Thomas B. Dozeman et 
al. (éds.), The Pentateuch (FAT II.78), Tübingen, Mohr Siebeck, 2011, p. 471-488. La question de 
la relation entre les traditions de type sacerdotal et les textes non sacerdotaux est débattue : les écrits 
de type sacerdotal viennent-ils réagir à des traditions non sacerdotales préexistantes, ou sont-ils plus 
anciens que ces dernières ?
3 Sur ce point, Thomas Krüger, « Genesis 1,1-2,3 and the Development of the Pentateuch », dans 
Dozeman et al. (éds.), The Pentateuch, p. 125-138 [cité n. 2].
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Gn 1,25-30 Gn 9,1-10
v. 25 Dieu façonne (‘âsâh) les animaux 
sauvages (hayyat hâ’ârèç)
v. 26 l’homme image de Dieu
suprématie sur l’animal
soumission des animaux par l’homme
v. 27 créé à l’image de Dieu, masculin 
et féminin
v. 28 bénédiction d’Adam
domination sur l’animal
v. 29 don (nâtan) de la nourriture végé-
tale à l’homme
v. 30 don de la nourriture végétale à 
l’animal (lekol-hayyat hâ’ârèç).

v. 1 bénédiction de Noé et de ses fils
v. 2s dureté de la suprématie sur l’animal 
(hayyat hâ’ârèç) crainte
v. 3 don (nâtan) de la nourriture animale à 
Noé et ses fils 
v. 4 limite dans le don de la chair pour 
l’alimentation : le sang
v. 5 rétribution divine face à toute atteinte 
de la vie humaine (tant en ce qui concerne 
un responsable humain, qu’une mort du fait 
d’un animal)
v. 6 principe de rétribution dans la justice 
humaine, face au meurtre. Motivation théo-
logique : notion de façonnage4 de l’homme à 
l’image de Dieu
v. 9-10 Alliance avec la descendance de Noé 
et les hayyat hâ’ârèç

En Gn 9,1ss, l’interdit de la violence vis-à-vis de l’animal – préalable à sa consom-
mation – est levé, mais l’interdit de la violence persiste, pour ce qui concerne les rela-
tions interhumaines (v. 6) : l’ingestion de sang animal est l’objet d’un interdit, verser 
le sang humain est l’objet d’une sanction, tant pour l’homme que pour l’animal. Le 
rituel alimentaire de Gn 9,4 a donc pour objet de signifier et de rappeler l’interdiction 
du meurtre, tout en concédant désormais la possibilité d’une alimentation animale. 
Cependant, la relation entre homme et animal n’est pas totalement rompue, puisque 
l’alliance établie selon Gn 9,9-10 concerne non seulement Noé et ses fils, mais aussi 
tous les animaux vivants (hayyat hâ’ârèç).

Gn 1,25-30 et Gn 9,1-10 sont donc reliés par un certain nombre d’expressions, par 
un vocabulaire commun et parfois spécifique (hayyat hâ’ârèç), et par des thématiques 
parallèles. Ces deux textes comportent une dimension législative, mais ils ne jouissent 
pas de la même autorité. 4

Frank Crüsemann, dans l’analyse qu’il propose du code de l’alliance, distingue des 
métanormes et des normes5. Les métanormes énoncent un principe général, une orien-
tation souhaitable de la loi, tandis que les normes désignent les énoncés législatifs 

4 Ιl est remarquable ici que le verbe « créer » (bârâ’) soit remplacé par le verbe « faire » (‘âsâh). 
Cette nuance vise-t-elle à exprimer que l’ordre atteint par la législation de Gn 9 diffère de celui décrit 
en Gn 1. Il est difficile de le préciser dans la mesure où les deux verbes sont utilisés comme synonymes 
en Gn 1,1-31 (voir v. 1 et 31).
5 Frank Crüsemann, Die Tora, München, Kaiser, 1992, p. 199-228.
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concrets, reflétant une époque donnée de la réflexion juridique d’Israël. En reprenant la 
classification de Crüsemann, nous pourrions suggérer que Gn 1,29-30 représente une 
métanorme, énonçant une utopie de douceur, tandis que Gn 9,3-4 fixe la règle alimen-
taire concrète, immédiatement applicable, mais susceptible d’être améliorée, dans la 
mesure où elle tombe sous la critique d’une métanorme, à laquelle un vocabulaire et 
une théologie spécifiques la relient. Le corollaire de la règle alimentaire de Gn 9,3-4 est 
la crainte inspirée désormais par l’homme à toutes les espèces animales (cf. Gn 9,2, qui 
reprend en grande partie la formulation de Gn 1,30 : « toute bête de la terre, tout oiseau 
du ciel, tout ce qui remue sur la terre »). 

Le récit sacerdotal des origines (Gn 1) établit donc entre hommes et animaux une 
relation subtile, puisque, tout en prenant acte de la supériorité humaine, il lie ces per-
sonnages de la création par un vocabulaire commun (la bénédiction) et par des règles 
établissant entre eux une relation pacifique.

Dans l’écrit sacerdotal6, les causes du projet divin de destruction de la création sont 
exposées de manière extrêmement brève (Gn 6,11-13). Le constat consigné dans les 
versets classiquement attribués à l’auteur sacerdotal est celui de la faillite du projet 
pacifique de Gn 1, au profit d’un triomphe de la violence (« la terre était remplie de 
violence »), du fait du comportement de « toute chair » (Gn 6,12) ; ce qui inclut, dans 
ce verset, hommes et animaux, et ce qui conduit à un projet divin de destruction totale 
du vivant (Gn 6,13) — hormis Noé et ceux qui l’accompagnent. L’expression « toute 
chair » est reprise en Gn 6,19, désignant plus spécifiquement les animaux dans les 
préparatifs de l’arche, puis, dans la même acception, en Gn 8,17, lors de la sortie de 
l’arche.

Les lois alimentaires de Gn 9, qui suivent le récit du déluge, prennent en considération 
l’échec partiel du projet initial de Dieu et reflètent une situation « dégradée », marquée 
par la violence, et pourtant située dans le cadre théologique d’une première alliance 
(Gn 9,9-10) : celle-ci concerne aussi bien les hommes que les animaux – oiseaux, bêtes 
et bêtes sauvages (Gn 9,10), c’est-à-dire « toute chair », selon l’expression reprise en 
Gn 9,11.15.16.17.

L’expression « toute chair », hormis deux exceptions où elle semble désigner plus 
particulièrement l’ensemble des animaux, permet donc de rassembler en une même 
formule hommes et animaux, qui entrent dans le cadre de l’alliance noachique, liée à 
une promesse de non-destruction de ces créatures par Dieu. La formule semble réaf-
firmer, au-delà de la loi de Gn 9,3-4, une communauté de destin entre hommes et 
animaux, qui est également présupposée par la formulation de la loi post-sacerdotale 
6 La délimitation et la stratégie d’énonciation d’un écrit sacerdotal P, tel qu’il a été établi par la 
recherche depuis le milieu des années 1990 sont ici présupposées. La désignation P peut recouvrir 
différentes étapes de la composition d’un texte dont la théologie est homogène. Voir sur ce 
point : Thomas Pola, Die Ursprüngliche Priesterschrift : Beobachtungen zur Literarkritik und 
Traditionsgeschichte von Pg (WMANT 70), Neukirchen-Vluyn, Neukirchener Verlag, 1995 ; Eckart 
Otto, « Forschungen zur Priesterschrift », Theologische Rundschau 62 (1997) 1-50 ; Christophe 
Nihan, From Priestly Torah to Pentateuch (FAT II.25), Tübingen, Mohr Siebeck, 2007, p. 20-110.
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de Nb 18,15 concernant les revenus des prêtres : les prêtres sont les bénéficiaires de 
l’offrande pour les premiers-nés, de l’homme (’âdâm), comme des animaux (behémâh) 
– toute chair (kol bâsâr). 

Les étapes suivantes de notre parcours vont montrer comment des lois post-sacer-
dotales de la Loi de Sainteté présupposent l’appartenance des hommes et des animaux 
à une même réalité créée, d’où la prise en compte, parfois étonnante, des uns et des 
autres, dans la formulation même de la loi.

2) Le souci de la vie de l’homme et de l’animal 
en Lv 24,17–18.21

Dans l’état actuel de Lv 24, une loi concernant les coups et blessures qui comporte 
une formule de type talionique se trouve étroitement reliée au récit étiologique fondant 
la loi sur le blasphème, dont la forme littéraire est celle d’un « récit exemplaire ». Cette 
forme littéraire, retrouvée également en Nb 15,32-36, caractérise des textes tardifs du 
Pentateuque7. La composition littéraire de Lv 24,10-23 pourrait ainsi être plus tardive 
que celle de la Loi de Sainteté, dans laquelle cette péricope se trouve insérée.

La présence, au sein même de la loi sur les coups et blessures, de règles législatives 
concernant les blessures mortelles touchant un animal est singulière (cf. v. 18a.21a).

La construction littéraire de Lv 24,10-23 peut être schématisée de la manière sui-
vante :

24,10-14 récit exemplaire (blasphème)
24,15-16 loi concernant le blasphème valable pour le « natif » (’èzerâh) comme 

pour l’étranger résident (gér)
24,17-22 lois concernant le meurtre, les blessures corporelles, les coups mortels 

portés à un animal, valables pour le « natif » comme pour l’étranger 
résident

24,23 suite et fin du récit exemplaire inauguré en Lv 24,10-14

La structure des v. 17-21 est elle-même très élaborée, puisqu’un chiasme peut y être 
identifié :
v. 17 meurtre d’un homme (we’îsh kî yakkèh kol-nèfèsh ’âdâm môt yoûmat)

v. 18 coups mortels portés à un animal (oûmakkéh nèfèsh behémâh)8

v. 19 règle du talion en cas d’infirmité (moûm) provoquée
v. 20a formule du talion

v. 20b règle du talion en cas d’infirmité (moûm) provoquée
v. 21a coups portés à un animal (oûmakkéh behémâh)

v. 21b meurtre d’un homme (oûmakkéh ’âdâm)

7 Cf. Nihan, From Priestly Torah to Pentateuch, p. 512-513 [cité n. 6].
8 Le v. 18 est conclu par la formule talionique « vie pour vie » (nèfèsh tahat nâfèsh).
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La formule talionique a été séparée en deux, le premier élément venant conclure le 
v. 18, le second formant le centre du chiasme mis en évidence.

L’interprétation de Lv 24,17-21 a été très débattue. Retenons ici la proposition de 
Klaus Grünwaldt, qui interprète Lv 24,19 dans la perspective des règles sacerdotales 
de pureté rituelle, pureté qui autorise la participation au culte9. C’est dans ce cadre 
conceptuel qu’il convient, selon lui, de lire la formule relativement imprécise du 
v. 19b : « de la manière même dont il a agi, ainsi agiras-tu à son égard » (ka’ashèr 
‘âsâh kén yé‘âsèh lô). Ainsi, le responsable de blessures entraînant une exclusion du 
culte serait à son tour exclu de la communauté cultuelle. Lv 24,17-21 mettrait donc 
en place les principes législatifs suivants : identité de législation pour les natifs et les 
étrangers résidents, peine de mort pour les blasphémateurs comme pour les meurtriers, 
juste indemnité en cas de blessures mortelles causées à un animal ou de blessures 
corporelles causés à un membre de la communauté, enfin – et en cela résiderait l’une 
des spécificités de ce texte – exclusion de la communauté cultuelle pour l’auteur de 
blessures corporelles dont la victime est rendue impure.

Comment évaluer cette hypothèse ? Trois remarques peuvent être faites :
a) La formule « vie pour vie » (nèfèsh tahat nâfèsh), en Lv 24,18b, doit être reliée non 

seulement à Lv 24,18a, texte traitant des blessures mortelles infligées aux animaux, 
mais aussi à Lv 24,17, qui traite du meurtre. La formulation de ces deux versets y 
invite en effet : « si un homme frappe un être humain quel qu’il soit et qu’il meure » 
(v. 17 : we’îsh kî yakkèh kol-nèfèsh ’âdâm môt yoûmat) ; « s’il frappe un animal » 
(v. 18a : oûmakkéh nèfèsh behémâh). Le terme nèfèsh est retrouvé dans chacune des 
deux propositions. Le principe d’équivalence « vie pour vie » vaut donc dans un cas 
comme dans l’autre, pouvant éventuellement correspondre à une peine de mort dans 
le premier cas – de même qu’en Ex 21,12 – visant une simple compensation dans le 
second. La particule « pour » (tahat) ne vise pas une stricte identité entre dommage et 
peine ou indemnité, mais, comme en Ex 21,23b-25, la proportionnalité de la compen-
sation10. C’est ainsi qu’il convient de l’interpréter également en Lv 24,20a. Peut-on 
accepter l’hypothèse de Grünwaldt ? Il est clair que la formulation de Lv 24,19-20 
utilise un vocabulaire retrouvé en Lv 21,16s. Ce dernier texte n’envisage cependant 
que les empêchements au sacerdoce. La perspective de Lv 24,17-21 est plus large. La 
formule du talion y désigne sans doute avant tout un juste dédommagement.

b) Comment expliquer le rapprochement entre le cas d’un meurtre en Lv 24,17, et 
celui de la mort d’un animal en Lv 24,18a ? Otto invite légitimement à rapprocher 
Lv 24,17-18a de Gn 9,3-6, qui envisage la vie humaine et la vie animale comme des 

9 Cf. Klaus Grünwaldt, Die Heiligkeitsgesetz Leviticus 17–26. Ursprüngliche Gestalt, Tradition 
und Theologie (BZAW 271), Berlin, de Gruyter, 1999, p. 306-308.
10 Cf. Olivier Artus, art. « Talion », Supplément au Dictionnaire de la Bible XIII/75, Paris, Letouzey 
& Ané, 2005, col. 881-908.
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dons de Dieu dont l’homme est comptable11. Lv 24 présupposerait donc la compré-
hension des relations homme/animal reflétée plus largement par les récits sacerdotaux, 
particulièrement les récits des origines, qui réfléchissent la place et la responsabilité 
de l’homme en intégrant systématiquement la question de ses relations avec le règne 
animal12. Nihan suggère que Lv 24,17-18 ait pour perspective de corriger les règles 
alimentaires de Gn 9,1ss : en établissant un parallèle explicite entre les v. 17 et 18, les 
compositeurs de Lv 24 insistent sur l’analogie entre homme et animal, et semblent ainsi 
réviser quelque peu l’autorisation d’un abattage profane donnée en Gn 9. L’utilisation 
de la formule « judiciaire » du talion inviterait ainsi à resituer l’exercice de la justice 
dans une juste compréhension des relations entre humains et Dieu, entre humains et le 
règne animal, entre humains eux-mêmes. Ici se situerait le motif de l’articulation de la 
loi sur les coups et blessures en Lv 24 avec la loi sur le blasphème : la révérence due 
à la vie humaine, et le respect dû à la vie animale se fondent dans une révérence pour 
Dieu lui-même13.

c) Les lois concernant l’année sabbatique, en Lv 25, intègrent de la même manière le 
souci de la nourriture des animaux.

3) L’année sabbatique selon Lv 25,2-714

3.1) Lv 25 Dans le contexte synchronique de la Loi de Sainteté

Il est classique de distinguer deux parties dans la Loi de Sainteté :
a) Lv 17–22 : section encadrée par des introductions discursives identiques (17,1-2a ; 

22,17-18a : ordre donné par Yahvé à Moïse de s’adresser à Aaron, ses fils et tous les 
Israélites)15. Cet encadrement délimite une première section Lv 17–22, dont le centre 
est clairement Lv 19, ce chapitre étant lui-même encadré par deux chapitres parallèles 
traitant des lois sexuelles : Lv 18 et Lv 20. Lv 19 est le seul chapitre où Moïse est invité 
à s’adresser à « toute la communauté » (19,2). C’est en Lv 19,2 qu’est exprimée la 
« pointe théologique » de ces chapitres : « soyez saints comme je suis saint ».

Outre les introductions discursives, l’encadrement de Lv 17–22 est assuré par des 
lois concernant l’offrande des sacrifices (Lv 17 ; Lv 22,17-30). Les chapitres 21–22 
regroupent des dispositions complémentaires relatives à la sainteté du sanctuaire. 
Les lois regroupées en Lv 17–22 traitent plutôt de la dimension « spatiale » de la 

11 Eckart Otto, « Die Geschichte der Talion im Alten Orient und Israel », dans Dwight R. Daniels 
et al. (éds.), Ernten, was man Sät (FS K. Koch), Neukirchen-Vluyn, Neukirchener Verlag, 1991, 101-
130 (ici p. 126).
12 Voir en particulier Gn 1,26-30 ; 6,20 ; 9,10ss ; Ex 19,13 : « Nulle main ne touchera le coupable, 
mais il sera lapidé ou percé de traits. Que ce soit une bête ou un homme, ils ne vivront pas ».
13 Cf. Nihan From Priestly Torah to Pentateuch, p. 516-520 [cité n. 6].
14 Sur ce point, Olivier Artus, « Année Sabbatique et Jubilé dans le contexte des Traditions bibliques 
et des Cultures du Proche-Orient Ancien », Transversalités 129 (2014) 9-27.
15 Nihan, From Priestly Torah to Pentateuch, p. 397 [cité n. 6].
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sanctification, tandis que Lv 23–25 traite davantage de la dimension « temporelle » 
de la sanctification. Ce lien entre spatialité et temporalité est résumé en Lv 19,30 (// 
Lv 26,2) : « observez mes sabbats et révérez mon sanctuaire ». La sanctification passe 
donc tout à la fois par la crainte du sanctuaire et par l’observance du rythme sabbatique. 
Cette phrase crochet unifie les deux sections de la collection législative.

b) La deuxième partie de la Loi de Sainteté regroupe les chapitres 23–25. Lv 25 et 
Lv 26, chapitre qui sert de conclusion à l’ensemble de la Loi de Sainteté, sont reliés, 
sur le plan discursif, par une unique introduction (Lv 25,1-2). De même, la mention du 
mont Sinaï (25,1 ; 26,46) encadre ces deux chapitres. À l’intérieur des chapitres 23–25, 
seul Lv 24,10-23, texte plus tardif, échappe à la « logique » de la temporalité.

Enfin, Lv 26 est parallèle à Lv 19 : ces deux chapitres sont introduits par une citation 
abrégée du décalogue. Ce « thème-crochet » participe à l’unité de l’ensemble de col-
lection communément appelée « Loi de Sainteté ».

3.2) Lv 25,2-7

Le mot « shabbat » et l’expression « année sabbatique » (v. 4.5) rythment les v. 2-7. 
Ils renvoient à un rythme septénaire qui est celui du premier récit des origines, dans 
sa forme définitive. Cette conclusion est renforcée par les détails du texte : la mention 
du bétail (behémâh) et des animaux sauvages (hayyâh), aux côtés de la mention de 
l’Israélite, du serviteur, de la servante et du salarié renvoient à Gn 1,26.28 et à Gn 9,10 
(alliance noachique)16.

Le rythme septénaire de l’année sabbatique évoque également la loi sur la jachère 
d’Ex 23,10-11. Mais Lv 25,2-7 ne concerne plus seulement un sabbat pour la terre. 
Il s’agit désormais d’un « shabbat pour Yhwh » (shabbât lyhwh), dont la motivation 
théologique centrale réside en Lv 25,23 (« La terre est à Moi, et vous êtes des gérîm 
wetôshavîm). La motivation humanitaire d’Ex 23,10-11 a disparu en Lv 25. D’autre 
part, par la loi de Lv 25, la Loi de Sainteté renverse les apparences sociales. Lors 
de l’année sabbatique, chaque Israélite devient identique aux « gens sans terre » 
d’Ex 23,10-11.

La formulation de la loi de Lv 25,2-7 est manifestement utopique, puisqu’elle pré-
suppose que la production spontanée de la terre soit suffisante pour nourrir la popula-
tion au cours de l’année sabbatique, et également parce qu’elle juxtapose le souci de 
la nourriture du bétail et des bêtes sauvages à celui de la nourriture des humains. Cette 
caractéristique de Lv 25,2-7 renvoie tout à la fois à Gn 1, et à l’alliance de Gn 9,10s., 
mettant en place les règles d’une co-appartenance des humains et des animaux à une 
même création.

L’ensemble des récits que nous avons envisagés dans cette première partie de 
l’enquête intègre le souci des animaux à une réflexion anthropologique plus large : la 

16 L’expression lahayyâh ’ashèr be’areçèkâ (v. 7) est proche de hayyat hâ’ârèç, expression retrouvée 
dans les textes sacerdotaux de Gn 1,25.30 ; 9,2.10.
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théologie sacerdotale et post-sacerdotale institue une relation de co-appartenance du 
genre humain et du règne animal à un même domaine du créé, que l’on pourrait dési-
gner comme « domaine du vivant », auquel renvoient des expressions comme « toute 
chair » (Gn 9,16). La « domination » à laquelle le genre humain est invité (Gn 1,28) 
n’est pas présentée en termes de supériorité, mais désigne la nécessaire prise en compte 
par les hommes de l’existence et des besoins spécifiques du monde animal.

II.  La protection des animaux dans le contexte 
de la protection de la propriété

Les collections législatives du Pentateuque, particulièrement les lois coutumières qui 
ne reposent pas sur un fondement théologique, renvoient à une motivation du souci des 
animaux bien différente de celle trouvée dans les écrits sacerdotaux : dans le contexte 
d’une société essentiellement rurale, ces lois considèrent les animaux domestiques 
comme un patrimoine, et également comme une part non négligeable de la force de 
travail, enfin comme une part fondamentale de l’alimentation.

Ex 21,12-36 rassemble une collection de lois sur les coups et blessures volontaires 
ou non, entraînant la mort ou non, et dont l’unité est soulignée par l’usage récurrent 
du verbe nâkâh, « frapper » (v. 12.15.18.19.20.26.28.31.32.35.36). Ces lois ne com-
portent aucune motivation théologique et représentent sans doute la mise par écrit de 
règles coutumières. Les v. 28ss traitent des coups et blessures infligés à des humains 
par des bœufs (shôr)17 ainsi que des blessures infligées à un bœuf par un autre bœuf 
(v. 35-36). Les lois des v. 28-32 traitent des coups mortels infligés par des bœufs à des 
hommes – libres ou esclaves. La lapidation du bœuf dans toutes les situations exprime 
la prééminence de la vie humaine – qu’il s’agisse d’un homme libre ou non – sur la 
vie animale. La question peut se poser de savoir pourquoi le bœuf est seul mentionné. 
Le Pentateuque samaritain généralise le verset en adoptant la leçon « un bœuf ou tout 
animal ».

Même si esclaves et animaux sont, les uns et les autres, considérés par les lois cou-
tumières d’Ex 21,12ss comme des propriétés d’un homme libre – l’esclave est « son 
argent, kasppô » (Ex 21,21 ; cf. Ex 21,34-35) –, ces propriétés n’ont pas le même 
statut : les lois concernant les coups mortels portés par un bœuf à un esclave masculin 
ou féminin expriment le primat de la vie humaine (lapidation du bœuf), en conformité 
avec la loi d’Ex 21,20 concernant les coups mortels portés par un maître à son esclave, 
coups qui nécessitent vengeance (nâqâm). Le terme est différent de nâtan utilisé pour 
désigner une simple indemnité (v. 19), mais diffère également du vocabulaire utilisé 

17 Le code de Hammurapi traite au § 251 des blessures infligées par des bœufs à des hommes, mais 
les dispositions sont différentes : « Si le bœuf blesse, ou si l’on sait qu’il peut blesser, et qu’on ne lui 
rogne pas les cornes, ou n’entrave pas ce bœuf, et si ce bœuf ensanglante un homme né libre et le tue, 
le propriétaire doit payer la somme d’une demi-livre d’or ».
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pour désigner l’application d’une peine de mort en cas de meurtre d’un homme libre 
(môt yoûmât, cf. Ex 21,12).

Hormis ces situations où des animaux mettent en péril la vie humaine, les lois rela-
tives aux animaux retrouvées dans le code de l’alliance, comme dans le code deutéro-
nomique, visent, dans toute la mesure du possible, à la préservation du bétail, dans la 
mesure où il constitue un bien de première importance :
®	 Le propriétaire qui laisse ouverte une citerne doit compenser la perte de la bête 

qui y tombe (Ex 21,32-33)
®	 Le propriétaire d’un bœuf sans surveillance qui en tue un autre doit compenser la 

perte infligée (Ex 23,36).
®	 Le bénéficiaire du prêt d’un animal doit en répondre auprès de son propriétaire 

(Ex 22,13). Une problématique voisine se retrouve aux § 245-249 du code de 
Hammurapi.

®	 Le bœuf et l’âne égarés doivent être ramenés à leur propriétaire, (Ex 23,4 et 
prescription analogue en Dt 22,1-3) ; l’âne gisant doit être relevé (Ex 23,5, pres-
cription analogue en Dt 22,4)

®	 Dans un tout autre contexte (lois sur les sacrifices de la Loi de Sainteté), le sacri-
fice d’une bête et de son petit est interdit le même jour, règle de bon sens qui 
permet de préserver l’avenir du cheptel.

Les lois traitant de la protection des animaux considérés comme des biens sont donc 
essentiellement retrouvées dans le code de l’alliance et le code deutéronomique. Elles 
ne sont pas fondées théologiquement et exposent des dispositions coutumières, dont on 
retrouve des équivalents dans d’autres collections législatives du Proche-Orient ancien.

III.  Le respect et la non-maltraitance des animaux 
dans les textes législatifs du Pentateuque

1) Les listes d’Ex 23,12 ; Dt 5,14 et Ex 20,10
Dans les études diachroniques classiques, la question des relations entre Ex 23,12 ; 

Dt 5,14 et Ex 20,10 fait l’objet de débats toujours ouverts. La liste des personnages de 
Dt 5,14, située dans le cadre du commandement sur le sabbat, peut être rapprochée de 
celle d’Ex 23,12, intégrée dans le cadre de la loi sur le repos du septième jour. Ces deux 
textes partagent la mention d’une même finalité – permettre le repos des personnages 
nommés – et associent, dans les listes des personnages concernés, des humains et des 
animaux. 
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Ex 23,12 Dt 5,14
lema‘an yânoûah shôrekâ wahamôrèkâ 
wayînnâfésh bèn-’amâtekâ wehagèr

lô’ ta‘asèh kol-melâ’kâh ’atâh 
oûvinekâ-oûvitèka we‘aveddeka-wa’amâtèka 
weshôrekâ wahamôrekâ wekol-behèmettèka 
wegérekâ ’ashèr bishe‘ârèyka lema‘an 
yânoûah ‘aveddekâ -wa’amâtèka kâmôkâ

Afin que ton bœuf et ton âne se reposent 
et que le fils de ta servante et l’émigré re-
prennent leur souffle

Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, 
ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni 
ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, 
ni l’émigré que tu as dans tes villes, afin 
que ton serviteur et ta servante se reposent 
comme toi

La construction de Dt 5,12-15 est complexe. Ce commandement, qui est l’un des 
deux seuls commandements positifs du décalogue, associe quatre types d’éléments. 
Après une introduction par l’infinitif absolu de shmr (garder) qui invite à garder le jour 
du sabbat (v. 12aα), le reste du verset 12 constitue probablement une addition dont la 
fonction est d’harmoniser le décalogue de Dt 5 avec celui d’Ex 20, dans le cadre de la 
composition d’ensemble du Pentateuque :
®	 leqaddeshô (« pour le sanctifier ») renvoie à Ex 20,8.
®	 L’expression kâ’ashèr çivvekâ yhwh ’èlôhèyka (« comme te l’a ordonné Yhwh 

ton Dieu ») semble indiquer que ce qui suit est la reprise d’un énoncé déjà effectué 
(en Ex 20,8ss.).

