Cohabitation avec les animaux

Animaux et êtres humains en paix ensemble : vivre ensemble
Esaïe 11,6-9
Notes bibliques
Les versets précédents parlent du temps du salut, d’un nouveau David
rempli de l’Esprit de Dieu qui rendra justice.
Ce temps du salut – le Royaume de Dieu du Nouveau Testament apportera aux hommes et aux animaux la paix et la réconciliation
définitive. La loi de la jungle « dévorer et être dévoré » sera abolie. Tous
seront végétariens. Leurs petits auront le même gîte. La paix à venir est
le retour de celle qui a existé aux origines quand Dieu a créé hommes et
animaux à partir de la terre. Quand Dieu a créé les animaux pour qu’ils
soient une aide pour l’homme (cf Gn 2,18-20). Dans les textes sumériens
(IIIe millénaire avant JC), on retrouve ce même thème de la paix entre les
animaux.
Le serpent ne sera plus une menace constante. C’est la fin
de l’inimitié fondamentale entre l’homme et le serpent
(Gn 3,15).
Le thème de la paix universelle avec les hommes et les
animaux se retrouve en Es 65,25 et Os 2,20.
Par contre dans Ez 34,25 et Es 35,9 les animaux sauvages disparaissent
pour que la sécurité soit assurée.
Suggestion
Dans la brochure de l’enfant de l’AREC : De Noé à Noël. Il y a des jeux, la
description des animaux et de magnifiques dessins dans lesquels vous
trouverez les animaux d’Esaïe.
Animation
Objectifs
- Faire découvrir aux enfants que la paix entre les hommes et les
animaux sera un jour possible comme au temps des origines dans le
Royaume de Dieu.
- Faire découvrir aux enfants que cette espérance nous aide à vivre
aujourd’hui et maintenant et à nous donner un nouvel horizon.
- Faire découvrir aux enfants que dans le Royaume de Dieu, nos amis les
animaux seront aussi là.

Proposition de rencontre
- Demander aux enfants de quoi se nourrissent le
loup, la panthère, l’ours, la vache, le lion,
l’agneau et le chevreau.
- Demander aux enfants ce qu’ils pensent des
serpents et s’ils en ont peur.
- Se remémorer avec les enfants du récit de la
création de Gn 2, du déluge et de la paix brisée
entre l’homme et l’animal.
- Raconter le récit d’Esaïe et son