®	 Les versets 13-14α.ba établissent l’équivalence entre le repos du septième jour et 
le sabbat. Une hypothèse classique, avancée par exemple par Jacques Briend18, ou 
encore par Reinhard Achenbach19, consiste à considérer que la coïncidence entre 
sabbat et repos du septième jour correspond à une évolution exilique, donnant au 
repos du septième jour une signification théologique nouvelle. Le terme sabbat 
lui-même aurait pu correspondre, avant l’exil, à des sacrifices offerts dans des 
sanctuaires le jour de la pleine lune (cf. Is 1,13 ; Os 2,13). 

®	 Le verset 14bß énonce une première finalité du sabbat : le repos, qui concerne la 
liste des personnages qui suit le commandement lô ’ta‘asèh kol-melâ’kâh (« tu ne 
feras aucun ouvrage »). Cette liste est singulière, dans la mesure où elle associe 
des animaux et des personnages humains. On peut trouver des listes de biens 
associant humains et animaux en Gn 32,6 ; Jos 6,21 ; 7,24. Cependant, seuls 

18 Cf. Jacques Briend, art. « Sabbat », Supplément au Dictionnaire de la Bible X/58, 1984, col. 
1148-1157.
19 Cf. Reinhard Achenbach, « The Sermon on the Sabbath in Jeremiah 17,19-27 and the Torah », 
dans Jan C. Gertz et al. (éds.), The Formation of the Pentateuch. Bridging the Academic Cultures 
of Europe, Israel, and North America (FAT II.111), Tübingen, Mohr Siebeck, 2016, p. 873-890 (ici 
p. 874, n. 1).
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Ex 23,12 et Dt 5,14 insèrent dans une même liste des animaux au milieu de per-
sonnages humains.

En Ex 23, 12, nous trouvons la séquence : « Le septième jour, tu cesseras, afin que 
ton bœuf et ton âne se reposent, et que respirent le fils de ta servante et l’émigré ». Nous 
avons donc la séquence : toi (1er verbe « cesser », shbt) ; ton bœuf, ton âne (2e verbe 
« se reposer », noûah) ; le fils de ta servante ; ton étranger résident (3e verbe « respi-
rer », nfsh). Les suffixes possessifs de la liste invitent à considérer que hommes (fils 
de ta servante, étranger) comme animaux sont considérés comme des propriétés par 
l’homme libre, ce qui est une notion déjà évoquée à propos du code de l’alliance (cf. 
Ex 21,21). L’usage de verbes différents pour « bœuf et âne » d’une part, et pour « fils 
de la servante et étranger » d’autre part, montre cependant qu’il n’y a pas confusion de 
statuts entre humains et animaux. Le binôme « bœuf et âne » retrouvé en Ex 23,12, est 
souvent paradigmatique pour désigner la totalité des animaux domestiques : Ex 21,33 ; 
23,4 ; Dt 22,4.10 ; 1 S 12,3 ; Is 1,3 ; 32,20 ; Jb 24,3. 

La liste de Dt 5,14bß est plus longue que celle d’Ex 23,12. L’ordre adopté dans cette 
liste peut être interprété de la manière suivante :
®	 La liste envisage d’abord la maisonnée dans son ensemble (homme libre, esclaves 

animaux du bétail) : « Toi, et ton fils et ta fille, et ton serviteur et ta servante, et 
ton bœuf et ton âne et tout ton bétail ».

®	 Puis elle mentionne l’étranger vivant dans la même ville. Il est mentionné en 
dernier, car extérieur au cercle de la maisonnée, d’où la présence dans cette liste 
de personnages humains de part et d’autre de la mention des animaux.

®	 La proposition finale qui conclut le v. 14 (« afin que ton serviteur et ta servante 
se reposent comme toi ») utilise le verbe « se reposer » (noûah), dont la source se 
trouve probablement en Ex 23,12. La phrase a une portée théologique et sociale 
importante, puisqu’elle établit, par l’expression « comme toi » (kâmôkâ) une éga-
lité entre homme libre et esclave. Cette égalité est fondée dans la proposition du 
v. 15, qui rappelle à tout Israélite sa condition d’esclave en Égypte : le mémorial 
de l’esclavage en Égypte conduit à souligner la proximité de tout Israélite avec la 
situation des esclaves, et à exhorter à une sollicitude concrète envers les esclaves.

Le texte parallèle d’Ex 20,10 (« Tu ne feras aucun ouvrage, toi et ton fils et ta fille ; 
ton serviteur et ta servante ; et tout ton bétail, et ton étranger qui est dans tes villes ») 
propose une liste plus brève. Le parallélisme avec Dt 5,14 est évidemment frappant. 
Cependant la liste présente deux différences :
®	 La mention du bétail est résumée par l’expression « et ton bétail » (oûvehèmet-

tèkâ), qui désigne l’ensemble des animaux domestiques.
®	 La proposition finale établissant une égalité dans le repos entre esclaves et 

hommes libres a disparu.
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Ce double constat appelle deux remarques :
a) Le décalogue d’Ex 20 semble atténuer l’enracinement rural du texte de Dt 5, et en 

abandonne le souci humanitaire, dont la source se situe en Ex 23,12. Le parallélisme 
entre les deux décalogues va de pair avec la spécificité théologique de chacun, qui peut 
être qualifiée de post-sacerdotale en Ex 20, et de deutéronomiste ou post-deutérono-
miste en Dt 5.

b) Le décalogue de Dt 5 comporte un certain nombre de suppléments dont la fonction 
est d’en harmoniser le texte avec Ex 20 :
®	 Nous avons déjà commenté Dt 5,12aß.b qui constitue un ajout harmonisant avec 

Ex 20.
®	 De la même manière, il est notable que le v. 8 (lô’ ta‘asèh-lekâ fèsèl kol temoû-

nâh) interrompt la continuité thématique entre les v. 7 et 9. Il est parallèle à 
Ex 20,4, et trouve également un parallèle en Dt 4,16ff20.

®	 Enfin, l’expression « comme te l’a ordonné Yhwh ton Dieu » (kâ’ashèr çivvekâ 
yhwh ’èlôhèyka), de Dt 5,16aß a, comme en Dt 5,12b, la fonction d’établir une 
connexion rhétorique entre le décalogue de Dt 5 et le décalogue d’Ex 20.

Ainsi, le décalogue de Dt 5 reprend un certain nombre d’éléments littéraires prove-
nant d’Ex 23,12, texte enraciné dans la vie rurale et présentant le repos du septième 
jour comme une mesure sociale visant au repos de toute la maisonnée – le maître et ses 
propriétés (humains et animaux). Les compositeurs de Dt 5,12a.13-15 articulent cette 
source avec un thème essentiel de la théologie deutéronomiste : le mémorial de la libé-
ration d’Égypte. Étant invité à se souvenir de sa condition d’esclave en Égypte, Israël 
est ainsi conduit, le jour du sabbat, à effacer toute stratification sociale. Plus éloigné 
des conditions concrètes de la vie rurale, le décalogue post-sacerdotal d’Ex 20 met en 
valeur le lien entre sabbat et théologie de la création.

2) Comment interpréter Ex 23,10-12 ?
Nous avons jusqu’à présent interprété Ex 23,10-11 comme une source pré-exilique 

de la loi post-sacerdotale de Lv 25,2-7, et Ex 23,12 comme une source de Dt 5,14. 
Cependant, l’étude d’Ex 23,10-12 mérite d’être approfondie : 

a) Dans le contexte du code de l’alliance, Ex 23,10-12 participe à l’encadrement de 
la collection législative. Le rythme septénaire présent tant en Ex 23,10-11 (6 années / 
la septième), qu’en Ex 23,12 (6 jours / le septième), correspond à celui d’Ex 21,2-6.

b) Au sein d’Ex 23,10-12, deux éléments assez différents sont retrouvés :
®	 La loi d’Ex 23,12 est une loi réaliste, visant au repos des hommes et des bêtes, et 

elle est immédiatement applicable dans le monde rural. Comme cela a été énoncé 

20 Cf. Eckart Otto, Deuteronomium 4,44-11,32, Freibug im Bresgau, Herder, 2012, p. 676.
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plus haut, il s’agit d’une loi ancienne, représentant sans doute la plus ancienne 
attestation dans le texte biblique d’une règle concernant le statut du septième 
jour21.

®	 La loi d’Ex 23,10-11 apparaît, quant à elle, comme la loi sur la jachère en 
Lv 25,2-7, particulièrement utopique. Le produit spontané de la terre, la septième 
année, est destiné à deux personnages : le pauvre (’èveyôn) du peuple et les bêtes 
sauvages (hayyat hasâdèh)22. Ex 23,11 est un hapax, dans la mesure où il s’agit 
du seul texte biblique qui rassemble ces deux catégories. L’expression hayyat 
hasâdèh apparaît trente-deux fois dans la Bible hébraïque, dans des contextes 
extrêmement divers : se trouvant dans une relation pacifique avec Adam qui leur 
trouve un nom, les bêtes sauvages (ou bêtes des champs) sont aussi les instru-
ments du châtiment divin (Lv 26,22 ; Dt 7,22). Ex 23,11 décrit une situation 
utopique où ces animaux, qui ne sont pas domestiqués et ne font pas partie du 
troupeau, sont cependant l’objet de la sollicitude des Israélites conformément à 
une loi divine qui place également au centre un personnage humain condamné à 
l’exclusion : le pauvre.

 Pour l’énoncer autrement, Ex 23,10-11 place au centre ce qui est habituelle-
ment périphérique : l’animal non domestique, et le pauvre (’èveyôn) exclu de la 
société. L’association pacifique entre des personnages humains et animaux peut 
conduire à considérer Ex 23,10-11 comme un texte tardif, présupposant les récits 
des origines dans leurs deux versions, puisque le vocabulaire utilisé reflète le 
second récit, tandis que l’idéologie développée reflète le premier.

3) Une loi ponctuelle d’interdiction de la maltraitance 
en Dt 25,4

La loi de Dt 25,4, située entre les dispositions concernant le règlement des conflits 
et la règle du lévirat, invite à ne pas museler le bœuf (shôr) lorsqu’il foule le blé. 
Elle concerne les animaux domestiques, et tend à éviter de leur imposer un supplice 
dans leur travail. Cette loi ne trouve aucun parallèle dans les autres collections légis-
latives du Pentateuque, et appartient à une série assez hétérogène de dispositions qui, 
en Dt 23–25, concluent le code deutéronomique. Les textes législatifs du Pentateuque 
sont loin de couvrir tous les domaines de la vie sociale et domestique. Ils s’attachent à 
énoncer des règles pour des sujets qui revêtent, dans la société du temps où ils ont été 
écrits, une importance particulière. Ici, même si la loi ne comporte aucune motivation 
théologique, elle manifeste que le domaine « profane » où elle s’applique n’est pas 
totalement livré au pouvoir sans limites des hommes : elle apporte une protection et 
signifie que, malgré la subordination de l’animal aux hommes, il demeure protégé par 

21 Cf. Alexandra Grund, Die Entstehung des Sabbats : Seine Bedeutung für Israels Zeitkonzept und 
Erinnerungskultur (FAT II.75), Tübingen, Mohr Siebeck, 2011, p. 19-66.
22 Le terme hayyat hasâdèh est utilisé dans le second récit des origines, en Gn 2,19.20 ; 3,14.
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le droit23. Notons que le thème du mufle du bœuf est abordé par le code de Hammurapi 
(§ 248 : « Si quiconque loue un bœuf, l’écorne, lui coupe la queue ou lui blesse le 
mufle, il devra payer le quart de sa valeur »). Ici, ce n’est pas la protection physique de 
l’animal qui est en jeu, mais celle du bien de son propriétaire.

Conclusions
Nous nous en sommes tenus, dans cette approche, à une étude de textes du Pentateuque 

concernant la protection des animaux. En considérant les résultats obtenus, nous pou-
vons dégager plusieurs étapes dans la construction de la réflexion des compositeurs 
des traditions bibliques, en ce qui concerne cette protection. Ces étapes reflètent une 
« théologisation croissante » du texte biblique.
®	 Certains textes sont peu ou pas théologisés. Ils reflètent une tradition de droit 

coutumier exprimant deux préoccupations vis-à-vis des animaux : d’une part, 
il convient de les protéger en toutes circonstances, dans la mesure où ils repré-
sentent une part majeure des biens des Israélites libres ; d’autre part il convient 
de ne pas les maltraiter, de telle sorte que ces biens puissent être ménagés, mais 
aussi, dans une certaine mesure, dans un souci de respect des animaux (ainsi en 
Ex 23,12).

®	 Dans le décalogue de Dt 5, le commandement sur le sabbat résulte de la fusion 
entre, d’une part, ces traditions de protection et, d’autre part, la théologie deutéro-
nomiste qui fait mémoire de la situation d’esclavage en Égypte et de la libération 
du peuple par Dieu lui-même. La formulation de la loi concernant le sabbat, dans 
le décalogue de Dt 5 montre que ce texte intègre des traditions coutumières plus 
anciennes, sans doute Ex 23,12. Mais son insistance théologique porte avant tout 
sur une dimension de libération qui concerne les humains et qui a pour corollaire 
une contestation de la hiérarchie sociale. En affirmant que le sabbat est un mémo-
rial de la libération d’Égypte, le commentaire théologique de Dt 5,15 renvoie 
les Israélites à leur identité d’esclaves libérés. En établissant une stricte égalité 
entre tous les membres de la société le jour du Sabbat, Dt 5,12-15 vient contester 
une organisation sociale hiérarchisée distinguant d’une part les hommes libres, et 
d’autre part les esclaves.  

®	 Les auteurs sacerdotaux introduisent l’idée d’un idéal de paix et formulent une 
règle de non-violence entre humains et animaux. Les règles alimentaires de Gn 1 
se trouvent remises en question par Gn 9, mais l’alliance conclue en Gn 9,10s. 
insiste de nouveau sur la co-appartenance des humains et des animaux à un même 
monde créé.

®	 Ce fondement théologique est sous-jacent à la formulation de la loi sur l’année 
sabbatique de Lv 25, d’une part, à l’énoncé de la loi sur les coups et blessures 
de Lv 24, d’autre part. Incluses dans la Loi de Sainteté, ces prescriptions sont 

23 Cf. Crüsemann, Die Tora, p. 309 [cité n. 5].
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post-sacerdotales. La théologie sacerdotale et post-sacerdotale décentre l’homme 
de lui-même : l’Israélite n’est plus présenté comme un propriétaire qui est le 
centre d’une maisonnée dans laquelle esclaves et femmes sont sa propriété. Il 
appartient à un monde dont l’équilibre repose sur le maintien de relations respec-
tueuses non seulement entre humains (d’où l’interdiction du meurtre en Gn 9,1-
6), mais aussi entre humains et animaux (Gn 1,29-30).

®	 Cependant, la loi sacerdotale de Gn 1,29-30 apparaît utopique, puisqu’elle est 
complétée par une loi « pratique » qui correspond aux pratiques alimentaires 
réelles de la société israélite. Cette utopie se retrouve en Lv 25,2-7, mais aussi 
en Ex 23,10-11. Elle vient critiquer les pratiques d’une société marquée par la 
violence, mais dans laquelle la relation humains-animaux est précisément le 
« baromètre » de l’état de violence de la société. Les textes de Gn 1,29-30 ; 
Ex 23,10-11 ; et Lv 25,2-7 n’ont pas de dimension eschatologique. C’est plus 
particulièrement dans la littérature prophétique que la description de relations 
pacifiques entre humains et animaux est utilisée pour exprimer l’attente eschato-
logique de tout un peuple (concernant les animaux domestiques voir par exemple 
Is 32,20 ; concernant les bêtes sauvages voir Os 2,20).
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Si de tous les récits bibliques mettant en scène un animal, il en est un qui, en raison 
de sa fantaisie et de son humour, frappe l’imagination, c’est bien celui de l’ânesse de 
Balaam. L’histoire est bien connue et prend place dans une macro-intrigue (Nb 22,2–
24,25) se déployant en quatre temps : dans un premier épisode, Balaq roi de Moab, 
inquiet à la vue des armées d’Israël, cherche à faire venir Balaam, fils de Béor, pour 
qu’il maudisse ce dernier ; après une double consultation sous forme de songe nocturne, 
Balaam reçoit de Dieu l’autorisation de partir chez Balaq (22,2-20). Dans le deuxième 
épisode, un messager de Dieu s’interpose sur la route qui mène le devin auprès du roi 
moabite ; c’est ici qu’entre en scène l’ânesse de Balaam, laquelle voit le messager 
divin, que le devin lui ne voit pas (22,21-35). Dans un troisième épisode a lieu la ren-
contre entre Balaq et Balaam (22,36-40). Enfin, un dernier épisode rapporte les oracles 
que Balaam prononce et par lesquels il bénit au lieu de maudire (22,41–24,24). Le tout 
s’achève en 24,25 avec la mention que chacun rentre chez soi.

On observera que l’intrigue fonctionnerait sans l’épisode de l’ânesse et que le 
reproche adressé par Balaq à Balaam pour son peu d’empressement à se rendre auprès 
de lui en 22,37 s’expliquerait bien par le temps pris pour la double consultation de la 
divinité par le devin et l’envoi répété d’émissaires de la part du roi de Moab (22,7-20). 
Sans cet épisode, quelques tensions du texte sont même résolues, au moins celle qui 
tient au fait qu’en 22,20 Dieu donne à Balaam l’ordre de se mettre en route alors qu’en 
22,22 il se met en colère en le voyant partir. En 22,21 Balaam part avec les dignitaires 
de Moab, dont il est question en 22,8.13.14.35 et 23,6 mais en 22,22 il est accompagné 
de deux garçons. Il est clair, au demeurant, que 22,35b constitue un cas de reprise répé-
titive (Wiederaufnahme) qui, avec le v. 21, forme le cadre rédactionnel au sein duquel 
le développement des v. 22-35a a été introduit. 

Le propos de cette contribution n’étant toutefois pas diachronique, elle s’attachera 
à lire le récit tel qu’il se présente dans le texte massorétique (TM) et s’impose dans 
son économie propre. Elle procédera par lectures et relectures, sondant les détails du 
texte pour tenter d’en déceler la variété de significations et les multiples possibilités 
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de sens. À diverses reprises, l’interprétation restera comme en suspens et en attente 
d’éléments complémentaires pour être confirmée ou infirmée. Elle s’enrichira au fil de 
la traversée des différentes étapes, lesquelles concerneront d’abord l’intrigue, puis les 
différentes dimensions de l’ironie mise en œuvre dans le récit et enfin la caractérisation 
des personnages. Parce que, dans ce récit, l’ironie est structurelle et multiforme, parce 
qu’elle introduit de la polyphonie dans le texte, la seconde étape est celle qui recevra 
le plus d’attention. 

I.  Une intrigue à trois temps… 
« qui s’offre encore le temps de s’offrir des détours »

Dans le récit de Nb 22,21-35 se succèdent une narration et deux dialogues. Le pre-
mier temps (v. 22-27) est tout en événements silencieux. L’action débute dès le v. 21, 
qui rapporte l’initiative de Balaam de se mettre en route. Au niveau du macro-récit, 
le verset sert de transition, Balaam accomplissant ce que Dieu lui a ordonné au v. 20. 
Mais la narration opte pour une tactique de surprise puisqu’on apprend au verset sui-
vant que Dieu se met en colère parce que ou lorsque le devin se met en route, selon la 
valeur que l’on accorde au kî. Que celui-ci soit causal ou temporel, il établit un lien qui 
ne rend que plus étrange l’ellipse narrative laissant dans l’obscurité les raisons qui font 
que Dieu se fâche après avoir lui-même ordonné à Balaam de se mettre en route. Tout 
aussitôt, le lecteur est mis au courant qu’un messager de Yhwh se tient sur le chemin, 
tandis que Balaam s’avance. Ainsi pendant que Balaam part (participe) Dieu se met 
en colère et pendant qu’il chemine (participe) un messager surgit, lui étant chaque fois 
inconscient de ce qui se passe. Les verbes qui décrivent son action sont au participe, ce 
qui implique un aspect duratif et renvoie au second plan ; c’est la toile de fond, l’action 
pendant laquelle se déroulent celles du premier plan, à savoir que Dieu se met en colère 
et que surgit un messager. La juxtaposition sans précision de lien causal (parataxe) des 
deux faits que sont l’irruption de la colère divine et la survenue du messager introduit, 
toutefois, un point de questionnement supplémentaire : alors que le lecteur pourrait 
être tenté de spécifier la relation entre les deux événements (hypotaxe) en recourant à 
des conjonctions de subordination, la parataxe maintient une indétermination de sens, 
qu’accentue encore la suite du verset. En effet, le messager se tient sur le chemin « en 
adversaire pour lui » (lesâtân lô), s’il est vrai que le premier l- exprime la finalité et 
que le second désigne celui contre qui le messager se dresse en adversaire (dativus 
incommodi). Or Balaam, qui va tranquillement son chemin, ignore donc et la colère 
divine et la présence du messager divin. Après la situation rapportant que Balaam se 
met en route (v. 21), le déclenchement de l’action place donc d’emblée le lecteur face 
à une série de questions : quelles sont les raisons qui poussent Dieu à changer d’avis ? 
Pourquoi le messager se tient-il en adversaire ? Va-t-il être l’instrument par lequel Dieu 
va laisser libre cours à sa colère ?
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L’étrangeté de l’épisode tient tout particulièrement à la mention du but pour lequel 
le messager se poste sur le chemin (« en adversaire pour lui »). Notons que la même 
expression lesâtân se trouve en 1 S 29,4 et 2 S 19,23 dans la bouche respectivement 
des chefs des Philistins et de David, dans un cas pour exprimer la crainte d’avoir un 
prétendu allié qui trahisse au combat, et, dans l’autre pour dénoncer les propos d’un 
chef militaire allant à l’encontre du vouloir du roi. Dans les deux cas, l’individu visé est 
perçu comme un opposant ou un adversaire, réel ou potentiel. Le verbe yâçav (au hit-
pael ; « se poster »), qui décrit l’action du messager en Nombres (v. 22), a en Jb 2,1 le 
satan pour sujet : ce dernier est parmi les fils de Dieu se rendant à l’audience de Yhwh. 
On se souviendra que dans le cadre narratif de ce livre, Dieu ayant vanté les mérites 
de Job, le satan le défie et lui lance en quelque sorte un pari dans le but de déterminer 
si l’attachement de ce dernier est désintéressé ou non. Dieu accepte le défi et consent 
à ce que Job soit mis à l’épreuve. De quoi s’agit-il alors en Nb 22,21-35 ? Qui est le 
messager de Yhwh : un opposant au projet de Balaam ? L’adversaire de Balaam au 
tribunal divin ? Un conseiller à la cour divine, circulant entre le monde céleste et le 
monde terrestre, avec pour objectif de mettre Balaam à l’épreuve ?

Traversons le récit pour aller directement au v. 32 qui livre, de la bouche même du 
messager, le but de son intervention : « voici je suis venu en adversaire (lesâtân) car 
le chemin est mauvais devant moi ». Toute la difficulté, toutefois ici, est de traduire 
yârat puisque le verbe n’apparaît ailleurs qu’en Jb 16,11 où il vient en parallèle à sâgar 
(hiphil, « livrer à »). En Nombres, les différentes versions optent pour le sens d’un 
chemin mauvais (Pentateuque samaritain), de perdition (version Syriaque) ou qui n’est 
pas agréable au messager (LXX) et les notes de la Biblia Hebraica Stuttgartensia pro-
posent de lire que le voyage de Balaam a été trop précipité et donc inconsidéré du point 
de vue du messager. À première lecture, la réponse de Balaam au messager (v. 34) 
semble de fait intégrer l’idée que le chemin puisse être mauvais (ra‘) aux yeux du 
messager et lui déplaire. Peut-être Balaam avait-il omis d’entendre la deuxième partie 
de l’injonction divine rapportée au v. 20 (« tu feras seulement ce que je te dirai ») car 
le messager, en le renvoyant à la suite des émissaires de Balaq, ajoutera : « tu parleras 
seulement la parole que je te parlerai » (v. 35).

Mais le récit n’a pas encore conduit son lecteur à ce point et l’a pour l’instant laissé 
sur la route avec Balaam, l’ânesse, les deux serviteurs et le messager dont il connaît la 
présence, contrairement aux personnages du récit. En sus des interrogations suscitées 
par la narration ci-dessus mentionnées, surgit encore la question de savoir ce que va 
faire le messager et comment est-ce qu’il va concrètement s’y prendre pour se com-
porter en adversaire, comment aussi est-ce que Balaam va prendre conscience de sa 
présence. Si le lecteur a un temps d’avance sur Balaam, dans un cas typique d’ironie 
dramatique, il reste donc néanmoins placé face au décalage entre ce que la narration a 
déjà mis en perspective et ce qui doit encore advenir. La tension narrative naît précisé-
ment à la fois de l’ellipse sur les motifs qui poussent Dieu à être inconstant et du sus-
pense quant à l’affrontement, suggéré par le terme sâtan, entre le messager et Balaam.
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Mais le récit prend encore le lecteur par surprise en faisant de l’ânesse le personnage 
principal de l’action qui s’ensuit. La narration confère à l’animal ce privilège d’en 
savoir plus que son maître puisqu’il voit ce que ce dernier ne perçoit pas, à savoir la 
présence du messager. En étant introduit dans le point de vue de l’ânesse le lecteur en 
apprend, toutefois, lui aussi un peu plus : le messager se tient sur le chemin son épée 
dégainée à la main. Ce dernier est-il alors comme en Jos 5,13-14 le chef des armées 
du Seigneur ou comme en 1 Ch 21,15-16 un ange exterminateur (dans tous les cas, on 
retrouve l’expression weharebbô sheloûfâh beyâdô) ? Le moins que l’on puisse dire est 
que, de son côté, l’ânesse est prompte à agir : elle voit le messager, elle quitte le chemin 
et elle prend par les champs. L’enchaînement d’actions de l’ânesse entraîne la réaction 
de Balaam qui la bat pour qu’elle revienne sur le chemin. Là encore le récit est ironique 
en employant le même verbe nâtâh pour décrire le geste de l’ânesse de se détourner 
du chemin et celui de Balaam de l’y ramener ! Pour le lecteur qui connaît la raison qui 
pousse l’ânesse à agir comme elle le fait, la réaction de Balaam apparaît quelque peu 
primaire et brutale. Mais pour ce dernier l’ânesse n’est après tout qu’une ânesse et tout 
le monde sait que les ânes sont têtus !

Le même incident se répète deux fois encore, l’ânesse modifiant cependant chaque 
fois sa stratégie, avec une extraordinaire capacité à l’adapter aux lieux où le messager 
lui apparaît. Car ce dernier, resserrant l’étau, se poste une deuxième fois sur un sentier 
entre les vignes, bordé d’un muret de chaque côté, puis une troisième fois sur un pas-
sage étroit d’où il n’est pas possible de se détourner, de sorte qu’il n’y a plus d’échap-
patoire possible. Dans le deuxième cas, l’ânesse se presse contre le mur, pressant du 
même coup (même verbe láhaç) le pied de Balaam. Notons que le texte utilise deux 
substantifs différents pour nommer le mur : d’abord gâdér (v. 24), dont le verbe de la 
même racine peut éventuellement signifier « barrer la route » (cf. Jb 19,8 ; Os 2,8 ; 
Lm 3,7.9), puis qîr (v. 25), comme pour insister sur l’étau qui se referme sur Balaam 
et son animal. Jouant sur les deux mots, le premier pouvant désigner une haie et le 
second un mur plus solide, il suggère un effet d’entonnoir. Il est, du reste, précisé au 
v. 24 que le sentier est bien enserré d’un mur de part et d’autre. Dans le troisième cas, 
l’ânesse s’affaisse sous Balaam puisque le passage est si étroit qu’elle ne peut dévier 
sa route. Ici, en une sorte d’inclusion avec le v. 23 (première apparition du messager), 
le verbe nâtâh est à nouveau utilisé pour préciser qu’au lieu où le messager se poste il 
n’y a pas la place d’obliquer ni à droite ni à gauche (v. 26). Le messager semble ainsi 
délibérément clore toute possibilité pour l’ânesse de se dérober. Le texte précise d’ail-
leurs que le messager l’a dépassée encore une fois, ce qui souligne en passant que les 
stratégies de l’ânesse ont compliqué l’accomplissement de son projet. Le texte passe, 
toutefois, sous silence le fait de savoir si le messager est par deux fois vraiment vaincu 
par l’ânesse ou s’il la laisse volontairement l’emporter. Toujours est-il qu’en cette 
troisième occurrence Balaam se met en colère et qu’il frappe l’ânesse avec un bâton. 
La tension dramatique est à son comble : l’ânesse ne peut avancer sans se heurter au 
messager et Balaam a atteint les limites de sa patience ! Il est vrai que chaque fois la 
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réaction de l’animal met le cavalier en fâcheuse posture puisque Balaam se retrouve 
d’abord dans un champ, ensuite coincé contre un mur, pour finir monté sur une ânesse 
affaissée. Le récit comporte ici une forte dimension ironique en ce que Balaam qui 
est, sans le savoir, en présence du messager de Dieu ayant en main une épée, frappe 
l’ânesse avec… un bâton ! Outre la disproportion entre les deux armes, l’ironie, mais 
aussi le malentendu, tiennent au fait que Balaam ne perçoit que l’opposition manifestée 
par l’animal qui ne va pas promptement son chemin.

Dans l’écriture de cette première scène, l’agencement des événements demeure para-
tactique, comme c’est souvent le cas dans les récits bibliques. Le lecteur est de ce 
fait emporté dans l’enchaînement des péripéties et la succession rapide des actions du 
messager, de l’ânesse et de Balaam, lesquelles se présentent en fait souvent comme 
des réactions : le messager prend une initiative – l’ânesse réagit et tente de lui échap-
per – Balaam réagit et frappe l’ânesse ; le messager se poste sur le chemin – l’ânesse 
réagit – Balaam recommence (wayôsèf) à frapper ; le messager recommence (wayôsèf) 
à se poster sur le chemin… et ainsi de suite, si bien qu’en ce cercle vicieux d’ac-
tions et de réactions, l’ânesse semble prise en tenailles entre le messager et son maître, 
quoiqu’ayant sur Balaam l’avantage de percevoir la présence du messager divin.

C’est alors que Dieu fait parler l’ânesse et que le récit passe ainsi à une seconde 
scène. Celle-ci prend la forme d’un dialogue entre l’ânesse et Balaam (v. 28-30). La 
narration livre au lecteur l’information selon laquelle c’est Dieu qui ouvre la bouche 
de l’ânesse, alors que Balaam, dans sa colère, ne semble pas s’apercevoir du caractère 
extraordinaire de la prise de parole de l’animal. Prenant l’offensive l’ânesse demande 
des comptes à son maître, en l’interrogeant sur ce qu’elle a fait pour qu’il la batte 
ainsi. La narration ne dit pas si l’ânesse a conscience ou non de l’ignorance de Balaam 
concernant la présence du messager. Mais le fait est que l’animal interroge son maître 
sans nommer le messager, ce qui contribue à conserver une dimension d’ironie dra-
matique au récit : alors que Balaam n’entend dans la question de l’animal qu’une 
demande d’explication, le lecteur étant en position supérieure par rapport à lui, ne peut 
que remarquer l’ambiguïté de l’interrogation. Car ce qui est, en réalité, en jeu n’est pas 
ce que l’ânesse a fait à Balaam mais ce qu’elle a fait pour lui. De ce point de vue, la 
préposition l- de la formule ‘âsâh lekâ peut aussi bien référer à la personne en direction 
de qui l’action est faite (« faire à ») qu’à celle pour qui l’action est faite (« faire pour »). 
Balaam, qui ignore donc ce que l’ânesse a fait pour lui, répond en l’accusant à son 
tour : ce qu’elle lui a fait, c’est qu’elle s’est jouée de lui. À quoi, emporté par sa colère, 
il ajoute : « s’il y avait une épée en ma main, je t’aurais tuée ! » Poursuivant sur le mode 
de l’ironie dramatique, le récit met ainsi dans la bouche de Balaam un souhait que le 
messager serait bien en mesure de rendre réel à son encontre. Se mettant au niveau où 
se situe Balaam, l’ânesse l’interroge une seconde fois : rappelant la relation de posses-
sion qui l’unit à elle, elle lui demande s’il est vraiment dans ses habitudes d’agir ainsi 
à son égard. À quoi Balaam ne peut que répondre par la négative.
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Mais voilà que l’histoire rebondit avec une nouvelle intervention divine, Dieu des-
sillant les yeux de Balaam (v. 31), qui voit enfin le messager posté sur le chemin, son 
épée à la main. L’effet de ce renversement de situation est immédiat puisque Balaam 
s’incline et se prosterne. Mais l’histoire ne s’achève pas là et connaît une troisième 
scène sous forme d’un dialogue entre Balaam et le messager (v. 32-35), qui va conduire 
l’intrigue à son dénouement. Après avoir demandé à Balaam pourquoi il a frappé trois 
fois son ânesse, le messager lui dévoile le but de sa venue : « voici je suis venu en 
adversaire […] ». Ce qui était annoncé au v. 22 est réfracté dans les propos du messager 
comme évoqué plus haut. Mais c’est aussi pour Balaam le dévoilement de ce qui s’est 
vraiment passé et du rôle tenu par l’ânesse. Il apprend qu’il a eu la vie sauve grâce 
à l’ânesse1 et qu’il aurait bien pu connaître le même sort que celui qu’il lui promet-
tait (même expression aux v. 29 et 33 : kî ‘attâh haragettîk – kî ‘attâh gam ’ôtekâh 
hâragettî). Balaam se repent de n’avoir pas reconnu la présence du messager et se dit 
disposé à faire demi-tour si le voyage déplaît à ce dernier. Mais celui-ci le renvoie à sa 
mission, en lui précisant toutefois de ne dire que la parole qui lui sera dite. L’intrigue 
parvenue à son dénouement, le v. 35b la conclut en faisant reprendre à Balaam son 
chemin. On remarquera que pourtant louée par les propos du messager, l’ânesse est 
sortie discrètement du récit et qu’il ne sera plus question d’elle.

II.  L’ironie structurelle du récit

1) L’usage de techniques de répétition
L’ironie mise en œuvre dans la narration de Nb 22,21-35 est constante et utilise 

différents ressorts. À son niveau le plus simple, elle découle de l’agencement parti-
culier des faits et s’observe dans l’usage de techniques de répétition. Le chiffre trois 
est particulièrement significatif : il y a trois occurrences du même incident, qui sont 
soulignées par la triple répétition de l’expression « par trois fois » (shâlôsh regâlîm) 
d’abord dans la bouche de l’ânesse, puis dans celle du messager (v. 28.32.33). Trois 
fois, le messager se poste sur le chemin de Balaam (v. 22.24.26) ; trois fois, il est 
rappelé que l’ânesse voit le messager (aux v. 23.25.27, avec la même expression : 
watérèh hâ’âtôn ’èt-malak Yhwh) ; trois fois, l’ânesse essaie de s’échapper et trois fois 
Balaam la bat (v. 23.25.27). Au niveau du fonctionnement de l’histoire, il est clair que 
la triple répétition génère une impression de cocasse, qui ridiculise le protagoniste vic-
time des événements. Comme suggéré plus haut, il est possible que le messager divin 
ait laissé toute latitude à l’ânesse de lui échapper, avant de la coincer définitivement en 
un lieu ne lui permettant pas d’obliquer, dans le seul but de faire éprouver à Balaam 
son impuissance. La réponse répétitive et frénétique de ce dernier, qui n’a pour seule 
réaction que de battre l’ânesse, manifeste son incapacité à agir sur le cours des événe-
ments : il n’en n’est pas le maître. 

1  En substituant loûléy (« si… ne pas ») à ’oûlay (« peut-être ») dans le TM. 
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Dans le cadre du macro-récit (Nb 22,2–24,25) la structure d’actions parallèles se 
répète puisque, par la suite, à trois reprises Balaam demande à Balaq d’édifier sept 
autels et d’immoler un taureau et un bélier sur chacun d’eux. Mais bien que Balaq 
s’évertue à faire changer trois fois le devin d’endroits, celui-ci répète son impossibilité 
de prononcer la malédiction demandée. Les préparatifs du roi moabite et du devin 
dépêché à son service apparaissent ainsi des stratagèmes futiles et vains, face à un Dieu 
qui ne se laisse pas manipuler par des rituels mécaniques.

2) Des dénouements inattendus
Le comique de répétition est accentué par le fait, qu’à chaque épisode, le dénouement 

de l’intrigue étant inattendu crée la surprise. Dans l’épisode initial (Nb 22,2-20), alors 
qu’à la première consultation Dieu ordonne à Balaam de ne pas suivre les émissaires de 
Balaq (22,12), à la seconde il lui indique de les suivre s’ils sont venus pour l’appeler ! 
La volte-face de Dieu est à première vue incompréhensible, d’autant que les propos 
divins semblent absolument dénués de bon sens ! Ils précisent, en effet, que si les 
anciens de Moab et de Madiân sont venus appelés (qr’) Balaam, ce dernier peut partir 
avec eux (v. 20). Outre qu’on voit mal quelle intention pourraient avoir les émissaires 
sinon de faire appel au devin, le narrateur a pris soin de préciser au v. 5 que Balaq 
envoie des messagers auprès de Balaam pour l’appeler (qârâ’).

En Nb 22,21-35, après la triple intervention du messager pour s’opposer en adver-
saire à Balaam et lui barrer la route, la chute de l’histoire fait en quelque sorte repartir 
l’action à son point initial, l’intrigue trouvant son dénouement dans un nouvel ordre 
adressé au devin pour qu’il se mette en route. En créant le sentiment d’un retour à 
la case départ pour le moins dérisoire, l’art narratif réside ici aussi dans sa manière 
de déjouer les hypothèses prospectives du lecteur. Pourquoi le messager divin agit-il 
comme il le fait si c’est pour répéter le commandement divin déjà entendu par Balaam 
(v. 35 ; cf. v. 20) ? Le revirement du messager divin n’est pas immédiatement plus 
compréhensible que celui de Dieu dans le premier épisode. 

Dans le troisième épisode, après l’altercation entre Balaq et Balaam et leur trajet pour 
rejoindre leur destination, voilà que le roi offre un sacrifice de gros et de petit bétail, en 
envoyant des parts à Balaam et à ses dignitaires. L’action est pour le moins incongrue 
ici et suggère que le roi est prêt à tout pour s’attirer la faveur de la divinité, mais aussi 
de ses dignitaires et du devin. Elle apparaît futile si on est attentif au fait que Balaam 
vient de communiquer à Balaq qu’il ne dira que la parole mise par Dieu dans sa bouche.

Dans le dernier épisode enfin (22,41–24,24), après que Balaam ait demandé par trois 
fois à Balaq d’offrir un taureau et un bélier comme s’il voulait se gausser de la faiblesse 
de son protagoniste, il finit par élever une incantation (mâshâl) qui annonce pour Israël 
une situation de prospérité, de paix et de victoire, en même temps qu’elle formule une 
espérance messianique. Il n’y a donc pas ici simplement un renversement de situation 
lié au fait que Balaam bénit Israël au lieu de le maudire, mais plus fondamentalement 
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l’énoncé d’un mâshâl dont les véritables destinataires sont les membres du peuple 
d’Israël appelés à discerner ce que Dieu leur promet pour l’avenir. La mention de Moab 
n’y prend qu’une faible part (v. 17) et son roi disparaît du récit sans plus un mot. Il va 
sans dire qu’au vu des événements racontés la conclusion du macro-récit (v. 25) est 
par sa concision et la simplicité de son énoncé dérisoire, quoique mettant un terme à 
l’ensemble de l’intrigue.

Ainsi la chute de l’histoire racontée en chacun des épisodes crée la surprise et suscite 
la curiosité, obligeant le lecteur à reprendre la lecture pour reconstituer rétrospecti-
vement et progressivement ce qui est en réalité en jeu derrière les agissements des 
protagonistes et le déroulé des événements. Notons que l’ironie de situation servant de 
principe structural au récit en sa totalité, celui-ci joue sur les identités cachées et sur 
l’écart entre l’être et le paraître, ce qui devrait être et ce qui est en réalité. Car l’ironie 
de situation fait mentir l’identité de l’apparence et de la réalité.

3) Le jeu des identités cachées
Le récit établit un contraste flagrant entre le fait que Balaam est requis par Balaq 

parce qu’il pratique la divination et son incapacité à déceler la présence du messager. 
L’ironie tenant au fait qu’il ne perçoive pas ce qui est obvie pour l’ânesse est préparée 
en amont par l’indication que les anciens de Moab le considèrent comme un devin 
(22,7) et accentuée en aval par son second oracle statuant qu’il n’y a pas d’augure, ni 
de divination en Israël (23,23).

Dans le deuxième épisode, Balaam est clairement caractérisé par son incapacité à 
voir : le seul verset où il est mentionné qu’il voit le messager divin, et donc celui où il 
est sujet du verbe râ’âh (« voir »), précise qu’au préalable Dieu dessille ou découvre 
ses yeux (piel de gâlâh ; v. 31). Dans le macro-récit, du reste, le verbe gâlâh revient en 
24,4.16, des versets dans lesquels Balaam se présente comme celui qui voit (inaccom-
pli) la vision de Shaddaï, qui tombe (participe) et dont les yeux s’ouvrent (participe 
passif geloûy). Le texte suggère subtilement, une fois encore, que les yeux de Balaam 
ne s’ouvrent que si Dieu intervient. En 24,3.15 apparaît, par ailleurs, l’adjectif she-
toûm, un hapax au sens douteux et qui a été interprété comme signifiant soit « ouvert » 
ou « parfait » à la suite de la Peshitta et de la LXX (ὁ ἀληθινῶς ὁρῶν ; « qui voit 
véritablement »), soit « fermé » à la suite de la Vulgate (obturatus). L’expression she-
toûm hâ‘âyîn a parfois aussi été interprétée comme une antiphrase qui littéralement 
se traduirait « [l’homme] aux yeux fermés » mais qui désignerait en fait quelqu’un de 
perspicace, dont les yeux s’ouvrent pour voir ce que Dieu lui montre et qui possède la 
connaissance (da‘at) du Très-Haut2. L’indétermination de sens est suggestive : contrai-
rement à ce qu’il proclame, Balaam n’est-il pas d’abord un devin aux yeux fermés ? 
Toujours est-il qu’en 22,21-35 le devin, ne voyant pas le messager que l’ânesse, elle, 

2  David Marcus, « Some Antiphrastic Euphemisms for a Blind Person in Akkadian and Other 
Semitic Languages », Journal of the American Oriental Society 100 (1980) 307-310.
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voit par trois fois (v. 25.27.31), apparaît véritablement comme un aveugle et que l’éta-
lage de ses capacités visionnaires, au chapitre 24, contraste ironiquement avec cette 
incapacité avérée à voir. Lui-même confesse, du reste, face au messager n’avoir pas 
connu (yâda‘ ; 22,34).

Il y a peut-être encore de l’ironie dans le fait que Balaam s’incline et se prosterne 
devant le messager divin, que l’ânesse n’a eu de cesse de chercher à fuir. En apparence, 
l’ânesse se caractérise par une fuite peureuse et Balaam par une attitude d’humilité 
respectueuse. Si, toutefois, on conserve le Texte Massorétique du v. 33, on pourrait 
comprendre les propos du messager de la manière suivante : « l’ânesse m’a vu, elle, 
et par trois fois s’est écartée de moi. Peut-être (’oûlay) s’est-elle écartée devant moi, 
car je t’aurais tué sur-le-champ et à elle j’aurais laissé la vie sauve ». Où l’irrespect 
apparent devient voie de salut ! Qu’est-ce qui, en définitive, déplaît au messager à 
l’épée dégainée : que Balaam se soit mis en route ou qu’il n’ait pas eu une réaction 
appropriée en sa présence, dèrèk pouvant assumer après tout le sens de « conduite, 
comportement » (v. 32) ? Et quel est alors le péché qu’avoue Balaam quand il admet 
ne pas avoir reconnu que le messager armé était posté pour venir à sa rencontre sur 
le chemin ? Car le texte hébreu ne précise pas ce qui pourrait être mauvais aux yeux 
du messager au v. 34b et l’antécédent le plus proche est, en fait, la formule exprimant 
l’aveu de n’avoir pas reconnu que le messager était posté sur le chemin pour venir à 
sa rencontre ou l’appeler (qârâ’). Si, par ailleurs, on relève dans le macro-récit toutes 
les occurrences du verbe qârâ’ dont l’objet est Balaam, on s’aperçoit que ce dernier 
est comme promené par les uns et par les autres, ballotté de mains en mains : en 22,5 
Balaq le fait appeler ; en 22,20 curieusement Dieu lui dit que si les émissaires de Balaq 
sont venus l’appeler, il peut les suivre ; en 22,34 il exprime donc que le messager est 
venu l’appeler ; en 22,36 le roi moabite vient à sa rencontre (qârâ’), puis le réprimande 
(v. 37) car il a envoyé bien du monde pour l’appeler !

4) Les inversions de rôle
Le jeu des identités cachées se double d’inversions des rôles, le plus notable étant 

évidemment celui qui concerne l’ânesse et le devin3. Comme déjà évoqué, l’ânesse 
est celle qui voit le messager divin (v. 22-27) mais aussi celle que Dieu fait parler 
(v. 28-30). S’il est inutile de revenir sur le premier aspect, en revanche, en ce qui 
concerne le second, il pourrait être noté que faire parler un animal est un stratagème 
de satires, dans lesquelles les animaux acquièrent les traits d’êtres humains4 tandis que 

3 Au préalable, Balaq dont le nom signifie « dévastateur » est lui-même ironiquement décrit comme 
tremblant de peur face à Israël, qui lui semble un peuple nombreux envahissant toute la surface de la 
terre (Nb 22,4-5).
4 David Marcus, From Balaam to Jonah : Anti-prophetic Satire in the Hebrew Bible, Atlanta, 
Scholars Press, 1995, p. 10, 31. 
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les travers de ces derniers sont raillés5. Sous cet aspect, l’âne n’est peut-être pas celui 
que l’on croit ! Car l’animal, pourtant réputé pour sa stupidité, a ici plus de pénétration 
que l’homme prétendument sage6. De plus, Balaam, dont les oracles démontreront leur 
puissance, ne semble pouvoir se faire obéir de l’ânesse par la parole et se voit contraint 
de la battre… alors que celle-ci lui adresse la parole, initiant de la sorte le processus 
qui l’amènera à reconnaître la vérité. Lui, qui a été appelé pour maudire une nation, 
souhaite avoir une épée en main pour tuer son ânesse alors même que le messager en 
tient une en sa main. Yhwh est en colère (wayihar ’af) contre Balaam (22,22) et celui-ci 
se met en colère (wayihar ’af) contre son ânesse (22,17) ! Or, dans les deux cas, le 
destinataire de la colère semble être innocent, le devin ayant reçu de Dieu l’autorisation 
de se mettre en route (v. 20) et l’ânesse, bloquée par le messager, pouvant difficilement 
agir autrement. Si, enfin, dans le chapitre 22 l’ânesse joue le rôle de Balaam

contemplant des visions divines avec des yeux dévoilés, il apparaît aussi que, dans 
la seconde partie du récit, Balaam adoptera le rôle de l’ânesse dans son comporte-
ment vis-à-vis de Balaq. Le parallélisme entre les deux parties du récit est souligné 
par trois occurrences symétriques d’un même incident, chaque fois à la confusion 
de Balaq, que l’on trouve dans les prophéties proférées par Balaam. Dans l’imagerie 
prophétique utilisée par le voyant, Israël apparaît tout d’abord étendu comme de 
la poussière, puis accroupi comme un lion, pour s’élever finalement comme une 
étoile, si bien que le roi moabite, qui s’attendait à une solennelle imprécation, se 
trouve progressivement réduit à une rage impuissante, qui ressemble fort à la colère 
aveugle de Balaam vis-à-vis de l’ânesse s’écartant du chemin assigné7.

Dans le jeu redoublé d’inversion des rôles, le devin comme le roi moabite sont raillés 
et dévoilés comme incapables de tenir leur rang alors que l’ânesse apparaît comme 
l’animal clairvoyant et sage, dont il faut en définitive louer le comportement.

5) La parodie
Mais il y a plus encore, car le jeu d’inversion des rôles engendre une parodie, un 

mode en réalité fréquemment associé à l’ironie. À un premier niveau, la parodie tient 
au fait qu’un personnage ne se conforme pas aux modes de comportement attendus. 
Elle procède par imitation et distorsion d’une réalité, voire d’un fonctionnement ins-
titutionnel. Or il est clair que Balaam ne se comporte pas comme un devin : il est 
dépourvu des qualités de divination qui font pourtant sa réputation. Car les devins du 
Proche-Orient ancien étaient probablement versés en connaissance zoologique et pou-
vaient interpréter un comportement animal inhabituel comme un présage de mauvais 

5  Pour sa part, Mary Douglas, « Balaam’s Place in the Book of Numbers », Man N.S. 28 (1993) 
411-430 (surtout 425-427) interprète le récit comme une satire politique avec Balaq comme souverain 
étranger, Balaam comme pastiche du gouverneur colonial et l’ânesse comme le peuple d’Israël.
6  Nombres Rabba 20,11.
7  Robert Alter, L’art du récit biblique (Le livre et le rouleau 4), Bruxelles, Lessius, 1999, p. 147.
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augure, ainsi que l’atteste par exemple les séries mantiques babyloniennes consacrées 
au voyage8. Soit Balaam ne réalise pas que l’attitude étrange de son ânesse pourrait être 
de l’ordre d’un présage et que la divinité pouvait avoir pour intention de lui délivrer 
un message par cette médiation9, soit il le perçoit mais sans pouvoir l’interpréter. Ce 
qu’il avouerait alors au v. 34 c’est soit son incapacité à discerner dans le comportement 
de l’ânesse un signe, soit son inaptitude à interpréter celui-ci comme l’annonce d’une 
menace. Quoiqu’il en soit, c’est le messager qui interprète le comportement de l’ânesse 
(v. 32-33) comme un mauvais augure, lorsque les yeux de Balaam sont dessillés. Dans 
le cadre du macro-récit, l’insuffisance de Balaam illustre sous forme narrative ce que 
ce dernier dira plus tard sous forme poétique : « il n’y a pas d’augure en Jacob, ni de 
divination en Israël » (23,23). Il se pourrait alors que le texte biblique fasse allusion 
au phénomène de présages par les animaux mais en les considérant en fin de compte 
comme inefficaces en Israël10.

À un second niveau, la parodie est imitation burlesque, activité intertextuelle qui 
raille son ou ses modèles. Sous cet aspect, D. Marcus relève deux récits que parodierait 
Nb 22, en tournant le devin en dérision11. Le premier est celui de 1 S 3, dans lequel 
l’appel du jeune Samuel se répète trois fois sans qu’il identifie la voix qui s’adresse 
à lui. Appelé une quatrième fois il se manifeste, en revanche, réceptif à la parole que 
Dieu lui adresse. Nb 22,21-35 parodierait cet incident : par trois fois Balaam n’est 
pas conscient de ce que l’ânesse voit, à savoir que Dieu cherche à communiquer avec 
lui, et ce n’est que la quatrième fois, lorsque Dieu lui ouvre les yeux, qu’il perçoit le 
messager. Contrairement à Samuel, toutefois, en cette quatrième occasion, Balaam est 
réprimandé et son ânesse louée12. Un second récit que parodierait Nb 22,21-35 est celui 
de la ligature d’Isaac en Gn 22. Dans les deux cas, des personnages considérés comme 
des prophètes voyagent avec un âne. Mais tandis que l’un, Abraham, se conforme à 
la volonté divine, l’autre s’y oppose. Un messager divin apparaît dans les deux récits 
lorsque l’intrigue atteint son climax et qu’est révélée l’intention divine. Un certain 
nombre de correspondances lexicales viendraient à l’appui de l’hypothèse d’un lien 

8  Friedrich Nötscher, Die Omen-serie s⸫umma âlu ína mêlê s⸫akín (Orientalia 51-54), Roma, 
Casetti, 1930, p. 20-24.
9  Gordon J. Wenham, Numbers. An Introduction and Commentary (TOTC), Downers Grove, 
InterVarsity, 1981, p. 164 ; Walter L. Moberly, « On Learning to Be a True Prophet : Balaam 
and His Ass », dans Peter J. Harland & Robert Hayward (éds.), New Heaven and New Earth : 
Prophecy and the Millennium. Essays in honour of Anthony Gelston (VT.S 77), Leiden, Brill, 1999, 
p. 11.
10  Kenneth C. Way, « Balaam’s Hobby-Horse. The Animal Motif in the Balaam Traditions », 
Ugarit-Forschungen 37 (2005) 683. Voir aussi René Largement, « Les oracles de Bile‘am et la 
mantique Suméro-Akkadienne », dans Mémorial du Cinquantenaire de l’École des langues orientales 
anciennes de l’Institut Catholique de Paris, Paris, Bloud & Gay, 1964, p. 337-350. 
11  Marcus, From Balaam to Jonah, p. 38-39 [cité n. 4].
12  Cf. Yaïr Zakovitch, The Pattern of the Numerical Sequence Three-Four in the Bible, Jerusalem, 
PhD Hebrew University, 1977 [en hébreu].
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entre les deux textes13 : Abraham comme Balaam se lèvent le matin et sellent un âne 
(Gn 22,3 ; Nb 22,21). Or les deux expressions « se lever le matin » et « seller son 
âne », si elles sont courantes en hébreu, ne sont associées que dans ces deux textes. 
L’un et l’autre sont accompagnés par deux serviteurs (Gn 22,3 ; Nb 22,22). Si les liens 
d’intertextualités entre Nb 22 et 1 S 3 ou Gn 22 sont cependant en réalité ténus, il est 
peut-être possible de conserver l’idée d’une parodie diffuse en Nb 22, par voie d’allu-
sions ponctuelles à des textes mettant en relief la capacité des protagonistes à discerner 
la volonté divine et à y obéir.

6) Le malentendu
Il ressort enfin du jeu d’inversion des rôles, comme de l’ironie à l’œuvre dans la 

parodie, que l’histoire de Balaam est en fait construite sur une série de malentendus. 
Balaam force la main à Dieu (Nb 22,10-12.19-20), qui semble consentir mais c’est 
pour lui rappeler la teneur exacte de sa mission (22,21-35). Balaq attend que Balaam 
fasse précisément ce pour quoi il l’a appelé, mais Balaam devra confesser son impuis-
sance à maudire le peuple de Dieu (Nb 24,12-13). Enfin l’ânesse n’est aux yeux de 
Balaam qu’une bête de somme, comme elle-même le lui fait finement remarquer, mais 
le rôle qu’elle assume à son égard est ici tout sauf habituel (v. 30). 

Le langage lui-même est source de malentendus comme nous le verrons en analysant 
de plus près la caractérisation des personnages. Car presque toutes les prises de paroles 
des protagonistes du récit sont entachées d’ambiguïté et sources potentielles d’incom-
préhension. L’ironie verbale qui s’exerce dans les propos des personnages joue aussi 
sur l’opposition entre le sens apparent des paroles et leur sens réel.

7) Ironie dramatique
Dans l’ironie dramatique, un personnage au moins n’a pas conscience de la situation 

dans laquelle il se trouve, de sorte qu’il règle son comportement sur des données que 
les lecteurs et les autres personnages savent fausses. « Ceux-là-mêmes qui auraient 
le plus intérêt à être dans le secret sont exclus : dès lors leurs efforts les plus tenaces 
apparaissent vains, ils sont voués d’avance à l’échec en raison de leur inadéquation »14. 
Dans l’épisode de Nb 22,21-35, l’ironie dramatique tient évidemment au fait que le 
lecteur en sait plus que Balaam puisqu’il est averti d’emblée (v. 22) de la présence du 
messager que le devin, lui, ne découvrira qu’à la fin. Cette forme de l’ironie s’appuie 
volontiers sur le jeu des identités cachées, évoqué plus haut.

Parce que l’ironie dramatique se fonde sur la discordance entre l’histoire racontée et 
les signaux émis par le narrateur, elle vise à attirer le lecteur vers le point de vue éva-
luatif de ce dernier. Le récit tourne Balaam en ridicule et fait de l’ânesse l’héroïne de 

13  Jonathan Safren, « Balaam and Abraham », Vetus Testamentum 38 (1988) 105-113.
14  Pierre Schoentjes, Poétique de l’ironie, Paris, Seuil, 2001, p. 57-58.
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l’histoire, le révélateur aussi de l’identité usurpée de son maître. Il n’est donc vraiment 
pas à exclure que l’intention du narrateur soit de railler la divination.

Notons pour conclure que la réception de la figure de Balaam confirme le point de 
vue évaluatif porté sur elle. En Nb 31,8, Balaam, fils de Béor, est tué par les fils d’Israël. 
Nb 31,16 lui attribue une part de responsabilité dans le fait que les femmes de Madiân 
aient incité Israël à être infidèle au Seigneur. Selon Dt 23,5-6, Balaam a été soudoyé 
par le roi de Moab pour maudire Israël mais Yhwh ne l’a pas écouté et a changé la 
malédiction en bénédiction ; Ne 13,2 reprend les mêmes données. Selon Jos 13,22 
Balaam le devin est mis à mort en même temps que les responsables de Madiân lors 
de la conquête de son territoire par la tribu des fils de Ruben. En définitive, seul Mi 6,5 
fait allusion à Balaam d’une manière peut-être plus positive en le présentant comme 
s’opposant aux attentes de Balaq15.

III.  Le devin, l’ange et la bête
Notons d’abord simplement que l’ânesse est une figure centrale du récit et qu’elle 

est nommée quatorze fois, contre dix pour le messager et pour Balaam. Ce donné attire 
l’attention sur le fait qu’elle puisse jouer un rôle primordial dans le déroulé de l’intrigue. 
Dès lors on est en droit de se demander si les différents protagonistes remplissent véri-
tablement les fonctions qu’on aurait d’abord pu croire leurs. En effet, à première vue 
Balaam est le sujet se mettant en route pour honorer la demande de Balaq. Ce dernier 
est tout à la fois le destinateur mobilisant le devin pour qu’il maudisse Israël, mais aussi 
le destinataire au bénéfice de qui l’action doit être accomplie. Dieu toutefois semble 
également remplir le rôle de destinateur puisqu’il autorise dans un premier temps le 
départ de Balaam. Mais cette première impression est tout aussitôt démentie, la mention 
de la colère divine laissant plutôt imaginer qu’il assume la fonction d’opposant ! En 
chemin Balaam se heurte à l’opposition de son ânesse, qui par trois fois se comporte de 
telle sorte qu’elle entrave le bon déroulé du voyage. Mais c’est en fait le messager qui 
est le véritable opposant en barrant la route, ce qu’ignore Balaam. Lorsque le messager 
prendra la parole pour s’adresser au devin, il lui dévoilera que l’ânesse était en réalité 
un adjuvant, grâce auquel il a pu avoir la vie sauve. Lui-même en finit par assumer le 
rôle de destinateur en répétant quasi à l’identique les propos de Dieu envoyant Balaam 
en route avec les émissaires de Balaq. L’insistance de Dieu et du messager signifiant au 
devin qu’il ne doit faire ou dire que ce qui lui est communiqué depuis la sphère céleste 
introduit le soupçon qu’il pourrait être lui-même un opposant au plan divin… Bref, non 
seulement chaque actant pourrait cumuler plusieurs postes actantiels et ceux-ci être 
redistribués d’épisode en épisode, mais plus encore les cartes semblent brouillées dans 
le jeu de la discordance entre ce qui paraît et ce qui est. Un mystère plane sur le rôle 
exact de chacun des actants, qui est lié au jeu d’inversion des rôles mais aussi à l’ironie 
du langage et à l’ambiguïté des propos des différents protagonistes.
15  Carolyn Sharp, Irony and Meaning in the Hebrew Bible (Indiana Studies in Biblical Literature), 
Bloomington, Indiana University Press, 2009, p. 134-150.
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Dans les versets qui précèdent l’épisode retenu, Balaam apparaît comme un devin 
autorisé et un prophète à la parole efficace. En effet, faisant appel à lui, Balaq souligne : 
« je le sais, celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit » (22,6). Par 
ailleurs, Balaam, qui pourtant n’est pas d’Israël, en appelle à Yhwh pour savoir quelle 
conduite adopter et diffère pour cette raison sa réponse aux anciens de Moab et de 
Madiân. Il se présente ainsi comme un devin obéissant à la parole divine. Le narrateur 
lui aussi le fait passer pour tel puisque la reprise des mêmes verbes qoûm et hâlak du 
v. 20 au v. 21 renforce l’impression que Balaam est prompt à accomplir le comman-
dement divin. 

Mais, dans le premier épisode, une lecture attentive de la réponse que Balaam fait à 
Dieu (v. 11) montre qu’il ne lui transmet peut-être pas aussi fidèlement qu’on pourrait 
le penser la demande de Balaq (v. 6) : il n’utilise pas le même verbe que le roi de 
Moab pour évoquer l’action de maudire (qâvav et non ’ârar) et omet de transmettre 
que celui-ci a pour projet de frapper (nâkâh) Israël et de le « chasser (gârash) de la 
terre ». Il dit en effet que Balaq veut « combattre » (lâham) Israël et le chasser, mais 
sans donner de complément à ce dernier verbe. Quoiqu’en apparence insignifiants, 
les changements atténuent le propos de Balaq et instillent un doute quant à l’intention 
de Balaam. Dieu, en tout cas, ne semble pas dupe puisque dans sa réponse au devin il 
utilise le verbe employé par Balaq : « tu n’iras pas avec eux. Tu ne maudiras pas (’ârar) 
le peuple car il est béni » (v. 12). Dans sa première incantation, c’est bien du reste le 
verbe ’ârar que Balaam utilisera pour rappeler la requête de Balaq (23,7 ; cf. également 
24,9). En 22,17 au contraire les émissaires de Balaq utiliseront le verbe employé par 
Balaam (qâvav) comme pour signifier que le roi se range à ses manières de voir. C’est 
ce verbe qu’utilise la question rhétorique de 23,8 par laquelle Balaam énonce ne pas 
pouvoir faire ce que Dieu ne veut pas. Balaq rétorquera que c’est pourtant bien pour 
cela qu’il l’avait fait venir (23,11) et il s’obstinera à utiliser ce même verbe qâvav pour 
tenter d’infléchir Balaam (23,13.25.27). Ainsi la terminologie des uns et des autres, 
des uns en réaction aux autres, suggère subtilement des affrontements larvés et des 
tentatives de faire pression.

C’est encore avec une certaine ambiguïté que Balaam informe les émissaires de 
Balaq qu’il ne les accompagnera pas « car Yhwh refuse de (le) laisser aller avec (eux) » 
(v. 13). Mais il n’indique pas que le refus divin tient au fait qu’Israël est béni, ce 
qui rend vaine, en réalité, toute tentative de maudire. Balaq envoie alors de nouveaux 
messagers à Balaam, avec la promesse de l’honorer, c’est-à-dire probablement de le 
rétribuer financièrement. Ce dernier consulte Yhwh qui, une dernière fois, lui répond : 
« si c’est pour t’appeler que ces hommes sont venus, lève-toi, va avec eux. Mais sûre-
ment/seulement la parole que je te parlerai, fais-là » (v. 20). Les paroles divines sont 
ironiques et ambiguës ; elles se prêtent à diverses interprétations, comme le fait remar-
quer Françoise Mirguet : 

En particulier avec la conditionnelle « si c’est pour crier vers toi que les hommes 
sont venus… », [Dieu] fait mine d’être dans l’incertitude, alors que les motivations 
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des messagers sont des plus claires depuis le départ. De même l’impératif « va avec 
eux » (lék ’itâm) s’oppose étrangement à l’interdiction de sa première intervention : 
« tu n’iras pas avec eux » (lô télék ‘imâhèm ; v. 12). Enfin, on pourrait soupçonner 
une certaine équivoque dans l’ordre final : « Mais sûrement/seulement (we’ak) la 
parole que je te parlerai, fais-là ». Je m’abstiens ici de ponctuation pour tenter de 
rendre l’ambiguïté de la phrase hébraïque, où l’adverbe ’k, de renforcement ou de 
restriction, peut porter soit sur « la parole que je parlerai » soit sur l’ensemble de 
l’ordre. Si l’on interprète l’adverbe dans un sens restrictif, avec la majorité des tra-
ductions et commentaires, alors Élohim peut commander à Balaam de ne faire que 
ce qu’il lui dira – ce qui n’est pas sans ironie, puisque ce dernier s’apprête justement 
à faire ce qui lui a d’abord été défendu. Si l’on interprète l’adverbe dans son sens 
assévératif, l’effet ironique est encore plus fort, Élohim rappelant à Balaam de faire 
bien sûr la parole qu’il lui dira – comme si c’était ce que Balaam avait toujours 
fait16.

En fait, Balaam est tout prêt à céder à l’invitation de Balaq et Dieu, qui le perçoit, 
change de position. Balaam, qui n’a pas saisi l’ironie des propos divins, se met en route 
et se laisse ainsi prendre à son propre piège. Est pris celui qui croyait prendre ! 

Dans le second épisode, le dialogue entre l’ânesse et Balaam, au terme de la triple 
tentative de l’animal pour écarter son maître de l’adversaire, confronte le devin à sa 
cécité et a pour effet de susciter l’action divine qui dessille ses yeux. L’échange avec le 
messager, en révélant à Balaam son aveuglement, le provoque peut-être à reconnaître 
qu’il n’avait pas tenu la demande de Balaq comme contraire à la volonté divine. Alors 
qu’il se dit disposé à faire demi-tour, le messager le renvoie en chemin avec des paroles 
bien proches de celles de Dieu (cf. v. 20). Les dialogues de Balaam avec l’ânesse, puis 
le messager, contribuent-ils peut-être à son revirement intérieur, de sorte que renonçant 
aux honneurs promis par le roi de Moab il se met au service de Dieu. 

L’ânesse, quant à elle, n’est pas seulement un animal qui parle. Car elle sait manier 
le langage avec un art consommé. Par deux fois, elle s’adresse à son maître, avec en 
fait trois questions rhétoriques (v. 28.30). La première interrogation (v. 28) demande 
à Balaam de s’expliquer, avec un brin d’impertinence, car dans la logique – et l’igno-
rance – du devin, c’est à lui que reviendrait de poser cette question. L’ânesse est même 
quelque peu accusatrice de son maître puisqu’elle demande ce qu’elle a fait en souli-
gnant que, lui, l’a frappé trois fois. Mais son propos n’attend pas de réponse et le lec-
teur peut bien l’imaginer, puisqu’il n’ignore pas que l’animal réagissait à la présence 
du messager. En apparence, l’ânesse ne faisait rien à Balaam, elle cherchait à fuir le 
messager. Pourtant le texte utilise des stratagèmes qui sèment là encore le doute et 
insinuent qu’il pourrait y avoir de la malice dans les manières d’agir et de parler de 
l’ânesse : le v. 23 rapporte qu’elle prend par les champs, ce qui est après tout un lieu 
de pâturage pour elle. Au v. 25, le verbe lâhaç est utilisé au nifal (« se serrer ») pour 
16  Françoise Mirguet, La représentation du divin dans les récits du Pentateuque. Médiations 
syntaxiques et narratives (VT.S 123), Leiden, Brill, 2009, p. 242-243.
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décrire l’action de l’ânesse, puis au qal (« serrer, presser ») pour en indiquer la consé-
quence sur Balaam. Au v. 27, il est indiqué que l’animal s’affaisse sous son maître, 
comme gît un animal sous le poids d’un fardeau (même verbe râvaç comme en Ex 23,5 
à propos de l’âne qui git précisément sous un fardeau). Elle dira pourtant à son maître 
qu’elle est la bête de somme sur laquelle il est toujours monté (v. 30). Le burlesque de 
la situation et le redoublement de l’ironie tiennent ici au fait que non seulement Balaam 
formule avoir été joué17 par l’ânesse (v. 29), sans paraître avoir conscience du ridicule 
de l’aveu (être dupé par un âne !) mais plus encore il avoue, sans le savoir, son igno-
rance d’être en réalité mystifié par le messager divin. L’ânesse elle-même ne dévoile 
pas la présence du messager, laissant ainsi Balaam en situation d’infériorité dans le 
dialogue avec elle. Si elle entend jouer sur le double sens de la préposition l- (« faire à » 
/ « faire pour »), comme évoqué en première partie de cette contribution, elle pourrait 
encore jouer de l’ambivalence de l’expression « faire pour ». Car ce qu’elle a fait pour 
Balaam est certainement de le sauver du messager mais aussi de le tourner en dérision. 
Au fond, le devin dit-il peut-être la vérité sans le savoir : l’ânesse s’est jouée de lui... 

Balaam se ridiculise encore dans sa répartie aux deux dernières questions de l’ânesse 
(v. 30), quand il répond : « non ! ». Le ridicule tient au fait que, d’une part, les ques-
tions rhétoriques n’appellent pas de réponse et que, d’autre part, l’exclamation néga-
tive de Balaam est inappropriée. En effet, si la seconde question appelait un démenti, 
la première en revanche aurait dû recevoir une réponse positive étant donné qu’elle est 
introduite par la forme halô’ (« ne pas »). Autrement dit, les deux questions rhétoriques 
appelaient des réponses différentes18, car le lecteur ne peut guère imaginer que Balaam 
ait saisi l’impertinence de l’ânesse et cherche à lui répondre que précisément elle n’a 
pas été, en ces circonstances, la monture qu’il pouvait chevaucher.

En définitive, l’ânesse tient des propos aussi ambigus que ceux de son maître. Mais 
alors que l’intention de Balaam est perçue par Dieu, et dans une certaine mesure par 
Balaq, lui ne décèle ni l’ambiguïté, ni la malice ou l’impertinence des propos de sa 
bête de somme. Le messager, au demeurant, ne le détrompe pas puisqu’il souligne 
seulement que l’ânesse est celle qui lui a évité d’être tué. Il revient aussi sur le fait 
que Balaam a frappé par trois fois son animal. De cette manière, il loue l’animal et 
réprimande son maître. Bien plus, en laissant entendre que l’ânesse a pu délibérément 
s’écarter devant lui pour sauver la vie de Balaam (« Peut-être s’est-elle écartée devant 
moi, car je t’aurais tué sur-le-champ… »), il lui prête des intentions bien plus positives 
que ne le suggère la narration. Autrement dit, il prolonge la raillerie de l’ânesse par des 
propos là encore ambivalents et quelques peu trompeurs. 

Si dans l’ordre des faits, l’ânesse et le messager sont des obstacles sur la route de 
Balaam, s’ils sont du point de vue de l’itinéraire intérieur de ce dernier des adjuvants, 
leurs propos en font paradoxalement à la fois des adjuvants et opposants. Leurs prises 

17 Avec le même verbe ‘âlal au hitpael qu’en Ex 10, 2 et 1 S 6,6 pour dire que Dieu se joue des 
Égyptiens.
18  Marcus, From Balaam to Jonah, p. 36-37 [cité n. 4]. 
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de parole font, en effet, d’une part œuvre de maïeutique, en conduisant Balaam à recon-
naître qu’il n’a pas vu le messager sur le chemin et que son intention de départ était 
mauvaise. Mais elles participent d’autre part à la construction de la figure de Balaam 
comme antihéros : non seulement la quête de ce dernier n’est en réalité pas aussi noble 
qu’il le prétendait, mais surtout il est révélé comme celui dont on peut se gausser et aux 
dépens de qui on peut rire. Au final, Balaam est en quelque sorte contraint d’admettre 
qu’il ne peut voir que ce que Dieu lui fait voir19. À plus forte raison ne pourra-t-il 
dire que ce que Dieu lui dira. Observons que ce qui dans les propos de Dieu était de 
l’ordre du « faire » (v. 20) est dans ceux du messager de l’ordre du « dire », comme 
pour souligner à la fois l’efficacité de la parole divine et la nécessité de se rendre à elle. 
Dieu peut-être aussi renvoyait-il déjà à ce qu’il imaginait en dépêchant son messager : 
contraindre Balaam à s’arrêter et à ne reprendre sa route qu’après avoir consenti au fait 
que l’intention divine était de bénir Israël et non de le maudire. Le devin ne fera, en 
définitive, que ce que Dieu lui apprendra par l’intermédiaire du messager : il se mettra 
en route derrière les émissaires de Balaq avec la seule intention d’obéir à la parole 
divine.

Les actions divines et celles du messager alternent. Car c’est Dieu qui se met en 
colère (v. 22), qui ouvre la bouche de l’ânesse (v. 28) et dessille les yeux de Balaam 
(v. 31). En revanche, il revient au messager de Yhwh de se poster « en adversaire » 
(v. 22-23.24.26), d’adresser la parole à Balaam (v. 32-33) et de le renvoyer en chemin 
(v. 35). Si Dieu et son messager ne se confondent pas dans le récit, ils agissent de 
concert pour mettre à jour les intentions de Balaam et provoquer en lui un revirement 
intérieur. En relation à la sphère divine l’ânesse est l’envers du devin : à ne regarder 
que les faits elle fuit le messager, tandis qu’en réalité elle est un instrument efficace 
favorisant le dessein divin ; au contraire, Balaam, dont l’attitude extérieure semblait 
celle d’une obéissance respectueuse, apprend d’expérience qu’on ne se joue pas de 
Dieu. Quant à ce dernier, il se rit du pseudo-devin en n’hésitant pas à mettre une ânesse 
de son côté ! Où les médiations divines ne passent pas toujours par où l’on croit…

Conclusion
Que conclure au terme de ce parcours de lectures et de relectures de Nb 22,21-35 ? 

S’il est un rôle qui pourrait peut-être résumer celui que joue l’ânesse dans ce récit c’est 
celui de l’eirôn des comédies antiques, ce personnage qui à travers l’intrigue s’op-
pose de manière souvent dissimulée au vantard. Ce rôle qui dans les fables est souvent 
dévolu au renard – soulignant ainsi la part de ruse et de fourberie caractéristique de ce 
type20 – est d’abord verbal. L’eirôn feint et tourne en dérision dans le but de dévoiler 
l’ignorance et la vantardise de son interlocuteur ; il dissimule pour mieux dévoiler le 
19 Sur le rôle de l’ânesse et du messager comme instruments de Dieu, voir Kenneth Way, « Animals 
in the Prophetic World : Literary Reflections on Numbers 22 and 1 Kings 13 », Journal for the Study 
of the Old Testament 34 (2009) 54.
20  Schoentjes, Poétique de l’ironie, p. 32 [cité n. 14].
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ridicule de l’autre et ce qu’il est en vérité. De ce point de vue, l’ânesse de Balaam se 
révèle plus fourbe encore que son maître et le plaisir de la lecture tient alors aussi au 
fait qu’en définitive le trompeur est trompé, le mystificateur mystifié.

Dans la Bible hébraïque, ce n’est pas le seul texte où l’ânesse joue un rôle. En 1 S 9 
en effet, la rencontre décisive entre Saül et Samuel, prend place à l’intérieur d’un récit 
sur la recherche d’ânesses égarées et retrouvées. Et le récit pourrait bien être ironique 
encore lorsqu’il insère l’onction de Saül dans le contexte d’une quête d’ânesses per-
dues. Il fallait bien ces ânesses pour conduire Saül au devin qui lui révèle un destin sans 
commune mesure avec l’aventure qui l’y a conduit.

La morale de l’histoire est peut-être que la divination est inefficace en Israël et que 
Dieu seul est souverain de l’histoire, mais aussi qu’il faut se méfier des ânesses et ne 
pas se moquer de la bête de somme !



« Je serai comme un lion pour Éphraïm »

Les métaphores léonines dans les Douze Petits Prophètes1

Pierre Van Hecke

KULeuven

« Bien plus, moi je serai comme un lion pour Éphraïm et comme un jeune lion pour 
la maison de Juda. C’est moi, moi qui vais déchirer, puis je m’en irai avec ma proie et 
personne ne me l’arrachera »2.

Par ces sinistres paroles, le prophète Osée (5,14) annonce les actions punitives de 
Dieu envers Éphraïm et – selon la rédaction finale du livre – également envers Juda. 
C’est l’un des nombreux cas, dans les douze « petits prophètes », où Dieu est expli-
citement conçu comme un lion à l’égard de son propre peuple. D’autres occurrences 
se trouvent en Os 11,10 ; 13,7-8 ; Am 1,2 ; 3,4.8.12. En soi, l’utilisation de méta-
phores léonines n’est pas rare dans la Bible hébraïque. Les méchants – de l’intérieur 
ou de l’extérieur de la communauté – et les ennemis personnels sont décrits à maintes 
reprises comme des lions, en particulier dans les Psaumes3. Mais, comme Strawn l’a 
montré4, l’imagerie léonine est également utilisée de manière positive pour décrire la 
force des justes et, plus rarement, celle du roi israélite. De plus, il existe d’autres cas 
dans lesquels c’est Dieu lui-même qui est métaphoriquement décrit comme un lion, 

1 Cette contribution est une version traduite et légèrement adaptée de mon article «“For I Will Be 
Like a Lion to Ephraim”: Leonine Metaphors in the Twelve Prophets », dans Heinz-Joseph Fabry 
(éd.), The Books of the Twelve Prophets (BETL 295), Leuven, Peeters, 2018, p. 387-402. Je remercie 
mon collègue Didier Luciani pour la traduction française.
2 Les citations bibliques sont tirées de la TOB (1975).
3 Ps 7,3 ; 10,8-9 ; 17,12 ; 22,14.17.22 ; 34,11 ; 35,17 ; 57,5 ; 58,7 ; 74,4 ; 91,13 ; 124,6, mais aussi en 
Is 5,29-30 ; Jr 4,7 ; 12,8 ; 50,17 ; 51,38 ; Ez 19,2-9 ; 22,25 ; 32,2-3 ; 38,13 ; Na 2,12 ; 3,1 ; Za 11,16 ; 
Jb 4,10-11 ; 29,17; Pr 28,15. Pour un panorama général, voir Brent A. Strawn, What Is Stronger than 
a Lion? Leonine Image and Metaphor in the Hebrew Bible and the Ancient Near East (OBO 212), 
Fribourg, Academic Press, 2005, p. 50-58. Voir aussi Pierre Van Hecke, « Metaphorical Shifts in the 
Oracle against Babylon (Jeremiah 50–51) », Scandinavian Journal of the Old Testament 17 (2003) 
68-88 ; Brian Doyle, « Hearts, Hands, Teeth, and Feet. From Metonymy to Metaphor and Back in 
Psalm 58 », Classical Bulletin 86 (2010) 81-100.
4 Strawn, What Is Stronger than a Lion?, p. 47-49 et 54-58 [cité n. 3].
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mais cette fois à l’égard d’autres nations5 ou d’individus malfaisants6. Le plus remar-
quable, cependant, est la fréquence, dans les petits Prophètes, des métaphores léonines 
pour décrire la relation de Dieu vis-à-vis de son propre peuple7. En dehors du livre des 
Douze, ce type de métaphore n’apparaît qu’en Lm 3,10-11 et en Jb 10,168.

Dans cette contribution, j’étudierai l’utilisation de cette métaphore décrivant Dieu 
comme un lion et je proposerai l’idée selon laquelle sa concentration dans les Douze 
s’explique au mieux comme l’inversion ou la critique délibérée des descriptions plus 
fréquentes de Dieu comme pasteur et du peuple comme troupeau. Cette explication 
permettra, en outre, de mieux rendre compte des autres occurrences de cette métaphore 
peu fréquente dans la Bible hébraïque.

Les métaphores léonines dans la Bible hébraïque ont été amplement traitées dans 
la monographie déjà citée de Strawn9. Celle-ci devrait être, pour cette raison, le point 
de départ incontournable de toute étude ultérieure sur le sujet. Ne pouvant, dans le 
contexte du présent article, rendre pleinement justice à la richesse de cette étude, je 
me limiterai à une description de la manière dont Strawn rend compte de l’origine de 
la métaphore « Dieu est lion » dans la Bible hébraïque, avant d’en venir à ma propre 
démonstration.

I.  L’origine de la métaphore « Dieu est un lion » 
(Strawn, 2005)

Dans sa monographie, Strawn présente un aperçu impressionnant des sources litté-
raires et iconographiques dans lesquelles l’imagerie du lion est utilisée pour décrire à 
la fois les humains et les dieux, tant en Israël / Palestine que dans le reste du Proche-
Orient ancien (Égypte, Mésopotamie, Hatti, Levant). Dans le chapitre 5, le dernier de 
son livre, Strawn rassemble les preuves littéraires et iconographiques comparatives 
expliquant l’origine et la fonction de cette image dans la Bible hébraïque. Une section 

5 En Is 31,4, l’Assyrie (en lisant le verset dans son contexte comme une image positive de Dieu 
protégeant Sion ; mais voir la discussion dans Strawn, What is Stronger than a Lion?, p. 61s. [cité 
n. 3] et la discussion ci-dessous) ; Édom en Jr 49,19 ; Babylone en Jr 50,44 ; toutes les nations, y 
compris Juda, en Jr 25,30.38 ; les nations étrangères en Jl 4,16. Si les métaphores léonines sont bien 
présentes dans le Ps 76, les ennemis de Sion sont décrits comme la proie du lion en Ps 76,3.5 (peut-
être avec une allusion à l’Assyrie ; voir Frank-Lothar Hossfeld & Erich Zenger, Psalmen 51-100 
(HTKAT), Freiburg, Herder, 2000, p. 389s., 392-396).
6 Ps 50,22, s’il est lu comme une métaphore léonine.
7 Andrew Alexander MacIntosh, A Critical and Exegetical Commentary on Hosea (ICC), 
Edinburgh, Clark, 1997, p. lxiii: « Most striking, perhaps, are Hosea’s similes for Yahweh […] ».
8 Bien que ne faisant pas explicitement référence à un lion, Jb 16,9 représente aussi Dieu comme 
un prédateur vis-à-vis de son fidèle, Job : « Oui, pour me déchirer, sa colère me traque, contre moi il 
grince des dents, mon ennemi darde sur moi ses regards ».
9 Strawn, What is Stronger than a Lion? [cité n. 3].
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importante de ce chapitre (5.4)10 est consacrée à la description de Dieu en tant que 
lion. L’auteur y note la fréquence relative de cette image surtout quand on la compare 
d’un côté, à la réticence apparente à représenter ainsi les rois humains d’Israël, et de 
l’autre, à l’absence totale de représentations littéraires de dieux-lions dans le contexte 
cananéen. Un regard plus englobant sur le contexte proche-oriental ancien – pour-
suit Strawn – offre un certain nombre de parallèles de divinités (féminines) dépeintes 
comme des lions : Ishtar en Mésopotamie et Sekhmet en Égypte.

Des recherches antérieures ont tenté d’établir des liens entre le dieu de la tempête 
cananéen, Baal, et des lions ; ou bien encore entre les épouses de dieux levantins et ces 
mêmes animaux. Mais aucun de ces rapprochements ne convainc Strawn et ne peut 
– selon lui – être à l’origine des descriptions de Yhwh-lion11. Une autre explication 
avancée par cet auteur, mais pas plus concluante à ses yeux, est la représentation du 
dieu Baal-Seth (le Seth égyptien identifié à Baal) chevauchant un lion qui apparaît fré-
quemment sur des sceaux-amulettes12. Finalement, la meilleure option pour trouver des 
précurseurs du portrait de Yhwh en tant que lion peut se situer dans les déesses Ishtar 
(mésopotamienne) et Sekhmet (égyptienne), généralement représentées avec une tête 
de lionne. Ces deux déesses étaient connues dès l’âge du Fer au Levant, comme le 
prouve la présence de représentations iconographiques dans les dossiers archéolo-
giques. Elles constituent donc, pour Strawn, les meilleures sources des représentations 
léonines de Yhwh13.

Certes – comme l’admet Strawn lui-même – il est impossible de prouver ou de 
réfuter, de façon absolue, que les représentations léonines de divinités féminines du 
Proche-Orient ancien ont influencé la description de Yhwh comme lion. Néanmoins, je 
montrerai dans la suite de cet article que le contexte littéraire dans lequel apparaissent 
ces descriptions métaphoriques de Dieu nous permettent de mieux comprendre leur 
origine et leur fonction.

II.  Métaphores léonines dévastatrices en contexte
Comme rappelé brièvement dans l’introduction, le portrait de Yhwh se comportant 

comme un lion vis-à-vis de son peuple se concentre dans certains passages de la Bible 
hébraïque. Hormis quelques occurrences isolées dans les livres des Lamentations et 
de Job, ces descriptions métaphoriques ne se trouvent que dans les Douze. Une obser-
vation plus précise montre, en outre, qu’elles apparaissent toutes dans des prophéties 
dirigées contre le Royaume du Nord (Os 11,10 ; 13,7-8 ; Am 1,2 ; 3,4.8.12), un point 
sur lequel je reviendrai au § 5. Mais avant cela, je voudrais traiter d’une caractéristique 
encore plus importante des descriptions métaphoriques de Dieu comme lion dans le 

10 Strawn, What is Stronger than a Lion?, p. 250-273.
11 Strawn, What is Stronger than a Lion?, p. 252-255.
12 Strawn, What is Stronger than a Lion?, p. 255-258.
13 Strawn, What is Stronger than a Lion?, p. 258-268 [cité n. 3].
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Dodekapropheton, à savoir le fait qu’elles surgissent – comme le montrera une analyse 
plus approfondie de ces passages – dans le contexte immédiat de métaphores pastorales 
inversées.

1) Osée 13,7
Le cas le plus évident d’une description léonine de Dieu opposée à sa métaphorisa-

tion comme berger se trouve en Os 13,7. Ce verset fait partie d’une péricope couvrant 
les v. 4-11. Les v. 4-6a décrivent la relation passée entre Dieu et son peuple : au v. 4, 
Dieu rappelle à ce dernier sa relation exclusive et le fait qu’il n’a d’autre sauveur que 
lui, alors que les v. 5-6a décrivent de quelle façon Dieu avait l’habitude de prendre soin 
de son peuple comme un berger, le nourrissant jusqu’à ce qu’il soit repu14. Le v. 6b 
marque le tournant de cette relation : leur rassasiement les a conduits à l’arrogance, de 
sorte qu’ils ont oublié le Dieu qu’ils avaient connu (v. 4). C’est pourquoi Dieu se trans-
forme en ennemi de son peuple dans les v. 7-11. Dans le v. 7, Dieu est décrit comme un 
lion et d’autres prédateurs sauvages (léopard, ours, etc.), alors que les v. 8-11 détaillent 
comment il détruira son peuple et éliminera ses rois. Ce passage présente une structure 
concentrique, marquée par un certain nombre de liens lexicaux et thématiques :

14 Le passage n’est pas sans difficultés du point de vue de la critique textuelle. Les premiers mots 
du v. 5 (héb. : ’anî yeda‘tîkâ, « je t’ai connu ») sont traduits par la LXX ἐγὼ ἐποίμαινόν σε (« je 
t’ai fait paître »), indiquant que le grec a lu ou a interprété l’hébreu comme ’anî re‘îtîkâ. Les deux 
leçons étant graphiquement très semblables, les variantes s’expliquent aisément. Par contre, il est 
plus difficile d’établir à quelle lecture donner la préséance : la LXX a-t-elle été influencée par la 
présence de la même racine r‘h au début du v. 6 (kemare‘îtâm) et a ainsi mal lu l’hébreu au v. 5a ? 
Ou bien les copistes hébreux ont-ils lu fautivement yeda‘tîkâ au lieu de l’original re‘îtîkâ, à cause 
de la présence du verbe yâda‘ dans le v. 4 ? Sur ce point, voir Dominique Barthélemy, Critique 
textuelle de l’Ancien Testament. 3 : Ézéchiel, Daniel et les 12 Prophètes (OBO 50/3), Fribourg, 
Éditions universitaires, 1992, p. 610s. Même si, comme la majorité des exégètes, on n’adopte pas la 
lecture de la LXX, il est évident dès le début du v. 6 qu’Israël est conçu comme un troupeau paissant 
sous la houlette de Dieu. Certains commentateurs tels que Francis Ian Andersen & David Noel 
Freedman, Hosea : A New Translation with Introduction and Commentary (AB 24), Garden City, 
Doubleday, 1986, p. 634s. ont proposé de lire ce premier mot du v. 6 kemare‘îtâm (lit. : « comme 
leur pâturage ») comme kemô re‘îtîm (lit. « comme je les ai fait paître »). Mais même sans cela, la 
métaphore pastorale est aisément reconnaissable dans le texte massorétique.
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4 Et moi Yhwh ton Dieu depuis le pays d’Égypte, A
– et moi excepté, tu ne connais pas de Dieu, et de sauveur il n’y en a point sauf moi.

5 Moi je t’ai connu / fait paître au désert, dans un pays de fièvre. B
6 Aussitôt arrivés au pâturage ils se rassasièrent,

Une fois rassasiés, leur cœur s’est enflé, C
c’est pour cela qu’ils m’ont oublié.

7 Je devins pour eux comme un lion,
comme une panthère sur le chemin je guette. B’
8 Je les attaque comme une ourse à qui l’on a ravi ses petits,
Je déchire l’enveloppe de leur cœur,
comme une lionne je les dévore sur place, les bêtes sauvages les mettront en 
pièces.

9 Te voilà détruit, Israël, moi seul peut te porter secours. A’
10 Où donc est ton roi, pour qu’il te sauve dans toutes tes villes
– et tes juges, eux dont tu disais : « Donne-moi un roi et des chefs » ?
11 Je te donne un roi dans ma colère, et dans ma fureur je le reprends.

A et A’ sont liées par la répétition du verbe yâsha‘ (hiphil) « sauver » : alors qu’en 
A (v. 4), Dieu affirme qu’Israël n’a d’autre sauveur (môshîa‘) que lui, en A’ (v. 10), 
il pose la question rhétorique de savoir quel roi viendra pour les sauver (weyôshîa‘kâ) 
maintenant qu’ils se sont retournés contre Dieu15. J’ai fait valoir ailleurs que la termi-
nologie utilisée en A et A’ renvoie à des métaphores militaires inversées : de défenseur, 
Dieu se transforme en destructeur de son peuple16. Il est clair que la partie C constitue 
le centre ou le pivot de l’oracle : malgré la protection, les soins prodigués par Dieu et 
la satiété qui en résulte, ils l’ont oublié. Enfin, les parties B et B’ du chiasme sont à la 
fois liées et antithétiques : la description de Dieu comme un prédateur en B’ (v. 7-8) est 
visiblement conçue comme un contraste et une inversion de l’image pastorale forgée 
en B. L’intention du prophète est explicite : si Israël oublie son Dieu, ce dernier ne 
sera plus leur berger, mais il se montrera comme un prédateur. Ce contraste inten-
tionnel fournit une explication plus satisfaisante du recours à l’imagerie du prédateur 
dans ce verset qu’une hypothétique influence de descriptions de certaines divinités du 
Proche-Orient ancien ou de figurations léonines de rois assyriens17. L’analyse des cas 
suivants corroborera ce point, mais le simple fait que Dieu est décrit dans ces versets 

15 Dans le TM, au v. 10, Dieu est décrit comme le « secours » du peuple.
16 Pierre Van Hecke, « Pastoral Metaphors in the Hebrew Bible and its Ancient Near Eastern 
Context », dans Robert P. Gordon & Johannes De Moor (éds.), The Old Testament in Its World 
(OTS 52), Leiden, Brill, 2005, p. 200-217 (ici, p. 206, n. 21).
17 TWAT I 404-418 (Botterweck), c. 413
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non seulement comme un lion, mais aussi comme un « léopard », un « ours » et une 
« bête sauvage », indique que le but principal du prophète n’est pas d’identifier spé-
cifiquement Dieu comme un lion, en particulier en référence à d’autres divinités ou à 
des rois assyriens, mais plutôt de le décrire comme un prédateur, menaçant le troupeau 
dont, jadis, il était le pasteur.

2) Osée 5,14
Os 13,4-11 n’est pas le premier passage dans lequel Dieu est dépeint comme un lion. 

Cette image est déjà présente en 5,14, dans le contexte d’une prophétie où Dieu annonce 
ses actions punitives contre Éphraïm et Juda (5,12-15). La péricope décrit d’abord Dieu 
comme un parasite et une pourriture pour son peuple, entraînant une maladie incurable 
(5,12-13). Ensuite, il est représenté comme un lion déchirant et emportant son peuple, 
sans que personne ne puisse porter secours (we’éyn maççîl)18. Cette expression peut 
suggérer qu’Israël, proie de Dieu, est ici implicitement décrit comme du bétail qu’au-
cun berger ne pourra sauver des attaques du lion19. Même si le contexte immédiat 
du verset n’oppose pas le comportement de Dieu agissant comme un lion à l’attitude 
attendue de lui en tant que berger, le cadre plus large évoque le fait qu’il ne souhaite 
plus remplir sa tâche pastorale. Cela apparaît explicitement dans le chapitre précédent, 
à savoir en Os 4,16 : « Oui, Israël a été rétif comme une vache rétive – et maintenant 
Yhwh devrait les lâcher vers les pâturages, comme des agneaux ? ». Dans ce ver-
set, un changement de l’attitude d’Israël entraîne un revirement dans la relation que 
Dieu entretient avec son peuple. Puisqu’Israël se comporte comme une génisse têtue 
– « têtue » (sârar) connotant une idée de « détour », d’« écart » (soûr) – il ne devrait pas 
espérer que Dieu s’occupe de lui comme un berger de ses agneaux, c’est-à-dire en lui 
laissant la liberté d’aller çà et là dans de vastes pâturages20. La façon dont Dieu traitera 
18 L’auto-description de Dieu déchirant les humains sans salut possible se retrouve dans le Ps 50,22 
dans lequel les méchants (v. 16) sont victimes de l’action divine. Vu le parallèle avec Os 5,14 et 
l’association du verbe târaf avec l’expression we’éyn maççîl dans d’autres passages faisant intervenir 
des lions (Is 5,29 ; Mi 5,28 ; Ps 7,2), il paraît logique de lire ce verset comme une description léonine 
de Dieu. Compte tenu de la fréquence des expressions, il n’est toutefois pas simple de décider si ce 
verset est une citation directe ou une simple allusion à Os 5,14, et s’il peut donc être lu comme un 
développement de celui-ci. C’est la raison pour laquelle ce verset ne sera pas étudié en détail dans la 
présente contribution.
19 Comme je l’ai mentionné ailleurs (Van Hecke, « Pastoral Metaphors », p. 207) [cité n. 16], 
Isac Leo Seeligmann, « Zur Terminologie für das Gerichtsverfahren im Wortschatz des biblischen 
Hebräisch », dans Benedict Hartmann et al. (éds.), Hebräische Wortforschung (VT.S 16), Leiden, 
Brill, 1967, p. 251-278, a montré que le verbe nâçal est un terme technique de droit pastoral. Dans ce 
contexte, il indique que la collecte par le berger des restes d’un animal mutilé constitue une preuve 
– pour le propriétaire – qu’il n’est pas responsable de la perte de l’animal (ici, p. 254, n. 1). Cf. Mi 
5,7 (à propos du reste de Jacob) pour un usage identique de cette terminologie dans un contexte 
de métaphore léonine. À ce sujet, voir aussi Aaron Chalmers, « ‘There is No Deliverer (from My 
Hand)’. A Formula Analysis », Vetus Testamentum 55 (2005) 287-292.
20 Pour un aperçu complet de ma lecture de ce verset, voir Pierre Van Hecke, « Conceptual Blending: 
A Recent Approach To Metaphor. Illustrated with the Pastoral Metaphor in Hos 4,16 », in Id. (éd.), 
Metaphor in the Hebrew Bible (BETL 187), Leuven, Peeters, 2005, p. 215-232.
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le peuple n’est pas explicitée dans le verset, mais en déployant la métaphore, on devrait 
s’attendre à ce qu’il agisse en fonction du comportement d’Israël : s’ils se conduisent 
comme une génisse têtue, Dieu les traitera comme un bouvier. Ce qui est clair, quoi 
qu’il en soit, c’est que Dieu ne les guidera plus. À cet égard, Os 4,16 et 13,7 présentent 
un développement parallèle : la manière dont Israël méprise ou oublie Dieu provoquera 
le refus de celui-ci de les faire paître. En 13,7, Dieu se change en prédateur ; en 4,16, 
il est initialement décrit – de façon implicite – comme un conducteur de bœufs, mais 
si l’on poursuit la lecture jusqu’en 5,14, on retrouve la même conception d’un Dieu, 
lion prédateur. Bien qu’il n’y ait pas de lien littéraire direct entre 4,16 et 5,14, les deux 
passages sont très proches l’un de l’autre, ce qui autorise à les lire ensemble. Comme 
Stuart l’a noté dans son commentaire, le livre d’Osée n’est pas constitué de péricopes 
clairement délimitées. Il doit plutôt être lu comme un macrocosme, « the point and 
effectiveness of which is no less comprehensible than would have been the case if the 
oracle displayed a more obviously systematic pattern »21. En outre, Abma a fait valoir 
que dans son utilisation d’images et de métaphores, Osée peut être comparé à un « jug-
gler who keeps several images in the air as if they were clubs »22. Dans une structure 
littéraire de ce type – différente de celle du prophète Amos, comme nous le verrons 
ci-après – la métamorphose radicale d’un Dieu berger (4,16) en un Dieu lion (5,14), 
explicite en 13,5-8, ne devrait pas surprendre.

3) Amos 3,4.8.12
Amos est plus cohérent dans son utilisation des métaphores léonines, notamment 

dans son troisième chapitre. Après deux chapitres d’oracles contre les nations parmi 
lesquelles Juda et Israël – section formant une unité littéraire – le chapitre 3 ouvre un 
vaste ensemble de prophéties exclusivement adressées au royaume du Nord, Israël23. 
En 3,3-8, Amos explique la « nécessité de prophétiser »24, après quoi commencent 
les oracles proprement dits. Tant dans les remarques introductives (v. 4.8) que dans 
la première série d’oracles (v. 12), des métaphores de lion sont utilisées. De ces trois 
cas, seul 3,8 identifie sans équivoque le lion à Dieu25 : « Un lion a rugi, qui ne crain-
drait ? Le Seigneur Dieu a parlé, qui ne prophétiserait ? ». Le rugissement divin est 
donc con sidéré ici comme le motif direct de l’activité du prophète26. L’image du lion 

21 D. Stuart, Hosea – Jonah (WBC 31), Waco, TX, Word Books, 1987, p. 8.
22 Voir aussi Richtsje Abma, « Hosea en Amos », dans Jan Fokkelman & Wim Weren (éds.), De 
Bijbel literair: Opbouw en gedachtegang van de bijbelse geschriften en hun onderlinge relaties, 
Zoetermeer, Meinema, 2003, p. 263-278 : « Je zou kunnen zeggen dat Hosea te vergelijken is met 
een jongleur die verschillende beelden tegelijk in de lucht houdt alsof het kegels zijn […] » (p. 265).
23 Voir Stuart, Hosea – Jonah, p. 288 [cité n. 21] ; et Shalom Paul, Amos (Hermeneia), Minneapolis, 
MN, Fortress, 1991, p. 43-99 lisant 1,3–2,16 comme une unité littéraire.
24 Stuart, Hosea – Jonah, p. 288 [cité n. 21].
25 Mais voir William Harper, A Critical and Exegetical Commentary on Amos and Hosea (ICC), 
Edinburgh, Clark, 1905, p. 73 : « ‘the lion’ and ‘the Lord God’ do not have the same reference ».
26 Paul, Amos, p. 105 [cité n. 23].
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rugissant apparaît aussi dans les premiers mots de cette péricope (3,4), formant ainsi 
une inclusion27. Dans la littérature exégétique, soit le lion a été identifié à l’ennemi 
étranger menaçant Israël28, soit le verset 3,4 a été lu comme un proverbe général29. 
Le contexte de la péricope, reliant les v. 4 au v. 8, montre cependant sans ambiguïté 
que c’est Dieu qui est ici décrit comme un lion rugissant, le prophète réagissant à ce 
rugissement30. Reste à déterminer qui est le destinataire implicite du grondement divin. 
Rugit-il contre le prophète, l’incitant à prophétiser31, ou contre son peuple, manifestant 
les intentions destructrices qu’Amos doit proclamer32 ? En combinant les versets 4 et 
8, cette dernière option semble préférable33 et elle est confirmée par le parallèle direct 
entre Am 3,4 et 1,2, quelle que soit la façon dont on voit la relation entre les deux 
versets : en Am 1,2, le rugissement de Dieu est clairement dirigé contre le pays et ses 
habitants, comme nous le montrerons ci-dessous.

Dans l’un des tout premiers oracles contre Israël, l’image du lion est reprise, d’une 
manière tout à fait unique : « Tout comme le berger arrache de la gueule du lion deux 
pattes et un bout d’oreille, ainsi seront arrachés les fils d’Israël, ces gens installés à 
Samarie, au creux d’un divan, au confort du lit » (3,12). La plupart des commenta-
teurs ont fait valoir que le message apparemment salvifique (« le peuple d’Israël sera 
sauvé ») est en réalité ironiquement négatif. Pour le mouton, le « salut » envisagé arrive 
trop tard : si le berger doit sauver34 un tibia ou le bout d’une oreille, c’est que l’animal 
est déjà mort35, tandis que le berger ne peut même pas être tenu pour responsable de 
la perte. Alors que le verset indique expressément que le bétail tué doit être interprété 
comme visant les habitants de Samarie, les référents du lion et du berger demeurent 

27 Paul, Amos, p. 113 [cité n. 23].
28 Ainsi Harper, Amos and Hosea, p. 68 [cité n. 25].
29 Ainsi, par exemple, Hans Strauss, « Alttestamentliche Weisheit zur Aktualisierung prophetischer 
Überlieferung. Anmerkungen zu Am 3,3-8 », dans Rüdiger Lux et al. (éds.), Die unwiderstehliche 
Wahrheit: Studien zur alttestamentlichen Prophetie. Festschrift für Arndt Meinhold (ABiG 23), 
Leipzig, Evangelische Verlagsanstalt, 2006, p. 265-268 (ici, p. 268).
30 James R. Linville, « Amos Among the ‘Dead Prophets Society’. Re-reading the Lion’s Roar », 
Journal for the Study of the Old Testament 90 (2000) 55-77 (69).
31 Ainsi Sara J. Milstein, « ‘Who Would Not Write?’ The Prophet as Yhwh’s Prey in Amos 3:3-8 », 
Catholic Biblical Quarterly 75 (2013) 429-445.
32 Stuart, Hosea – Jonah, p. 326 [cité n. 21].
33 Voir aussi Brent A. Strawn, « Material Culture, Iconography, and the Prophets », dans Carolyn 
Sharp (éd.), The Oxford Handbook of the Prophets, New York, NY, Oxford University Press, 2016, 
p. 87-116, (ici, p. 100s.).
34 Voir la n. 19 pour la tonalité légale de cette expression.
35 Voir Philippe de Robert, Le berger d’Israël. Essai sur le thème pastoral dans l’Ancien Testament 
(Cahiers théologiques, 57), Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, 1968, p. 63 ; Helga Weippert, « Amos. 
Seine Bilder und ihr Milieu, dans Id. et al. (éds.), Beiträge zur prophetischen Bildsprache in Israel 
und Assyrien (OBO 64), Fribourg, Éditions universitaires, 1985, p. 1-29 (ici, p. 15) ; Francis Ian 
Andersen & David Noel Freedman, Amos. A New Translation with Introduction and Commentary 
(AB 24A), New York, Doubleday, 1989, p. 408; Paul, Amos, p. 119 [cité n. 23].
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implicites. La plupart des commentateurs laissent cette question ouverte, le verset s’in-
téressant plutôt au sort du troupeau qu’à l’identité précise des autres éléments de la 
métaphore36. Toutefois, spécialement en fonction du contexte d’Am 3, mais aussi étant 
donné les autres descriptions et parallèles iconographiques existants, Strawn maintient 
que Dieu doit être ici identifié à un lion37. Cette identification se défend. Elle ajoute 
même à l’ironie du verset en ce que Dieu lui-même, dont on pourrait attendre qu’il 
se comporte en berger de son troupeau, agit désormais comme un lion auquel nul ne 
peut échapper. Le sarcasme atteint son acmé, si – comme je l’ai expliqué ailleurs38 – le 
berger aussi est lu en référence à Dieu, dans une fusion des rôles que seule la métaphore 
autorise. Non seulement Dieu se comporte comme un lion, mais son action de berger 
que le peuple pouvait espérer, se limitera à la seule collecte des indices prouvant qu’il 
n’est pas coupable de sa perte. En Am 3, donc, la description de Dieu comme un lion 
envers son propre peuple contraste également avec ses actes de berger.

4) Amos 1,2
Un dernier exemple, dans les Douze, de métaphore léonine appliquée à Dieu apparaît 

en Am 1,2 : « De Sion, Yhwh rugit et de Jérusalem, il donne de la voix ». Ce verset 
est repris verbatim dans le prophète plus tardif Jl 4,16 (avec ajout d’un we devant 
« Yhwh »), et il est retravaillé en Jr 25,30. De nombreux commentateurs considèrent 
Am 1,2 comme une insertion rédactionnelle tardive inspirée par 3,439, car il est difficile 
de le considérer comme une introduction au livre entier, ou même comme une intro-
duction particulière aux seuls oracles de 1,3–2,16. De plus, les références à Sion et à 
Jérusalem sont considérées comme déplacées, étant donné qu’Amos se centre presque 
exclusivement sur le Royaume du Nord40. D’autres, par contre, ne jugent pas ces argu-
ments décisifs et préfèrent défendre l’authenticité du verset41. Quoi qu’il en soit de la 
façon dont on évalue la place de ce verset dans l’histoire rédactionnelle du livre, le 
comportement de Yhwh comme lion est considéré comme une menace directe pour les 
pâturages et surtout pour la région du Carmel. Plus que les pâturages eux-mêmes, ce 
sont en dernier ressort les troupeaux et les bergers qui les habitent qui sont en danger. 
Vu sa position en ouverture du livre et avant les oracles de 1,3–2,16, il est fort probable 
que le présent verset se réfère à la menace de Dieu envers Israël et Juda ainsi qu’envers 

36 Andersen & Freedman, Amos, p. 408 [cité n. 35] : « The simile cannot be forced into a detailed 
analogy. The focus is not on the responsibility of the shepherd, but on the devastation of the flock ».
37 Strawn, Material Culture, p. 111 [cité n. 33].
38 Van Hecke, Pastoral Metaphors, p. 206s. [cité n. 16].
39 Hans Walter Wolff, Joel and Amos (Hermeneia), Philadelphia, PA, Fortress, 1977, p. 126 : 
« formulated in retrospect by the book’s tradents » (voir aussi p. 112).
40 Pour un état récent de la question, voir Strawn, Material Culture, p. 106s. [cité n. 33].
41 Un des farouches défenseurs de l’authenticité du verset est Paul, Amos, p. 36-42 [cité n. 23] ; 
Strawn, Material Culture, p. 108 [cité n. 33] soutient que les parallèles iconographiques rendent peu 
probable l’inauthenticité du verset.
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leurs dirigeants42. Dans ce cas encore, la métaphore de Dieu comme lion est étroi-
tement liée – ou même fait partie – d’une conceptualisation métaphorique pastorale 
plus englobante du peuple en tant que troupeau, même si – contrairement aux autres 
exemples en Os et Am –, il ne semble pas y avoir ici de référence aux actions précé-
dentes ou attendues de Dieu comme berger vis-à-vis de son peuple / troupeau. Tous 
les exemples d’Osée et d’Amos décrits ci-dessus indiquent donc que la représentation 
léonine négative de Dieu devrait être comprise en fonction de son contexte littéraire, 
et non pas – au moins en premier lieu – comme une métaphore directement influencée 
par des conceptualisations apparentées de divinités comme lions dans le Proche-Orient 
ancien.

5) Un lien avec le Nord ?
Les observations précédentes ont démontré que la représentation négative de Dieu 

en tant que lion est typique des prophètes du Nord, Osée et Amos, et de plus que 
cette représentation est étroitement liée à la métaphore plus commune du peuple 
comme troupeau guidé par son Dieu berger. Comment interpréter ces observations ? 
Puisqu’aucune dépendance littéraire directe entre les différentes occurrences des méta-
phores léonines en Osée et Amos ne peut être établie, leur origine devrait être cherchée 
dans ce que ces personnages ont en commun, à savoir leur activité prophétique dans le 
Royaume du Nord. Comme la métaphore « Dieu berger de son peuple » était particu-
lièrement utilisée dans le Royaume du Nord – comme je le montrerai – les prophètes 
Osée et Amos l’ont volontairement inversée dans leurs oracles de malheur, déclarant 
que Dieu ne serait plus leur berger, mais se comporterait plutôt comme un lion à leur 
encontre. Fréquemment, les prophètes critiquent la facilité avec laquelle leurs contem-
porains utilisent les concepts religieux traditionnels, comme cela ressort d’Am 5,1443, 
par exemple, et c’est précisément ce qu’Osée et Amos font ici en ce qui concerne les 
métaphores pastorales.

Le lien entre les métaphores pastorales et les traditions liées au territoire du Nord 
se manifeste le plus nettement dans le Psautier dit « asaphite ». Ainsi que l’ont mon-
tré Hunziker-Rodewald et Gärtner, ces métaphores pastorales apparaissent, en effet, 
surtout dans les psaumes d’Asaph (74,1 ; 77,21 ; 78,52 ; 79,13 ; 80,2)44 ; un examen 
plus attentif montre même que c’est spécifiquement le cas dans ces rares psaumes qui 

42 Arvid S. Kapelrud, Central Ideas in Amos, Oslo, University Press, 1961, p. 19.
43 Am 5,14 : « Cherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, ainsi Yhwh, Dieu des puissances 
sera avec vous ». Amos affirme ici que ce que la maison d’Israël / Joseph (voir 5,4.6) revendique 
volontiers – à savoir que Dieu sera avec eux – ne se vérifiera que si elles cherchent le Seigneur et le 
bien.
44 Regine Hunziker-Rodewald, Hirt Und Herde: Ein Beitrag zum alttestamentlichen Gottesver-
ständnis (BWANT, 115), Stuttgart, Kohlhammer, 2001, p. 106-116 ; Judith Gärtner, Die 
Geschichtspsalmen: Eine Studie zu den Psalmen 78, 105, 106, 135 und 136 als hermeneutische 
Schlüsseltexte im Psalter (FAT II.84), Tübingen, Mohr Siebeck, 2012, p. 108s., 114s., 126-131.
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mentionnent aussi Joseph (77,15 ; 78,67 ; 80,2)45. Le lien le plus notable entre la méta-
phore du berger et Joseph se rencontre au début du Ps 80 : rô‘éh yisrâ’él ha’azînâh 
nohég kaçço’n yôséf (« Berger d’Israël, écoute. Toi qui mènes Joseph comme un trou-
peau »). Même si la conceptualisation de Dieu comme berger se retrouve ailleurs dans 
la Bible hébraïque, le Ps 80,2 semble être le seul cas dans lequel « berger » est utilisé 
comme épithète explicite de Dieu46, laquelle épithète est liée aux patriarches Israël et 
Joseph. Le lien de Dieu-berger avec Jacob et Joseph se retrouve aussi dans la bénédic-
tion des fils de Joseph, Éphraïm et Manassé, en Gn 48,15 : « Il bénit Joseph en disant : 
“Le Dieu en présence de qui ont marché mes pères, Abraham et Isaac, le Dieu qui fut 
mon berger depuis que j’existe jusqu’à ce jour” »47. Il est enfin présent dans la béné-
diction finale de Jacob sur Joseph, en Gn 49,24 : « Mais son arc48 demeura ferme alors 
qu’il jouait des bras et des mains. Par la force de l’Indomptable de Jacob, par le nom 
du Pasteur, la Pierre d’Israël ». Trois des quatre désignations explicites de Dieu comme 
berger (rô‘éh) – la quatrième se trouvant au Ps 23,1 (« Yhwh est mon berger ») – ont 
ainsi un lien explicite avec Jacob / Israël et Joseph. Puisque Jacob / Israël est l’ancêtre 
éponyme du royaume du Nord et que Joseph – par le biais de ses fils éponymes Éphraïm 
et Manassé – est l’ancêtre du principal territoire du royaume du Nord, il existe de 
solides raisons pour lier la métaphore du berger à cette contrée. Sans entrer dans l’his-
toire rédactionnelle complexe de la collection asaphite du Psautier (Ps 50 ; 73–83), il ne 
fait guère de doute qu’elle a eu, au moins en partie, un intérêt marqué pour la région du 
Nord et qu’elle est liée à celle-ci, même si elle a été bien sûr entièrement adaptée pour 
son usage à Jérusalem49. Comme la plupart des métaphores pastorales apparaissent 
non seulement dans cette collection asaphite, mais plus précisément dans les psaumes 
mentionnant Joseph, il semble raisonnable de supposer que, dans le royaume d’Israël, 
on avait une prédilection pour représenter Dieu comme berger. En d’autres termes, la 
métaphore de Dieu en tant que berger – relativement rare dans la Bible hébraïque – 
appartenait au stock traditionnel de métaphores divines utilisées dans le Nord. Dès 

45 Joseph est cité deux autres fois dans le Psautier : Ps 81,5 (asaphite) et Ps 105,17 qui mentionne sa 
vente.
46 Frank-Lothar Hossfeld & Erich Zenger, Psalmen 51-100 (HTKAT), Freiburg, Herder, 2000, 
p. 459 : « die in Ps 80,2 verwendete Fügung ‘Hirte Israels’ ist sogar singulär ».
47 Sur la signification pastorale de la première partie de cette bénédiction, voir Pierre Van Hecke, 
« Shepherds and Linguists. A Cognitive-Linguistic Approach to the Metaphor ‘God is Shepherd’ 
in Gen. 48,15 and Context », dans André Wénin (éd.), Studies in the Book of Genesis. Literature, 
Redaction and History (BETL 155), Leuven, Peeters, 2001, p. 479-494.
48 Comme la majorité des commentateurs, je lis le v. 24b comme la suite de la bénédiction de 
Joseph ; voir Claus Westermann, Genesis 37-50 (BKAT, I/3), Neukirchen, Neukirchener Verlag, 
1982, p. 272.
49 Pour une histoire de la recherche et une présentation équilibrée du dossier, voir Michael D. 
Goulder, The Psalms of Asaph and the Pentateuch (JSOTS.S 233), Sheffield, Sheffield Academic 
Press, 1996, p. 16-36, surtout p. 24-28 (« Northern Echoes »). Pour une argumentation linguistique 
en faveur d’une provenance septentrionale, voir Gary A. Rendsburg, Linguistic Evidence for the 
Northern Origin of Selected Psalms (SBL MS 43), Atlanta, Scholars Press, 1990, p. 73-81.
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lors, quand Osée et Amos se sont adressés à ce royaume avec leurs oracles de malheur 
et leur appel au repentir, ils ont explicitement recouru à cette manière traditionnelle de 
représenter Dieu et le peuple en termes pastoraux, tout en les avertissant que Dieu ne 
serait pas le berger espéré s’ils ne modifiaient pas leur propre comportement. Plutôt 
qu’un berger, il s’avérerait être un prédateur – un lion plus exactement –, une menace 
qui n’a pas dû laisser indifférents les habitants du royaume d’Israël.

III.  Parallèles et nouveaux développements
Le renversement de la métaphore du berger en métaphore du lion n’est pas propre 

à Osée et à Amos. Une inversion similaire s’observe en Lm 3,10-11, mais dans un 
contexte très différent. En outre, la représentation négative de Dieu comme lion vis-
à-vis de son peuple a engendré ensuite une image plus positive de Dieu comme lion 
protecteur de son peuple et dévastateur des ennemis d’Israël. Pour conclure, je traite 
brièvement de ces parallèles et de ces développements50.

1)  Lamentations 3,10-11 : une inversion parallèle 
de la métaphore du berger

Comme déjà noté dans l’introduction de cette étude, en dehors du livre des Douze 
la description négative de Dieu comme lion menaçant ou attaquant les siens n’appa-
raît qu’en Lm 3,10-11 et en Jb 10,16. Il est préférable de considérer ce dernier cas 
comme indépendant des autres cas étudiés ici et s’inscrivant dans la grande diversité 
des métaphores utilisées par Job pour décrire les malfaisances de Dieu à son égard51. 
En revanche, le cas de Lm 3 offre un parallèle très intéressant avec ceux d’Os et d’Am 
décrits plus haut. Comme je l’ai exposé en détail dans une étude précédente52, les pre-
miers versets du troisième poème des Lamentations (3,1-6) doivent être lus comme 
une inversion délibérée du Psaume 23, reprenant plusieurs de ses images et expressions 
pour décrire Dieu comme un anti-berger. Après le désastre ayant frappé Jérusalem et 
son temple, les chantres-lévites, communément considérés comme les compositeurs 
des Lamentations, ont choisi de décrire le destin de la ville et du sanctuaire en des 

50 Je ne traite pas ici de la métaphore protectrice du lion en Is 31,4 qui manifeste une conceptualisation 
très différente et ne semble pas avoir de rapport avec les métaphores d’Osée et d’Amos, ni avec celle 
du Ps 76, un autre psaume d’Asaph, dans lequel des métaphores léonines pourrait être présentes, 
comme l’a montré Walter Beuken, « God’s Presence in Salem. A Study of Psalm 76 », dans January 
Ridderbos et al. (éds.), Loven en geloven (FS Ridderbos), Amsterdam, Bolland, 1975, p. 135-150. 
La présente contribution ne permet pas une discussion approfondie de ce psaume, mais les indices 
d’une présence de métaphores léonines n’y sont pas – à mon avis – totalement convaincantes. Sur Ps 
50,22, se reporter à la n. 18, ci-dessus.
51 Voir, par exemple, Pierre Van Hecke, « ‘I Melt Away and Will No Longer Live’. The Use of 
Metaphor in Job’s Self-Descriptions », ET-Studies 2 (2011) 91-107.
52 Pierre Van Hecke, « Lamentations 3,1-6. An Anti-Psalm 23 », Scandinavian Journal of the Old 
Testament 16 (2002) 246-263.
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termes qui inversaient, voire pervertissaient ceux du psaume qu’ils avaient l’habitude 
de chanter pour exprimer leur confiance en Dieu, leur berger. Tout comme Osée et 
Amos avaient averti Israël de leur condamnation imminente en présentant Dieu comme 
un lion, les auteurs des Lamentations ont compris que la destruction de la ville et de son 
temple était l’œuvre non seulement d’un anti-berger (3,1-6), mais aussi d’un prédateur 
dévorant : « Il est pour moi un ours à l’affût, un lion en embuscade ; il détourne mes 
chemins ; il me laisse en friche, ruiné » (3,10).

2) Osée 11,10 : Dieu comme un lion appelant son peuple
Il reste encore, en Osée, un cas de description léonine de Dieu à traiter, celui de 

Os 11,10 : « Ils marcheront à la suite de Yhwh. Comme un lion il rugira ; quand il 
se prendra à rugir, des fils accourront de l’occident en tremblant ». Le verset suivant 
(v. 11 : « De l’Égypte ils accourront en tremblant comme des moineaux, et du pays 
d’Assour comme des colombes, et je les ferai habiter dans leurs maisons – oracle de 
Yhwh ») et le contexte global du chapitre tout entier, qui soulignent « l’amour fidèle » 
de Dieu malgré « l’ingratitude constante »53 d’Éphraïm, indiquent que le portrait léonin 
de Dieu est bien plus positif ici que dans le reste du livre : au lieu de la destruction par 
Dieu, c’est le rassemblement de son peuple qui est ici dépeint. Pour plusieurs raisons, 
de nombreux commentateurs ont considéré ce v. 10 comme un ajout rédactionnel tar-
dif54. Si tel est le cas, le dernier rédacteur a repris l’image menaçante et négative de 
Dieu comme lion présente ailleurs dans le livre et il en a fait une image plus favorable 
d’un Dieu qui appelle son peuple à rentrer chez lui55. Toutefois, comme Strawn l’a 
noté, cette image n’est pas aussi clairement positive56. Dieu comme lion reste impres-
sionnant et suscite la peur, comme l’indique le verbe hârad (« trembler »). Les autres 
descriptions de Dieu comme lion dans le livre des Douze sont là pour rappeler aux 
lecteurs qu’il peut à tout moment redevenir un animal sauvage et vorace, s’ils ne lui 
restent pas fidèles.

3)  Joël 4,16 ; Jérémie 25,30.38 ; 49,19s. ; 50,44s. : 
Dieu comme lion envers les autres nations

Dans un ultime développement de ce type de métaphores pour parler de Dieu, celui-ci 
n’est plus présenté comme un lion vis-à-vis de son propre peuple, mais à nouveau, 
comme un fauve attaquant les ennemis de ce dernier.

Un premier exemple se trouve dans le Dodekapropheton lui-même, en Jl 4,16a, que 
la plupart des commentateurs considèrent comme une citation directe et délibérée de 
53 MacIntosh, Hosea, p. 436 [cité n. 7].
54 Ibid., p. 467-470 ; Strawn, What Is Stronger than a Lion?, p. 63 [cité n. 3].
55 Hans Walter Wolff, Dodekapropheton. 1 : Hosea (BKAT 14/1), Neukirchen-Vluyn, Neukirchener 
Verlag, 19652, p. 263.
56 Strawn, What Is Stronger than a Lion?, p. 63s. [cité n. 3].
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Am 1,257, verset qui se trouve seulement quelques lignes plus loin (6 v. entre les deux) 
– selon l’ordre canonique des petits prophètes – faisant ainsi le lien entre les deux 
livres prophétiques58. En Joël, le verset intervient dans le cadre d’un oracle contre les 
nations dans lequel Dieu devient tout à la fois un lion pour celles-ci et un refuge pour 
son propre peuple, comme le montre clairement la suite du v. 16.

Am 1,2 est encore repris, bien que sous une forme remaniée59, en Jr 25,30 : « D’en 
haut, Yhwh rugit, de sa sainte habitation, il donne de la voix ». Dans ce chapitre central 
– dans tous les sens du terme – du livre de Jérémie60, le jugement de Dieu sur le monde 
entier est annoncé. La dernière péricope du chapitre (v. 30-38) se caractérise par une 
imagerie pastorale élaborée et est encadrée par une inclusion décrivant les actions de 
Dieu comme un lion (explicite dans les v. 30 et 38, mais implicite aussi tout au long des 
v. 34-38). La citation formelle d’Am 1,2 au v. 30 et les allusions du v. 3861 à Os 5,14s.62 
démontrent que Jérémie connaissait cette représentation d’un Dieu comme lion vis-à-
vis de son peuple présente dans l’œuvre de ses prédécesseurs, mais qu’il l’utilise ici, 
dans un autre sens, pour annoncer un jugement sur le monde entier (voir v. 18-26) : 
Jérusalem et Juda, en tout premier lieu, mais aussi toutes les autres nations du monde, 
Babylone y compris. Comme je l’ai analysé en détail ailleurs63, l’image de Dieu comme 
lion est encore transformée en Jr 49 ; 50-51, à savoir dans les oracles respectivement 
contre Édom et contre Babylone, qui clôturent le livre dans sa forme hébraïque (TM). 
Dans ces oracles, la traque de ces nations étrangères par Dieu, dépeint comme un lion 
(voir 49,19s. et 50,44s reproduisant quasiment le même texte), est comprise comme 
une étape de la restauration de son propre peuple. Un double renversement s’opère ici. 
Alors que chez les prophètes du viiie siècle, Osée et Amos, Dieu était présenté comme 
un lion contre son peuple, chez Jérémie son agir léonin lui est favorable. De plus, tandis 
que les rois d’Assyrie et de Babylonie étaient initialement décrits comme des lions 

57 Wolff, Joel and Amos, p. 81 [cité n. 39] : « Joel is citing Am 1:2 verbatim ». D’autres considèrent 
à la fois Jl 4,16 et Am 1,2 comme dépendant d’une source commune : voir James L. Crenshaw, Joel 
(AB 24C), New York, Doubleday, 1995, p. 193.
58 See Jakob Wöhrle, Die frühen Sammlungen des Zwölfprophetenbuches. Entstehung und 
Komposition (BZAW 360), Berlin, De Gruyter, 2006, p. 388s. ; Joachim Jeremias, « The Function 
of the Book of Joel for Reading the Twelve », dans Reinhardt Albertz et al. (éds.), Perspectives on 
the Formation of the Book of the Twelve. Methodological Foundations – Redactional Processes – 
Historical Insights (BZAW 433), Berlin, De Gruyter, 2012, p. 77-87 (ici, p. 84).
59 Georg Fischer, Jeremia 1-25 (HTKAT), Freiburg, Herder, 2005, p. 755s.
60 Voir Martin Kessler, « The Function of the Chapters 25 and 50–51 in the Book of Jeremiah », dans 
A.R.Pete Diamond et al. (éds.), Troubling Jeremiah (JSOTS.S 260), Sheffield, Sheffield Academic 
Press, 1999, p. 64-72.
61 Jr 25,38 évoque aussi Jr 4,7 qui pourrait être lu soit en référence à l’ennemi du nord (le roi de 
Babylone), soit en référence à Dieu lui-même. Sur ce point, voir Fischer, Jeremia 125, p. 760 [cité 
n. 59].
62 Ibid., p. 764 : « Weiter scheinen bei V 30f.35.38 Amos und Hosea […] aufgenommen zu sein ».
63 Van Hecke, « Metaphorical Shifts in the Oracle against Babylon (Jeremiah 50–51) », p. 68-88 
[cité n. 3].
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dévorant un Israël-brebis sans défense (50,17-18 ; cf. 50,6-7), ces mêmes Babyloniens 
sont maintenant devenus troupeau de moutons, en proie au Dieu-lion.

Conclusion
Dans cette contribution, j’ai soutenu que la représentation de Dieu comme un lion 

vis-à-vis de son propre peuple, typique d’Osée et d’Amos, s’explique comme une 
inversion consciente et volontaire de la description traditionnelle de Dieu comme ber-
ger, représentation fréquente dans le Royaume du Nord contre lequel ces deux pro-
phètes ont prophétisé. Cette conceptualisation a elle-même engendré des révisions plus 
positives de la métaphore, selon lesquelles Dieu est décrit comme un lion luttant en 
faveur de son peuple. Bien qu’une influence externe ne puisse être tout à fait exclue, la 
fonction de cette image aussi bien que son origine directe se comprennent mieux dans 
le contexte de la littérature prophétique où elle se trouve et comme partie intégrante du 
message dans laquelle elle est insérée.
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Ce sujet a déjà été traité par des travaux spécifiques. Certains de ceux-ci incluent les 
textes concernant la fourmi dans le cadre plus général des animaux dont parle le livre 
des Proverbes. Voyons donc tout d’abord ce que ce livre dit des animaux.

I. Les animaux mentionnés en Proverbes
J’ai relevé vingt-huit textes, proverbes de deux stiques ou péricopes de plus d’un 

verset. Ces dernières sont au nombre de huit. La répartition des vingt-huit textes est la 
suivante. En Pr 1–9, on ne compte que cinq textes, dont deux proverbes proprement 
dit, mais aucune mention d’animal dans les textes où la figure de la Sagesse inter-
vient. On ne lit aucun proverbe ni aucune péricope plus développée contenant une 
référence animalière dans le second recueil des sages (Pr 24,23-34), dans les proverbes 
d’Agour (Pr 30,1-14) ni dans ceux de Lemuel (Pr 31,1-9), pas plus que dans l’éloge 
de la Femme forte (Pr 31,10-31). Dans le premier recueil des sages (Pr 22,17–24,22), 
il n’y a que deux références à des animaux (Pr 23,4-5.32) et la première, qui reprend 
un passage d’Aménémopé, ajoute à celle-ci une référence à l’aigle. Dans le livre des 
Proverbes, la répartition n’est donc pas régulière. En particulier, la référence anima-
lière est nettement plus abondante dans les proverbes numériques (Pr 30,15-33), soit 
cinq fois, dont quatre dans des péricopes de plus d’un verset et trois dans des textes 
proprement numériques (Pr 30,18-19.24-28.29-31).

À quelle sorte d’animaux se réfèrent ces vingt-huit textes des Proverbes ? Aucun 
poisson n’est mentionné ni aucun monstre mythologique marin ; seule la sangsue, un 
vers aquatique, même en eau douce, vient en Pr 30,1. On relève beaucoup d’animaux 
domestiques, ceux de la ferme : bœuf (Pr 7,22), pourceau (Pr 11,22), bœufs et tau-
reau (Pr 14,4), surtout l’accumulation des bétail et troupeau, agneaux, boucs, chèvres 
(Pr 27,23-27), mais aussi le cheval et l’âne (Pr 26,3), le premier, le cheval, servant 
également au char de combat (Pr 21,31) ; on trouve aussi le coq et le bouc (Pr 30,31) 
ou encore, par deux fois, le chien, plutôt errant et malfamé (Pr 26,11.17), mais pas 
de chat (cf. Ba 6,21). Trois animaux que l’on chasse : la biche (Pr 5,19) et la gazelle 

1 Cette contribution à notre séminaire a été publiée précédemment, comme « bonnes feuilles » de 
cet ouvrage, dans la Revue Théologique de Louvain 47 (2016) 178-198.
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(Pr 5,19 ; 6,5), ainsi que le cerf (Pr 7,22)2. Des fauves (Pr 23,13), le lion (Pr 19,12 ; 
20,2.13 ; 26,13 ; 28,15 ; 30,30) et le lionceau (Pr 28,1), l’ours (Pr 28,15) et l’ourse 
(Pr 17,12). Des reptiles, serpent et vipère (Pr 23,12 ; 30,18). Des bestioles : la fourmi 
(Pr 6,6 ; 30,25), les damans, les sauterelles et le lézard (Pr 30,26-28). Enfin des oiseaux3 
(Pr 6,5 ; 7,23 ; 27,8), l’aigle ou le vautour (Pr 23,5 ; 30,17-18), le passereau et l’hiron-
delle (Pr 26,2), ainsi que les corbeaux (Pr 30,17)4. À part les génériques que sont les 
termes de bétail et troupeau, oiseau, serpent et fauve, on a donc un total de vingt-sept 
animaux identifiables.

Passons aux éléments proprement littéraires. La métaphore apparaît en Pr 5,18b-19a, 
à propos de la femme « de ta jeunesse » biche et gazelle ; de même en Pr 11,22 : « un 
anneau d’or dans le groin d’un pourceau, une femme belle mais dépourvue de sens », 
ou en Pr 28,15, où le mauvais dirigeant est comparé à un lion et à un ours, tous les deux 
agressifs ; et encore, de façon plus absolue, en Pr 30,1 sur la sangsue. Le plus souvent 
le proverbe se présente en distique et le terme animalier de comparaison vient dans le 
premier stique (Pr 11,22 ; 17,12 ; 19,12 ; 20,2 ; 21,31 ; 22,13 ; 26,2.3 ; 27,8 ; 28,15). 
Dans les proverbes numériques de Pr 30,18-19.24-28.29-31, la pointe est à la fin, après 
la mention d’animaux, et il s’agit alors d’êtres humains : le chemin de l’homme chez la 
jeune femme et, par deux fois, le roi.

Enfin toute comparaison avec des animaux ou toute mention d’animaux de la ferme 
(surtout Pr 27,23-27) renvoie à l’homme : c’est lui qui reçoit d’animaux un éclairage ou 
des avantages. Cela signifie une certaine unité ou quelque parenté entre le monde ani-
mal et les êtres humains. Le monde animal apporte quelque chose aux humains. Mieux 
encore, la fourmi (Pr 6,6-8), par exemple, sert de modèle au paresseux, ou l’aigle 
(Pr 23,4-5) illustre un enseignement. D’autres fois, il s’agit d’une simple observation 
(Pr 26,2 ; 27,8 ; 30,24-28.29-31) portant à réflexion. Tova Forti a bien analysé ces 
cas. Elle a encore souligné qu’une comparaison animalière a une fonction didactique 
précise, celle de confronter un animal à une personne qui manque de sagesse : ainsi la 
fourmi et le paresseux (Pr 6,6-11), l’ourse et l’insensé (Pr 17,12), le lion et de nouveau 
le paresseux (Pr 22,13 ; 26,13), le chien et le sot (Pr 26,11) ou l’imprudent (Pr 26,17)5.

2 Sur le cerf, cf. Michael V. Fox, Proverbs. An Eclectic Edition with Introduction and Textual 
Commentary (The Hebrew Bible. A Critical Edition 1), Atlanta, SBL Press, 2015, p. 146-148 : à la 
fin de Pr 7,22, Fox lit ’aîâl au lieu de ’èwîl.
3 En Pr 1,17, on lit aussi : « Car c’est en vain qu’il jette le filet / devant les yeux de tout ce qui a des 
ailes ».
4 Sur les animaux mentionnés dans la LXX, spécialement en Pr 6,6-8 et 7,22-23, voir Giacomo 
Mezzacasa, Il libro dei Proverbi di Salomone. Studio critico sulle aggiunte greco-alessandrine 
(Scripta Pontificii Instituti Biblici), Roma, Istituto Biblico Pontificio, 1913, p. 127 (sur l’abeille en 
Pr 6,8 add. LXX) et p. 130-131 ; David Marc d’Hamonville, Les Proverbes (La Bible d’Alexandrie 
17), Paris, Cerf, 2000, p. 88-89, 192-193, 203 ; Fox, Proverbs, p. 146-148 [cité n. 2].
5 Tova Forti, « Animal Images in the Didactic Rhetoric of the Book of Proverbs », Biblica 77 
(1996) 48-63, spéc. 56-59 ; Id., Animal Imagery in the Book of Proverbs (VT.S 118), Leiden, Brill, 
2008, spéc. p. 87-100 pour les confrontations et p. 101-109 pour la fourmi.
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II. La fourmi en Pr 6,6-11

1) Les textes sur la fourmi
Prenons le cas de la fourmi. Le texte le plus développé nous servira de base : il se lit 

en Pr 6,6-11. Au texte hébreu, la Septante ajoute en 6,8 sept stiques sur l’abeille et nous 
en parlerons plus loin. Voici la traduction assez littérale du texte hébreu :

6 Va vers la fourmi, paresseux,
 observe ses mœurs et deviens sage,
7 [elle] qui n’a pas de magistrat,
 de surveillant et de chef.
8 Elle constitue durant l’été sa nourriture,
 amasse à la moisson son manger.
9 Jusques à quand, paresseux, seras-tu couché ?
 Quand te lèveras-tu de ton sommeil ?
10 Un peu dormir, un peu somnoler, 
 un peu croiser les bras pour s’allonger,
11 et vient comme un rôdeur l’indigence
 et la disette comme un soudard.

Ce texte ne présente qu’une seule difficulté de traduction : les deux mots de la fin 
du v. 11, littéralement « comme un homme au bouclier » (cf. Vg : quasi vir armatus), 
peuvent signifier un bandit armé, un pillard, comme traduit la BJ de 1999. On a tenté 
d’expliquer le mot hébreu mâgén par l’ougaritique, mais sans convaincre vraiment6. 
La Septante rend l’expression par « comme un bon coureur »7. Par contre, Aquila, 
Théodotion et Symmaque gardent l’image de l’hébreu, comme Jérôme.

Malgré son unité littéraire, Pr 6,6-11 peut être une belle adaptation d’autres textes du 
même livre des Proverbes. Plusieurs textes en effet lui sont apparentés. 

En Pr 6,8a, la formulation du stique se retrouve au pluriel en Pr 30,25b : « [les four-
mis] constituent durant l’été leur nourriture ». En voici le contexte :

24 Il y a quatre petits [animaux sur] terre,
 mais ils sont sages d’entre les sages :
25 les fourmis, un peuple sans force,
 mais elles constituent durant l’été leur nourriture ;
26 les damans…

6 William McKane, Proverbs. A New Approach (OTL), London, SCM Press, 1970, p. 324-325, 
énumère diverses hypothèses concernant ce mot. Les premières éditions de la Bible de Jérusalem 
(1956 et 1973) traduisaient par « mendiant ». Voir, par exemple, Oswald Loretz, « ’js mgn in 
Proberbs 6.11 und 24.34 », Ugaritic-Forschungen 6 (1974) 476-477 ; Richard J. Clifford, Proverbs. 
A Commentary (OTL), Louisville, Kentucky, Westminster John Knox, 1999, p. 74. Pourtant, même 
Wim A. van der Weiden, Le Livre des Proverbes. Notes philologiques (BibOr 23), Roma, Biblical 
Institute, 1970, p. 66-67, ne croit pas à une solution à la lumière de l’ougaritique.
7  d’Hamonville, Proverbes, p. 194-195 [cité n. 4] ; Fox, Proverbs, p. 131 [cité n. 2].
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Mieux encore, Pr 6,10-11 revient en Pr 24,33-34, à la fin du second recueil des sages 
dans une péricope qui décrit le paresseux comme en Pr 6,6-11. Voici le texte complet 
de Pr 30,30-34 :

30 Près du champ d’un homme paresseux, je passais,
 près de la vigne d’un homme court de sens,
31 et voici : tout y était monté en orties,
 des chardons en couvraient la surface
 et son mur de pierres était détruit.
32 Ce que voyant, moi, je réfléchis,
 j’observais ; je tirai une leçon :
33 Un peu dormir, un peu somnoler,
 un peu croiser les bras pour s’allonger,
34 et vient en rôdant ton indigence
 et tes disettes comme un soudard.

Enfin, on ne peut manquer de confronter Pr 6,8 à Pr 10,5 : de part et d’autre la double 
mention de la saison et, en 6,8b et 10,5a, la même mention du verbe « amasser » :

Qui amasse en été [est] un fils avisé.
 Qui dort à la moisson, un fils méprisable.

Y a-t-il les liens de dépendance entre tous ces textes ? On sait qu’il y a beaucoup 
de reprises de textes dans le livre des Proverbes. Knut Martin Heim les a étudiées 
récemment8. Quelles que soient ses propositions d’explication, il me semble que, dans 
le cas qui nous occupe, le texte de Pr 6,6-11 pourrait être le plus récent, car il est 
englobé dans l’introduction du livre, Pr 1–9 ; il a même pu y avoir été inséré après la 
série des dix discours paternels qui en font la charpente, avant l’insertion des textes sur 
la figure de la Sagesse. D’autre part, dans aucun des passages sur le paresseux et sur 
la fourmi mentionnés ci-dessus, on ne décèle une insertion hors de propos. On peut 
comprendre qu’en Pr 6,6-11, les deux derniers versets sont nécessaires pour souligner 
le contraste entre la fourmi qui amasse sa provende en été et le paresseux qui ne le 
fait pas et qui connaîtra donc la misère durant la mauvaise saison. Au plan littéraire, 
on trouve dans ce même texte de Pr 6,6-11 trois versets pour la fourmi et trois autres 
pour le paresseux. Dès lors, on pourra admettre que l’auteur de Pr 6,6-11 a construit 
son texte en s’inspirant de Pr 10,5, en prenant son stique 6,8a à Pr 30,25b et sa finale à 
Pr 24,33-34, ce dernier texte devant être considéré lui aussi comme antérieur. On aurait 
ainsi affaire à un centon, mais partiel puisque Pr 6,6-7 ne trouve aucun parallèle dans le 
livre des Proverbes, sauf peut-être l’invitation à devenir sage en Pr 6,6b, ce qui rappelle 
Pr 30,24b où la grande sagesse de quelques minuscules animaux est affirmée, dont en 
premier lieu celle de la fourmi.
8 Pour les textes de Pr que nous venons de citer, voir son livre Poetic Imagination in Proverbs. 
Variant Repetitions and the Nature of Poetry (Bulletin of Biblical Research Supplement 4), Winona 
Lake, Eisenbrauns, 2013, spéc. p. 149-166. Cf. ma recension dans la Revue Biblique 123 (2016) 302.
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2) Que sait-on de la fourmi ?
D’après Pr 6,7-8, les fourmis n’ont « ni magistrat, ni surveillant, ni chef » et elles 

amassent leur provende durant l’été, au temps de la moisson. Selon Pr 30,25, c’est un 
peuple sans force, mais qui amasse en été ses provisions. C’est tout ce que la Bible dit 
des fourmis.

Que disent les entomologistes ? Longtemps, ils ont répété que notre « Salomon » 
s’était trompé. Fulcran Vigouroux9 a cité ces avis négatifs, en particulier sur le fait que 
les fourmis amassent en été leurs provisions pour l’hiver. Ces avis négatifs, souvent 
péremptoires, s’échelonnent parmi les entomologistes français depuis 1669 jusqu’en 
186110 : les fourmis n’ont que faire d’une provision, car le froid hivernal a vite fait de 
les endormir jusqu’au retour du printemps.

En 1830, Ernst F.K. Rosenmüller prétendait que l’erreur était de croire que les four-
mis faisaient des provisions pour l’hiver11. C’est en ce sens, explique Vigouroux12, 
qu’on a donc voulu interpréter les citations suivantes de poètes latins :

Inopi metuens formica senectute. 

La fourmi qui craint la gêne pour sa vieillesse… 

(Virgile, Géorgiques, 1, 186)

Migrantis cernas, totaque ex urbe ruentis
ac velut ingentem formicae farris acervum,
cum populant, hiemis memores tectoque reponunt ;
it nigrum campis agmen, praedamque per herbas
convectant calle augusto ; pars grandia trudunt
obnixae frumenta umeris ; pars agmina cogunt
castigansque moras ; opere omnis semita feruet.

… Ainsi, quand des fourmis, au souvenir de l’hiver, pillent un grand tas de blé et 
l’engrangent sous leur toit, au travers des plaines leur file noire va ; sur une trace 
étroite elles voiturent leur butin parmi les herbes ; les unes, à grand effort, s’arc-
boutent, poussent de leurs épaules des grains énormes ; d’autres serrent les files, 
gourmandant les retardataires ; sous leur travail le sentier est tout effervescence.

(Virgile, Énéide, 4, 401-407)13.

9 « Le livre des Proverbes et la fourmi », dans Id., La cosmogonie mosaïque d’après les Pères de 
l’Église (Mélanges bibliques), Paris, Berche et Tralin, 21889, p. 433-460.
10 Ibid., p. 450-452.
11 Ibid., p. 453.
12 Ibid.
13  Traduction de J. Perret, Paris, Les Belles Lettres, 1977, p. 125.
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Sicut parvola, nam exemplo est, magni formica laboris
ore trahit quodcumque potest atque addit acervo,
quem struxit, haud ignora ac non incauta futuri. 

Ainsi, capable dans sa petitesse d’un labeur si grand, la fourmi (car c’est l’exemple 
ordinaire) traîne avec sa bouche tout ce qu’elle peut pour ajouter au tas qu’elle 
élève, parce qu’elle prévoit et prévient l’avenir.

(Horace, Satires, I, 1, 33)14.

Dans son commentaire des Proverbes, paru en allemand en 1873 puis traduit en 
anglais, Franz Delitzsch renvoie au Midrash15. Or, dans celui du Deutéronome, on lit à 
propos de Pr 6,6-8 :

La fourmi a trois entrepôts [dans sa fourmilière] ; elle ne met pas sa nourriture dans 
celui d’en haut, à cause des gouttes qui tombent du plafond, ni dans celui d’en bas, 
à cause de la moisissure venant du sol, mais dans celui du milieu. […] Sa nourriture 
consiste en un seul grain et demi et, durant l’été, elle va récolter tout le blé, l’orge et 
les lentilles qu’elle peut trouver. […] Un jour, on a trouvé dans une des cavités [de 
la fourmilière] trois cents kor de blé qu’elle avait amassés pour l’hiver16.

Delitzsch renvoie aussi à la fable d’Ésope sur la cigale et la fourmi, qui fut mise en 
vers par Jean de La Fontaine. Voici la traduction de la fable d’Ésope :

C’était en hiver ; leur grain étant mouillé, les fourmis le faisaient sécher. Une cigale 
qui avait faim demanda de quoi manger. Les fourmis lui dirent : “Pourquoi, pendant 
l’été, n’amassais-tu pas, toi aussi, des provisions ?” – “Je n’avais pas le temps, 
répondit la cigale : je chantais mélodieusement.” Les fourmis lui rirent au nez : “Eh 
bien ! dirent-elles, si tu chantais en été, danse en hiver”17.

De fait, en 1882, l’entomologiste John Lubbock signale qu’aucune fourmi du nord 
n’amasse de provisions de grains ;

d’où de nombreuses discussions sur le passage bien connu de Salomon [Pr 6,7-
8]. […] Cependant c’est aujourd’hui un fait bien établi que plusieurs espèces de 
fourmis des pays du Midi recueillent des grains de diverses espèces. Ce fait, cela va 
sans dire, est depuis longtemps connu dans les contrées où il se produit. La quantité 

14 Traduction de François Villeneuve, Paris, Les Belles Lettres, 1932, p. 32.
15 Carl Friedrich Keil & Franz J. Delitzsch, The Book of Proverbs (Commentary on the Old 
Testament 6), Grand Rapids, MI, Eerdmans, 1980, p. 141.
16 Joseph Rabbinowitz, Midrash Rabbah. Deuteronomy, London, The Soncino Press, 1939 (31961), 
p. 103-104 (je traduis).
17 Jesper Svenbro, « La cigale et la fourmi. Voix et écriture dans une allégorie grecque », Opuscula 
Romana 18 (1990) 7-21, spéc. 8.
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de grains ainsi entassée est quelquefois si considérable que la Mishnah donne des 
règles à ce sujet18.

Ces règles définissent à qui appartiennent ces tas de grains : au propriétaire du champ, 
puis aux glaneurs, mais nulle idée qu’ils pourraient appartenir aux fourmis !

En 1881, un an donc avant Lubbock, Louis Lortet, professeur à Lyon, écrivait au 
terme d’un voyage au Proche-Orient :

Dans les champs de blé [des environs de Jaffa] où sont occupés les moissonneurs, 
nous nous amusions à étudier longuement le travail des fourmis glaneuses, très 
communes en Syrie. Cette espèce, voisine de celle qui est nommée atta barbara, 
a une taille assez considérable et une coloration entièrement noire. Les milliers de 
travailleuses qui se trouvent dans une de ces républiques sont activement occupées 
à chercher des grains de blé tombés sur le sol, et à les rentrer dans leurs vastes gre-
niers souterrains. Les mandibules de cet insecte ne sont pas assez puissantes pour 
entamer l’enveloppe extérieure de la graine ; aussi ces fourmis attendent-elles que 
l’humidité de la terre, en favorisant les phénomènes de la germination, ait ramolli le 
test et transformé les matières amylacées intérieures en glucose.
Elles connaissent donc l’action d’un travail chimique semblable à celui qui donne 
lieu à la production de la bière. […]
Les greniers de ces fourmilières, très vastes, très profonds, forment plusieurs étages 
réunis par des galeries superposées les unes aux autres. Dans ces excavations, on 
trouve une quantité de blé souvent très considérable ; lorsque la moisson n’est pas 
abondante, les fellahs ont toujours la précaution d’aller reprendre à ces laborieux 
insectes les provisions qu’ils avaient faites pour la saison d’hiver19. […]

Enfin – pour en finir avec ce sujet – dans la réédition en 2002 de La Sainte Bible selon 
la Vulgate traduite en français, parue en 1902, une longue note à propos de Pr 6,6-8 
reprend les données fournies par Lubbock et Lortet20. Les textes de Pr 6,8 et 30,25b ne 
se trompaient donc pas : la fourmi amasse en été sa provende pour l’hiver.

Mais que penser du fait que, selon Pr 6,7, les fourmis n’ont ni magistrat, ni sur-
veillant, ni chef ? Selon T. Forti, la fourmi dont parle notre livre des Proverbes est la 
Messor semirufus21, la moissonneuse semi-rousse. On distingue généralement, parmi 
les fourmis, trois catégories : une ou plusieurs femelles fertiles appelées parfois reines, 
des mâles ailés qui ont pour fonction de fertiliser les reines et, les plus nombreuses, 
les ouvrières que l’on voit dans leur activité extérieure, qui récoltent et engrangent les 

18 Ants, Bees and Wasps, London, 31882, p. 59-60, cité par Vigouroux, « Le livre des Proverbes et 
la fourmi », p. 454-455 [cité n. 9].
19 Dans Le tour du monde 42 (2e semestre 1881) 173-174, cité par Vigouroux, « Le livre des 
Proverbes et la fourmi », p. 459-460 [cité n. 9].
20 Avec des notes, par l’abbé Jean-Baptiste Glaire, avec introductions, notes complémentaires et 
appendices par Fulcran Vigouroux, Argentré du Plessis, Éditions D.F.T., 2002, p. 1319.
21 Forti, Animals Imagery in the Book of Proverbs, p. 101 [cité n. 5].
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grains22. L’auteur biblique ne connaît que ces dernières. Ainsi, s’il y a chez les fourmis 
diversification de fonctions, il n’y a pas chez elles de structure hiérarchique : en cela 
aussi Pr 6,7 ne se trompe pas.

III.  L’abeille mentionnée en PrLXX 6,8A-C
La Bible mentionne peu l’abeille et plus d’une fois de façon négative : en groupe, 

les abeilles sont menaçantes (Dt 1,44 ; Is 7,18 ; Ps 118,12) ; un essaim d’abeilles n’est 
signalé qu’une fois de façon positive (Jg 14,8 : littéralement : un groupe de) ; par 
contre, le miel l’est souvent. On répète la formule du « pays qui ruisselle de lait et de 
miel » (Ex 3,8.17 ; 13,5 ; 33,3 ; Lv 20,24 ; Nb 13,27 ; Dt 6,3 ; 11,9 ; 26,9.15 ; 27,3 ; 
31,20 ; Jos 5,6 ; Jr 11,5 ; 32,22 ; Ba 1,20 ; Ez 20,6.15 ; Si 46,8), mais ce miel pourrait 
être simplement un sirop de fruit23 ; on signale aussi des rayons de miel (Ps 19,11 ; 
Pr 16,24 ; 24,13 ; 27,7 ; Ct 5,1 ; Si 24,20) ; enfin les textes soulignent la douceur du 
miel (Jg 14,18 ; Ps 119,103 ; Ez 3,3 ; Si 24,20 ; 49,1 ; Ap 10,9), mais il faut en prendre 
modérément (Pr 25,16.27). Au désert, Jean le Baptiste se nourrit de miel sauvage 
(Mt 3,4), le « miel des rochers » (Dt 32,13 ; Ps 81,17), probablement le plus courant. 
On pouvait aussi trouver de ce miel dans la forêt (1 S 14,25-27) ou même dans la car-
casse d’un lion (Jg 14,8-9). Aucune mention de ruche ni d’apiculture, mais l’argument 
du silence est fragile. En tout cas, aucun texte de la Bible hébraïque ne vante le labeur 
de l’abeille.

1) Le texte dans son contexte
Quelle est donc l’originalité de l’ajout grec à Pr 6,8 ? En voici la traduction.

8A Ou bien va vers l’abeille
 et apprends comme elle est travailleuse
 et combien sacré le travail qu’elle fait,
8B elle dont les rois et les gens, pour la santé, consomment les produits :
 elle est désirée par tous et fameuse.
8C Bien qu’étant faible de vigueur,
 en honorant la sagesse, elle s’est distinguée.

En 1913, Giacomo Mezzacasa24 a donné l’apparat critique du texte grec en se basant 
sur les citations d’Ambroise, de Jérôme, d’Augustin, de Cyrille d’Alexandrie et des 
Constitutions apostoliques, mentionnant aussi les versions copte et syro-hexaplaire. 

22 On trouvera une description détaillée chez Vigouroux, « Le livre des Proverbes et la fourmi », 
p. 435-449 [cité n. 9]. Plus sobrement chez Forti, Animals Imagery in the Book of Proverbs, p. 101-
102 [cité n. 5].
23 Voir Tova Forti, « Bee’s Honey – From Realia to Metaphor in Biblical Wisdom Literature », Vetus 
Testamentum 56 (2006) 327-341, spéc. 328, se référant à un article d’A. Deutscher.
24 Il libro dei Proverbi, p. 127 [cité n. 4].
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Il poursuit en mettant sur deux colonnes la version latine du Speculum d’Augustin et 
une autre version latine publiée par Charles U. Clark25. Le texte grec de PrLXX 6,8A-C a 
donc été connu en latin par des Pères de l’Église, de même qu’en copte et en syriaque, 
et on ne s’étonnera pas d’apprendre qu’il a eu des échos dans les écrits monastiques 
anciens26.

Le texte grec de cette addition soulève plusieurs questions. Tout d’abord son inser-
tion est clairement indiquée par son premier mot : è, « ou bien ». Ensuite le terme erga-
tis, « laborieuse », convient comme exemple pour le paresseux auquel 6,8A continue 
à s’adresser : « va chez l’abeille ». Mais, de suite, c’est le travail de l’abeille qui est 
longuement loué : il est dit semnè, mot qui signifie « sacré » (de la même racine que 
le verbe sebomai), d’où sanctam dans la version latine d’Augustin, mais que plusieurs 
traducteurs récents rendent par « noble »27 et qui peut signifier aussi « pur », comme 
dans le Nouveau Testament (Jérôme, Com. in Ez, 3, 3, traduit semnos par castum), ou 
encore « magnifique ». Les stiques suivants soulignent, pour commencer, le succès du 
produit de l’abeille, de son miel (6,8Ba), pour revenir à l’abeille elle-même (6,8Bbc) : 
tous la désirent et elle est honorée ou renommée ; cependant 6,8C insiste surtout sur le 
contraste qu’il y a entre la faiblesse physique de l’abeille et sa distinction. Le dernier 
stique ouvre la perspective : elle s’est distinguée pour avoir honorer la Sagesse ! Or, 
dans la Septante, cette dernière expression, pour étrange qu’elle soit – on honore son 
père, un prêtre… – se lit uniquement en Sg 6,21 : « Honorez la Sagesse » en conclusion 
du fameux sorite adressé aux princes. Comment l’abeille honore-t-elle la Sagesse ? 
Par son labeur et par le produit de ses activités, par son miel. À son niveau, c’est 
ainsi qu’elle honore la Sagesse, malgré sa faiblesse physique. Pr 30,24-26 soulignent 
aussi la grande sagesse des fourmis et des damans malgré leur manque de force. La 
leçon sera alors que notre homme, le paresseux, même s’il se sent faible (cf. Pr 26,15), 
devrait s’activer pour produire quelque chose d’appréciable, non pour lui-même, mais 
au regard d’autrui. Ronald L. Giese28 a bien vu qu’à l’inverse du cadre de Pr 6,6-8.9-11 
centré sur le rapport pour soi entre présent et futur – ainsi pour qui cautionne (Pr 6,1-5) 
et pour l’homme inique (Pr 6,12-15) – l’addition sur l’abeille porte une autre leçon : 
la distinction se gagne sans la vigueur physique, mais par la seule assiduité au travail. 
L’addition de Pr 6,8A-C ne s’insère donc pas judicieusement entre les deux sections 
complémentaires de Pr 6,6-8.10-11, mais le verset 6,9 peut convenir à la leçon à tirer de 
l’exemple de l’abeille. Fox considère lui aussi qu’après le texte sur la fourmi, cet ajout 

25 « Some Itala Fragments in Verona », Transactions of the Connecticut Academy of Arts and 
Sciences 15 (juillet 1909) 5-18, spéc. p. 10-14 pour Pr 6,7-19 et p. 10-11, lignes 5-13 pour Pr 6,8A-C. 
Je dois ces indications à Jean-Noël Aletti.
26 Corbian Gindele, « Bienen-, Waben-, und Honigsvergleiche in der frühen monastichen 
Literatur », Regulae Benedicti Studia (Hildeheim) 6-7 (1977-1978) 1-26, signalé par d’Hamonville, 
Les Proverbes, p. 193 [cité n. 4].
27 Ainsi André Barucq, Le livre des Proverbes (Sources Bibliques), Paris, Gabalda, 1964, p. 76 ; 
TOB ; Nouvelle Bible de Segond.
28  « Strengh through Wisdom and the Bee in LXX-Prov 6,8a-c », Biblica 73 (1992) 404-411, spéc. 406.
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sur l’abeille est not entirely relevant : ce qui caractérise l’abeille, c’est qu’elle travaille 
to others, pour autrui29.

2) Quelques textes bibliques éclairants
Autre question : trouve-t-on dans nos Bibles quelques textes pouvant éclairer cet 

ajout de PrLXX 6,8A-C ? Seul Si 11,3 y mentionne encore l’abeille :

L’abeille est petite parmi la gent ailée,
 mais son produit est d’une douceur exquise.

Dans le ms A et dans la seconde leçon du ms B, le texte hébreu de ce verset est un 
peu différent :

Minuscule parmi les volatiles, l’abeille,
 mais en tête des produits, son fruit.

Ben Sira oppose la petitesse de l’abeille à la qualité exceptionnelle de son miel. À 
quoi il faut ajouter l’insertion de ce verset dans son contexte : SiHb 10,30–11,6 forme 
un ensemble où trois idées sont développées. Tout d’abord, SiHb 10,30–11,1 vante la 
sagesse d’un pauvre ; puis 11,2-4b invite à ne pas juger sur l’apparence, comme dans 
le cas de l’abeille ; enfin 11,4c-6 rappelle que le Seigneur peut renverser notre ordre 
social : des opprimés prennent la place des princes et ceux-ci tombent aux mains du 
petit peuple30. Ainsi la petitesse de l’abeille est analogue au pauvre et son miel, à la 
sagesse de celui-ci. 

Il y a encore Pr 24,13-14 :

13 Mange, mon fils, du miel, car c’est bon,
 un rayon [de miel] est doux à ton palais.
14 Ainsi, sache-le, la sagesse pour ton âme.
 Si tu la trouves, il y a un avenir
 et ton espérance ne sera pas coupée.

Un problème vient des trois stiques du v. 14. Roland E. Murphy31, à la suite de 
Otto Plöger, pense que les deux derniers stiques du v. 14, repris presque entièrement 
à Pr 23,18 où ils sont bien en place, n’ont rien à voir avec les stiques précédents de 
24,13-14a. En 24,14a, le seul stique est bien relié au v. 13, mais il lui manque un 
second stique. S’il en était ainsi, le rapport entre le miel et la sagesse gagnerait en 
force : comme le miel, la sagesse est douce et comble de bonheur. Pr 3,17-18 et Si 
24,20 le disent aussi.

29 Fox, Proverbs, p. 129 [cité n. 2].
30 Voir M. Gilbert, « The Wisdom of the Poor. Ben Sira 10,19–11,6 », dans Id., Ben Sira. Recueil 
d’études – Collected Essays (BETL 264), Leuven, Peeters, 2014, p. 117-118.
31 Roland E. Murphy, Proverbs (WBC 22), Nashville, Thomas Nelson, 1998, p. 181.
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Enfin, en Pr 16,24, la douceur du miel est comparée à des paroles aimables :

Un rayon de miel, des paroles aimables :
 doux pour ton âme et remède pour le corps.

L’intérêt de ce verset est qu’il mentionne, comme l’ajout grec de Pr 6,8Bc, la valeur 
médicinale du miel : les rois et les gens prennent du miel « pour la santé ». D’où vient 
cette idée ?

3) Une influence grecque ?
Un premier détail oriente vers la Grèce l’interprétation de notre passage sur l’abeille. 

En PrLXX 6,8Ac, son miel est dit « sacré », semnos. Or, Aristote écrit, par exemple, 
que les frelons et les guêpes « n’ont rien de divin [ouden theion] comme le genre des 
abeilles », et il n’est pas le seul à le dire32.

Un autre détail concerne le miel comme remède. Pourquoi donc PrLXX 6,8Ac dit-il 
que le miel d’abeille est recherché « pour la santé » ? Pourquoi Pr 16,24b, comparant 
des paroles aimables à un rayon de miel, parle-t-il de « remède pour le corps » ? Forti 
s’est aussi penchée sur cette question33. Elle signale le texte de 1 S 14,25-29. Jonathan, 
ignorant l’interdit lancé par Saül contre quiconque mangerait avant qu’il ait tiré ven-
geance de ses ennemis, trouva avec ses hommes du miel dans une forêt et il en goûta : 
« alors ses yeux s’éclairèrent » ; « voyez, leur dit-il, comme mes yeux voient plus clair 
pour avoir goûté un peu de ce miel ». Faut-il parler simplement de trouble de la vue en 
raison du fait que Jonathan, comme ses hommes, était à jeun ? Ainsi la note de la BJ 
et Forti, même si l’expression « clarifier le regard » prend un sens métaphorique dans 
les Ps 13,4 et 19,9.

Les vertus médicinales du miel d’abeille étaient connues en Mésopotamie. Ce miel 
servait d’anti-inflammatoire ; une goutte de ce miel liquide soignait un œil malade ; le 
miel redonnait vigueur quand, l’estomac vide, on était frappé d’épuisement, ce qui était 
le cas de Jonathan. Toutefois les textes assyriens mentionnés par Forti ne devaient pas 
être connus à l’époque de l’auteur de PrLXX 6,8A-C34. Il est vrai qu’on connaît encore 
aujourd’hui comme fortifiant efficace la gelée royale des abeilles.

Ces vertus étaient aussi connues des Grecs. Aristote serait un des témoins. Toutefois 
Aristote, dans son traité sur l’Histoire des animaux, 9,624a, lignes 14-18, ne parle 
pas du miel, mais de propolis, un enduit résineux placé à l’entrée de la ruche, qu’il 
appelle « enduit de Mitys » et qu’on emploie « contre les contusions et les plaies qui 
suppurent », et cela Forti35 l’a bien noté. Mais Simon Byl, dans le même article cité 

32 Cité par Simon Byl, « Aristote et le monde des ruches », Revue Belge de Philologie et d’Histoire 
56 (1978) 15-28, spéc. 16.
33 Forti, « Bee’s Honey », p. 333-336 [cité n. 23].
34 Ibid., p. 333, n. 18.
35 Ibid., p. 333-334, n. 19.
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plus haut, renvoie, en particulier à deux traités des médecins cnidiens, recueillis dans 
la Collection hippocratique, ceux qui traitent des Affections internes et des Maladies36. 
Ces données médicales grecques étaient-elles connues des Juifs rédacteurs du livre des 
Proverbes et ensuite des Juifs d’Alexandrie ? On pourra le penser. Ben Sira demande 
un grand respect de la compétence des médecins (Si 38,1-15). 

Il convient aussi de se demander pourquoi, dans la version grecque de notre livre des 
Proverbes, Pr 6,8-11 ajoute à la description de la fourmi celle de l’abeille ? Aristote 
les mentionne ensemble dans son Histoire des animaux 9,622b, à côté des guêpes et il 
les considère toutes comme « les plus industrieux parmi les insectes » (ergatikôtaton 
zôôn). C’est bien la qualité que retient notre passage biblique. Cependant jamais les 
auteurs bibliques n’ont mis en parallèle la fourmi et l’abeille, encore moins le caractère 
industrieux de l’abeille, analogue à celui de la fourmi. C’est depuis Aristote que ce 
caractère retient l’attention pour ces deux insectes. 

D’Hamonville date la version grecque de la Septante du milieu du iie siècle avant 
notre ère et elle proviendrait d’Alexandrie37. En outre, en raison du vocabulaire et de 
la syntaxe, il considère que l’ajout sur l’abeille ne serait pas une addition tardive, mais 
proprement l’œuvre du traducteur qui a glosé le texte hébreu38, ce que Fox considère 
comme improbable39. Quoi qu’il en soit, voici deux textes anciens non bibliques qui 
mettent en parallèle la fourmi et l’abeille. 

Le premier vient du poète latin Ovide (43 av. J.-C. – 17/18 ap. J.-C.), contemporain 
de l’empereur Auguste, dans son Ars amatoria, v. 93-96 ; il y compare la fourmi et les 
abeilles à d’élégantes dames se pressant au théâtre,

ut reddit itque frequens longum formica per agmen
granifero solitum cum vehit ore cibum
aut ut apes saltusque suos et olentia nactae
pascua per flores et thyma summa volant

comme souvent la fourmi va et vient en longue file,
portant en bouche des grains, leur nourriture habituelle,
ou comme les abeilles, quand elles trouvent des plantes odorantes,
voltigent dans les prés parmi les fleurs et la cime des thyms.

36 Sur ces traités, cf. André Bonnard, « Ch. 7. Situation de la médecine au Ve siècle. Hippocrate », 
dans Id., Civilisation grecque d’Antigone à Sophocle, Bruxelles, Éditions Complexe, 1991, p. 405-
419, spéc. p. 411.
37 d’Hamonville, Les Proverbes, p. 22-25 [cité n. 4].
38 Ibid., 49, 52, 55 et 193-194. Selon d’Hamonville, Les Proverbes, p. 56 [cité n. 4], « la strophe de 
l’abeille (6,8ABC) s’insère parfaitement, parallèle à celle de la fourmi, précédant la leçon de morale 
donnée au paresseux ». J’ai tenté de montrer plus haut le contraire.
39 Fox, Proverbs, p. 129 [cité n. 2].
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Le second texte se lit dans les Sentences du pseudo-Phocylide, v. 164-174, que 
Pieter W. van der Horst date des années 30 ou 40 de notre ère et proviendrait d’Alexan-
drie40. Pour John M.G. Barclay, l’origine alexandrine du recueil est douteuse et sa 
date devrait se situer avant 100 ap. J.-C41. Le passage que nous allons traduire du grec 
vient dans un contexte qui invite au travail (v. 153-163) : la fourmi et l’abeille servent 
d’exemples.

Les fourmis laissant leur gîte au tréfonds de la terre
s’en vont en quête de nourriture quand les champs
regorgent de fruits aux aires de battage, après que les récoltes ont été moissonnées.
Elles portent elles-mêmes une charge de blé fraîchement battu
ou d’orge, et les porteurs se suivent à la queue leu leu,
et de la récolte de l’été elles pourvoient à leur nourriture de l’hiver,
infatigables ; ce petit peuple se donne beaucoup de peine.
L’abeille, traversant les airs et très industrieuse, se fatigue  
dans les crevasses des rochers ou dans les roseaux
ou dans le creux d’un vieux chêne, à l’intérieur de leurs nids,
en essaim dans des milliers d’alvéoles faites de cire.

Ces quelques observations conduisent à penser que, de fait, l’ajout sur l’abeille en 
Pr 6,8A-C est sous l’influence de la culture grecque42.

IV. Le paresseux selon Pr 6,6-11

1) Le vocabulaire et son champ sémantique
Le mot hébreu remîyâh est peu fréquent. Il est pris comme adjectif accompagné 

du substantif kaf pour parler d’une « main négligente » (Pr 10,4 ; 12,24), ou comme 
substantif au sens de « négligence » (Pr 12,27), ou encore comme adverbe au sens de 
« négligemment » (Jr 48,10). 

Par contre, le substantif ‘âçél, « paresseux », est très fréquent et uniquement dans le 
livre des Proverbes (6,6.9 ; 10,26 ; 13,4 ; 15,19 ; 19,24 ; 20,4 ; 21,25 ; 22,13 ; 24,30 ; 
26,13.14.15.16), soit quatorze fois. En SiGr 22,1-2, le mot grec oknèros, paresseux, 
qu’on trouve dans la Septante des versets de Pr qu’on vient de mentionner, doit recou-

40 The Sentences of Pseudo-Phocylides With Introduction and Commentary (Studia in V. T. Pseudepi-
grapha 4), Leiden, Brill, 1978, p. 81-83. 
41 John M.G. Barclay, Jews in the Mediterranean Diaspora From Alexander to Trajan (323 BCE – 
117 CE), Edinburgh, T&T Clark, 1996, p. 336.450.
42 Pour la symbolique de l’abeille dans la pensée occidentale, voir Pierre-Henri et François 
Tavoillot, L’abeille (et le) philosophe, Paris, Odile Jacob, 2015.
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vrir le même mot hébreu ‘âçél43. En outre, en SiGr 37,11d, le même mot grec apparaît44. 
Dans la Septante, il faut ajouter à cette liste de versets PrLXX 11,16 et 18,8 qui sont des 
additions et le substantif est alors au pluriel. Au total, en hébreu augmenté des emplois 
propres aux textes grecs, on a donc dix-neuf occurrences du mot « paresseux » et tou-
jours dans des livres sapientiaux.

Pour exprimer le concept abstrait de « paresse », on trouve ‘açlâh (Pr 19,15) ; pour 
dire l’« oisiveté », on utilise le mot ‘açlût (Pr 31,27). Quant à Qo 10,18, le texte hébreu 
semble devoir être corrigé en ‘açlût pour désigner « des mains paresseuses ». Enfin, en 
Jg 18,9, le verbe ‘çl, dont c’est le seul emploi dans la Bible, vise l’inertie.

Dans le Nouveau Testament, oknèros ne vient que trois fois : Mt 25,26, dans la para bole 
des talents ; Rm 12,11, une exhortation, et en Ph 3,1, au sens d’« ennuyeux, à charge ».

On constate donc que les thèmes de la paresse et du paresseux sont quasiment propres 
aux écrits sapientiaux. Pour en rester à notre thème de Pr 6,6-11, on peut voir aussi que 
le paresseux y est comparé à un animal, la fourmi, et, dans la Septante, également à 
l’abeille, mais il arrive aussi qu’un paresseux, s’il sortait dans la rue, se mette à craindre 
d’y rencontrer « un lion » (Pr 22,13), « un fauve » (Pr 26,13). C’est un homme à qui 
on ne peut rien confier :

Vinaigre aux dents, fumée aux yeux,
tel est le paresseux pour qui l’envoie (Pr 10,26)

Et SiGr 37,11d dit à son tour qu’il ne faut pas consulter un paresseux pour quelque 
travail que ce soit.

Tout est dit du paresseux, mais seul Si 22,1-3 l’injurie, en le comparant à « une 
pierre crottée » et à « une poignée d’ordures ». Tous les autres cas le décrivent, sauf 
Pr 6,6-11 et 20,13, deux textes qui font appel à la conscience du paresseux, mais dans 
le second manque le terme de « paresseux ». On voit donc que, sous cet aspect paréné-
tique Pr 6,6-11 est unique en son genre dans la Bible. 

Une autre caractéristique de Pr 6,6-11 est que le paresseux y est présenté comme 
quelqu’un qui somnole et ne travaille pas : il connaîtra la disette. Or, toute une série de 
proverbes bibliques supposent un milieu agricole et c’est dans ce contexte qu’on par-
lera souvent du paresseux. Il s’agit alors de simples descriptions. Quelques proverbes 
signalent simplement que celui qui refuse de travailler s’en va à la ruine :

Main nonchalante appauvrit,
 la main des diligents enrichit (Pr 10,4)
De richesse, les paresseux en deviennent privés,
 mais les courageux s’appuient sur [leur] richesse (PrLXX 11,16bc)45

43 Le texte hébreu manque.
44 Le texte hébreu est différent.
45  Sur ce proverbe, voir d’Hamonville, Les Proverbes, p. 52 [cité n. 4].
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Quiconque est paresseux à l’ouvrage
 est frère d’un maître destructeur (Pr 18,9).
Le désir du paresseux cause sa mort,
 car ses mains refusent de travailler (Pr 21,25).

Plus précisément, il aura faim :

Le paresseux attend, mais rien pour sa faim ;
 la faim des diligents est apaisée (Pr 13,4).
La paresse fait tomber dans un profond sommeil ;
 l’âme nonchalante aura faim (Pr 19,15).

D’autres proverbes le voient refuser de cultiver sa terre : ainsi en Pr 24,30-34, déjà 
cité plus haut. On peut ajouter ceux-ci :

Qui cultive sa terre sera rassasié de pain ;
 qui poursuit des chimères sera privé de sens (Pr 12,11).
    ou : repu d’indigence (28,19).
À l’automne, le paresseux ne laboure pas ;
 à la moisson, il cherche, mais rien ! (Pr 20,4).

Quelques proverbes, enfin, rejoignent la péricope sur le paresseux dormeur en Pr 6,9-
11 et 24,33-34 :

Amasser en été est d’un fils avisé ;
 dormir à la moisson, d’un fils méprisable (Pr 10,5).
La paresse fait tomber dans un sommeil profond ;
 l’âme nonchalante aura faim (Pr 19,15).
Ne prends pas goût à somnoler : tu deviendrais pauvre ;
 tiens les yeux ouverts : tu auras ton content de pain (Pr 20,13).

Tous ces proverbes montrent que notre péricope de Pr 6,6-11 reprend des thèmes fré-
quemment signalés dans le livre des Proverbes. À croire qu’à l’époque, la paresse était 
un vice répandu dans le monde agricole, avec tous ses risques. On ne s’étonnera donc 
pas de voir que les sages à qui nous devons Pr 6,6-11 et son ajout grec de 6,8A-C ont 
donné en exemple de petits insectes de la campagne précisément, la fourmi et l’abeille, 
travailleuses acharnées.

2) Quel message ?
La première chose qui attire l’attention est l’interpellation directe du maître de 

sagesse au paresseux :

Va vers la fourmi, paresseux ! […]
Jusques à quand, paresseux, seras-tu couché ? (Pr 6,6a.9A).



120            La fourmi et l’abeille selon le livre des Proverbes

Dans le livre des Proverbes, la formule normale de l’interpellation est « mon fils ». 
Elle vient surtout en Pr 1–9, mais encore dans le premier recueil des sages (Pr 19,27 ; 
23,15.19.26 ; 24,13.21), une seule fois dans le second recueil salomonien (Pr 27,11) 
et une fois encore dans les proverbes de Lemuel (Pr 31,2), lui-même étant interpellé 
nommément par sa mère (Pr 31,4). 

Le maître de sagesse parle alors comme un père ou comme une mère. Par contre, 
dans ses discours, la Sagesse interpelle son auditoire pluriel par des termes à valeur 
négative : « niais » ou « étourdis » (Pr 1,22), « simples » ou « nigauds » (Pr 8,5), quitte 
à les appeler « humains » (Pr 8,4) ou même « mes fils » (Pr 8,32).

L’interpellation du paresseux en Pr 6,6.9 est donc particulière. La fréquence des 
proverbes mettant en scène le paresseux prouve l’importance aux yeux des sages de 
stimuler droit dans les yeux celui qui est affligé de ce vice.

Les raisons sont doubles. Tout d’abord, ce paresseux manque de sagesse : « Deviens 
sage ! » (Pr 6,6b) : c’est la même invitation, mais au pluriel, que la Sagesse prononce 
en Pr 8,33. En Pr 6,6, c’est en observant le comportement de la fourmi – et de l’abeille, 
selon la Septante – que le paresseux pourrait acquérir la sagesse en imitant ces petits 
insectes dont la sagesse exceptionnelle est reconnue en Pr 30,24-25 pour la fourmi et 
plus tard par Si 11,3 pour l’abeille46. Si le paresseux pouvait acquérir rien qu’un peu de 
leur grande sagesse, le maître aurait réussi à le sortir de son vice. Ajoutons – mais dans 
une lecture canonique du livre des Proverbes – qu’il y a un autre exemple de sagesse 
industrieuse, celle de la Femme forte :

Avec sagesse, elle ouvre la bouche,
 sur sa langue, un enseignement de piété (hèsèd).
De sa maison, elle surveille le va-et-vient,
 elle ne mange pas le pain de l’oisiveté (Pr 31,26-27).

Deuxièmement, l’interpellation du maître de sagesse vise le but concret de faire com-
prendre au paresseux que son comportement totalement passif le conduit à la misère. 
D’autres proverbes, cités plus haut, montrent que la misère à laquelle le paresseux ne 
s’attend pas, mais qu’il se prépare inconsciemment à devoir vivre, devait être un risque 
assez courant à l’époque dans le monde agricole. Le fait de reprendre Pr 24,33-34 en 
Pr 6,10-11 pourrait le confirmer : pour le maître de sagesse, le paresseux est un fait 
d’expérience sur lequel, comme ses prédécesseurs, il a longuement réfléchi (Pr 24,32).

En Pr 6,7-8, les deux exemples de la fourmi et de l’abeille devraient éclairer le pares-
seux. De la fourmi, en particulier, le maître de sagesse retient que le comportement 
hyperactif lui est naturel : elle n’a personne pour la contrôler. Au paresseux de se 
décider par lui-même. Le maître de sagesse ne peut que l’inciter à réfléchir, comme il 
l’a fait lui-même. Il peut l’inciter, non pas lui commander, encore moins sévir comme 
le ferait celui qui a charge de contrôler la société. Un vrai maître de sagesse !

46 Je l’ai montré plus haut.
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Enfin, les exemples de la fourmi et de l’abeille apportent deux leçons complémen-
taires. La fourmi est prévoyante : au temps de la moisson, elle amasse sa provende pour 
l’hiver. L’abeille, elle, produit du miel que tout le monde recherche, les grands et les 
autres. Comme l’écrit Germana Strola47 :

Se laisser prendre par l’inertie est censuré comme un comportement irresponsable, 
dépourvu du sens des conséquences, tout d’abord pour soi mais aussi pour les autres 
et, pour cette raison, il se trouve associé aux actions plus directement désastreuses.

Dans la société, chacun doit jouer son rôle selon les talents qu’il a reçus (Mt 25,14-
30), non pas selon ses caprices ou ses vices. Dans la seconde partie de son étude, 
Sebastiano Pinto énumère les objectifs sociaux que Pr 1–9 signale. Je m’arrête à l’es-
sentiel.

Dans le milieu agricole, où la paresse peut sévir parce que le travail est physiquement 
fatigant de jour et parfois de nuit, le fermier ou le simple agriculteur fera bien d’obser-
ver les indications fournies par Pr 27,23-27, en conclusion de la première section de 
la seconde collection salomonienne. Car le paresseux durant la belle saison, lorsqu’il 
tombera dans la misère en hiver, non seulement ne verra que ruines dans sa propriété 
(Pr 24,30-31), mais il sera dans l’impossibilité réelle de venir en aide aux vrais pauvres, 
alors que Ben Sira insiste sur ce devoir du bon disciple des maîtres de sagesse (Si 4,1-
10). Déjà Pr 3,27-28 donnait cet avis :

Ne refuse pas un bienfait à qui y a droit
 quand il est en ton pouvoir de le faire.
Ne dis pas à ton prochain : « Va-t-en ! Repasse !
 Demain je te donnerai ! », quand la chose est en ton pouvoir.

Pire encore, le paresseux par sa faute pourrait bien devoir survivre aux crochets de la 
société ou devenir lui-même un mendiant. Or, pour qui a reçu l’éducation des sages, la 
mendicité est intolérable et doit être réprouvée :

Mon fils, ne vis pas de mendicité :
 mieux vaut mourir que mendier.
L’homme qui louche vers la table d’autrui,
 sa vie ne saurait passer pour une vie.
Il se souille la gorge de nourriture étrangère,
 un homme instruit et bien élevé s’en gardera
À la bouche de l’impudent, la mendicité est douce ;
 mais à ces entrailles, c’est un feu brûlant (SiGr 40,28-30, traduction BJ)48.

47 Germana Strola « Il desiderare autentico descritto attraverso un antonimo ovvero le massime sul 
pigro nel libro dei Proverbi », Rivista Biblica 53 (2005) 3-30, spéc. 26, cité par S. Pinto, « La formica 
e il pigro : la sapienza e la stoltezza », Rivista di Scienze Religiose 20 (2006) 232-259, spéc. la n. 15.
48 Pour un commentaire de ce texte en hébreu : Andrezj Piwowar, La vergogna come criterio della 
fama perpetua. Studio esegetico-teologico di Sir 40,1–42,14, Katowice, Emmanuel, 2006, p. 145-
161
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Mieux vaut une vie modeste, mais dans l’autonomie :

Mieux vaut une vie de pauvre sous un toit de planches
 que des mets somptueux dans une maison étrangère.
Que tu aies peu ou prou, montre-toi content ;
 tu n’entendras pas le reproche de ton entourage (Si 29,22-23).

Quant à l’exemple de l’abeille, on reprendra, pour l’illustrer, la parabole des talents 
(Mt 25,14-30) dans sa condamnation du paresseux (Mt 25,26). Ce dernier n’a pas 
rendu à son maître mais aussi à la société le service attendu. Il est devenu un parasite : 
il n’a plus rien pour lui-même et plus rien à offrir aux autres.
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Taxinomie animale

Didier Luciani

Seulement trois espèces de quadrupèdes [bovins (gros bétail), ovins et caprins (petit 
bétail)] et deux espèces d’oiseaux (tourterelle et colombe) sont éligibles pour le sacri-
fice (voir tableau p. 126-128).

Cette matière des sacrifices correspond en fait à la nourriture qu’Israël consommait, 
non pas de manière habituelle, mais aux occasions festives. Le sacrifice israélite est 
donc marqué par cette symbolique du repas offert pour honorer un hôte de marque1.

I. Classification des quadrupèdes domestiques2

Catégorie quadrupède domestique,  behémâh  (vs hayyâh  bête sauvage)
Nom
collectif

gros bétail, bâqar
[notion de travail, d’action]

petit bétail, çô’n
[notion de docilité, d’obéissance]

Nomen
unitatis

tête de gros bétail, shôr tête de petit bétail, sèh

espèce bovin, shôr ovin, kèvès / 
kivesâh

caprin, ‘éz

individu taureau

par

vache

pârâh

veau

‘égèl

génisse

‘égelâh

bélier

’ayil, 
dekar

agneau

tâlèh, 
’immar

bouc

sâ‘îr, 
‘attoûd, 

çâfir

chèvre

se‘îrâh

chevreau

gedî

®	 Taureau (par) : symbole de puissance et de fertilité (racine pârâ’ ou pârâh : pros-
pérer, fructifier), mais aussi de plusieurs divinités du POA (Baal, Apis, etc.).

®	 Ovin (kèvès / kivesâh, kèsèv / kisebâh) : appartient à un maître et lui obéit. La 
racine kbsh indique la conquête (cf. kbs : piétiner, fouler au pied), mais aussi la 
maîtrise de soi (voir Pirqé Abot, 4,1).

1 Sur ce point, voir Alfred Marx, « Familiarité et transcendance. La fonction du sacrifice d’après 
l’Ancien Testament », dans Adrian Schenker (éd.), Studien zu Opfer und Kult im Alten Testament 
(FAT II.3), Tübingen, Mohr, 1992, p. 1-13.
2 Tableau élaboré à partir de l’article de René Péter-Contesse, « Quels animaux Israël offrait-il en 
sacrifice ? Étude de lexicographie hébraïque », dans Adrian Schenker (éd.), Studien zu Opfer und 
Kult im Alten Testament, p. 67-77 [voir aussi Id., « par et shôr : note de lexicographie hébraïque », 
Vetus Testamentum 25 (1975) 486-496]. Je ne reprends ici que les seuls animaux qui apparaissent en 
contexte sacrificiel.
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®	 Bélier (’ayil) : ovin adulte qui guide le troupeau. Désigne aussi l’homme puis-
sant, nanti, le leader, le héros (Ex 15,15 ; Ez 17,13). Cf. ’èlôn (le chêne, l’arbre 
fort).

®	 Caprin (‘éz) : renvoie à ‘ôz (force, puissance). Animal docile vis-à-vis de son 
maître, mais qui montre de la corne à tout étranger. Symbole de résistance et 
d’indépendance, qui reste sourd à toute séduction interne et externe (voir S.R. 
Hirsch).

®	 Oiseaux : représente une vie sans pouvoir ni défense, mais libre et qui échappe 
aux pièges grâce à son envol (Pr 6,5 ; Ps 55,7-8).

II. Classification des animaux offerts par type de sacrifice

Animal Sacrifice : holocauste (‘ôlâh)
Tête de gros bétail / bovin (shôr)
• Taureau (par) Ex 24 ; Lv 23,18-20 ; Nb 7 ; 8 ; 15,24-26 ; 

23 ; 28,11-31 ; 29 ; Jg 6 ; 1 R 18 ; Ez 43 ; 
45,21-25 ; Jb 42 ; Esd 8

• Veau (‘égèl) Lv 9 ; Mi 6

Tête de petit bétail (sèh) Gn 22 ; Is 43
• Ovin mâle (kèsèv ou kèvès) Lv 1,10-13 ; 14,10-20 ; 23,18-20 ; Esd 8 ; 

2 Ch 29,21-22
• Ovin mâle 1 an3 (kèvès bén shânâh) Ex 29,38-42 ; 40,29 ; Lv 9 ; 12,6-7 ; 23,12-

14 ; 23,18-20 ; Nb 6,13-20 ; 7 ; 28,9-10 ; 
28,16-25.26-31 ; 29 ; Ez 46,13-15

• Bélier (’ayil, dekar)
Gn 22,13 ; Ex 29,15-18 ; Lv 9 ; 16 ; 23,18-
20 ; Nb 7 ; 23 ; 28,16-25.26-31 ; 29 ; Ez 43 ; 
45,21-25 ; Mi 6 ; Jb 42 ; Esd 8

• Agneau (tâlèh, ’immar) 1 S 7,9-10 ; Esd 6
• Caprin mâle (‘éz zâkâr) Lv 1,10-13
• Chevreau (gedî) Jg 6 (?) ; 13

3 Le sens de l’expression bat / bén shânâh est discutée (un animal d’1 an ou dans sa 1e année ?). 
J’opte, avec beaucoup d’autres pour la seconde solution, c’est-à-dire, concrètement pour un animal 
de plus de 8 jours (Lv 22,27 ; Ex 22,29b ; la mishna repousse idéalement au 13e jour) et jusqu’au 
premier anniversaire. Voir les éléments de la discussion chez Naphtali S. Meshel, « What is a 
Zoeme? The Priestly Inventory of Sacrificial Animals », dans Roy E. Gane & Ada Taggar-Cohen 
(éds.), Current Issues in Priestly and Related Literature. The Legacy of Jacob Milgrom and Beyond 
(Resources for Biblical Study 82), Atlanta, SBL Press, 2015, p. 31.
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Oiseaux : tourterelle, colombe (yônâh, tôr)4 Lv 1,14-17 ; 5,7-10 ; 12,8 ; 14,21-31 ; 15 ; 
Nb 6,11-12

Exceptions 1 S 6 : seul cas d’holocauste femelle

4  

Animal Sacrifice de purification (hattât)
Tête de gros bétail / bovin (shôr)
• Taureau (par) Ex 29,10-14.36-37 ; Lv 4,3-12 ; 4,13-21 ; 

16,3-34 ; Nb 8 ; Ez 43 ; 45,18-20.21-25 ; 2Ch 
29,21-22

• Veau (‘égèl) Lv 9

Tête de petit bétail (sèh)
• Ovin, mâle ou femelle (kèsèv ou kèvès) 2 Ch 29,21-22
• bouc (sâ‘îr, ‘attoûd, çâfir)

se‘îrim désigne aussi les satyres, les démons 
(Lv 17,7 ; Is 13,21 ; 34,14)

Lv 4,22-26 ; 9 ; 16,5 ; 23,18-20 ; Nb 7 ; 
15,24-26 ; 28 ; 29 ; Ez 43 ; 45,21-25 ; Esd 
6,15-18 ; 8 ; 2 Ch 29,21-22

Oiseaux : tourterelle, colombe (yônâh, tôr) Lv 5,7-10 ; 12,6-7 ; 12,8 ; 14,21-31 ; 15 ; Nb 
6,11-12

Exceptions Lv 5,11-13 (une oblation en hatta’t)
2 Ch 29,21-22 : cas unique de bélier offert en 
hatta’t

Animal Sacrifice de réparation (’âshâm)
Tête de gros bétail / bovin (shôr)

Tête de petit bétail (sèh)
• Ovin mâle (kèsèv ou kèvès) Lv 14,10-20.21-31
• Ovin mâle 1 an (kèvès bén shânâh) Nb 6,11-12
• Bélier (’ayil, dekar) Lv 5,14-26 ; 19,20-22 ; Esd 10

4 Thomas Staubli, « Hühneropfer im Alten Israel. ZumVerständnis von Lev 1,14 im Kontext der 
Antiken Kulturgeschichte », dans Thomas Römer (éd.), The Book of Leviticus and Numbers (BETL 
215), Leuven, Peeters, 2008, p. 355-369, pense que le mot hébreu tôr renvoie, en fait, au poulet. 
James W. Watts, Leviticus 1-10 (HCOT), Leuven, Peeters, 2013, p. 221-222, pense aussi qu’il s’agit 
d’animaux domestiqués.
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Animal Sacrifice de communion (zévah shelâmîm)
Tête de gros bétail / bovin (shôr) Lv 3,1 ; 9 ; Nb 7

Tête de petit bétail (sèh) Lv 3,6
• Ovin, mâle ou femelle (kèsèv ou kèvès) Lv 23,18-20 ; Nb 7
• Bélier (’ayil, dekar) Lv 9 ; Nb 6,13-20 ; 7
• bouc (sâ‘îr, ‘attoûd, çâfir) Nb 7

III. Observations
Tout sacrifice implique quatre acteurs : Dieu, l’offrant, le prêtre, l’animal. Il peut être 

privé (personnel) ou public (tsibur : communautaire, à date fixe), volontaire (nedâvâh ; 
sauf le hattât et le ’âshâm) ou obligatoire, requis (hôvâh). Selon la systématisation 
sacerdotale telle qu’elle apparaît, par exemple, en Lévitique, les principaux sacrifices 
d’animaux sont :
®	 l’holocauste (‘ôlâh ; entièrement brûlé, kâlîl) ;
®	 le sacrifice de communion ou de paix (zévah shelâmîm) partagé entre Dieu, le 

prêtre et l’offrant et qui peut prendre plusieurs formes : tôdâh (action de grâce), 
nedâvâh (volontaire), nèdèr (vœu) ;

®	 le hattât (« de purification » plutôt que « pour le péché » ; le plus fréquent) ;
®	 et le ’âshâm (de réparation).
Les deux derniers sont requis pour remédier à un manque. À ces sacrifices, on peut 

encore ajouter le sacrifice de la Pâque (Ex 12 : sacrifice d’une petite tête de bétail, ovin 
ou caprin mâle d’un an), l’offrande des premiers-nés (bekôr), le sacrifice d’investiture 
(millou’îm).

Les éléments essentiels (mais pas uniques) du sacrifice animal sont :
®	 la shehîtâh (abattage ; dans la cour du sanctuaire, mais à des endroits différents 

selon les sacrifices) ;
®	 la zerîqâh (aspersion du sang sur l’autel) ; le lieu (autel intérieur ou extérieur, 

cornes ou base de l’autel) et le mode d’application (verser, jeter, enduire, asper-
ger) varient selon le type de sacrifices ;

®	 comme l’atteste l’expression sacerdotale « en agréable odeur pour Yhwh » (Ex 
29,18.25.41 ; Lv 1,9.13 ; etc.), la haqtârâh (combustion d’une partie plus ou 
moins importante de l’animal sur l’autel, au moins, la graisse et les entrailles) ;

®	 la manducation de la viande par les prêtres (et éventuellement, par les offrants 
dans le cas du shelâmîm) dans un lieu (cour, camp, Jérusalem) et un délai impartis 
(2 jours maximum : Lv 7,18 ; 19,5-8). Le terme générique de qorebân (présent, 
offrande ; de la racine qrv, « approcher ») pour le sacrifice (oblation et libation 
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comprises) prouve au moins que celui-ci ne se réduit pas à sa seule dimension 
sanglante, l’acte d’immolation.

De façon globale, les mâles dominent parmi les victimes sacrificielles (victimes 
exclusives pour l’holocauste et le ’âshâm). De façon globale encore, ce sont les tau-
reaux (par), les béliers (’ayil), les ovins (kèvès) et les boucs (sâ‘îr) qui sont les plus 
fréquemment cités, beaucoup moins les agneaux et les chèvres.

Pour l’holocauste, la victime doit toujours être un mâle (exception de 1 S 6), sauf 
pour les oiseaux (non spécifié). Les 3 + 2 catégories (bovin, ovin, caprin + oiseaux) 
sont permises. Toutefois, les holocaustes de gros bétail sont rares pour les offrandes 
individuelles privées (Jg 6 ; 1S 1 ; Jb 42) et sont plutôt réservés aux sacrifices publics 
et communautaires. Le bélier semble être privilégié quand il s’agit d’un holocauste de 
petit bétail.

Pour le hattât, comme pour l’holocauste, toutes les espèces sont permises (bouc et 
taureau sont privilégiés ; bélier = 1 seule fois), mais contrairement à l’holocauste, les 
deux genres sont éligibles et dans certains cas, le hattât est même le seul sacrifice à 
exiger la présentation d’une femelle.

Pour les sacrifices de communion (shelâmîm), toutes les espèces de petit (çô’n) et de 
gros bétail (bâqar), mâles ou femelles (Lv 3,1-16 ; 22,21-25) peuvent servir, mais pas 
les oiseaux, ce qui se comprend aisément, vu que la chair de l’animal doit être partagée 
entre trois commensaux (Dieu, les prêtres et l’offrant). D’un point de vue concret, pour 
un sacrifice de communion volontaire, le choix et le nombre de victimes dépend sans 
doute du nombre d’invités au repas sacrificiel. Trois exceptions où le genre du sacrifice 
de communion est déterminé : le shelâmîm de Shavouot (Lv 23,18-20 : 2 ovins mâles), 
celui du nazir (Nb 6,13-20 : un bélier) ; celui (unique) de la consécration du sanctuaire 
(Lv 9).

La victime du ’âshâm est toujours un ovin mâle (kèsèv ou ’ayil), jamais une tête de 
gros bétail ni un oiseau.

Les sacrifices d’oiseaux ne concernent que l’holocauste et le hattât (souvent, mesure 
de substitution pour les pauvres).
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Des animaux,  
des hommes et  

des dieux

L’ouvrage

Qui n’aime pas les animaux ? Aujourd’hui, la question animale est devenue un enjeu 
sociétal important. La Bible aurait-elle toujours quelque chose à nous apprendre sur 
ce sujet ? Cet ouvrage propose sept enquêtes menées dans toutes les parties du corpus 
de l’Ancien Testament (récits, lois, prophéties, écrits de sagesse) et selon diverses 
approches (narratologie, histoire rédactionnelle, linguistique, anthropologie biblique, 
etc.). Chacune d’elles, à sa façon, démontre la pertinence du recours à l’Écriture aussi 
bien pour penser le rapport de l’humain à l’animalité que pour relever les défis auxquels 
l’homme contemporain est confronté dans son rapport aux autres vivants et au monde 
qu’il habite en commun avec eux.
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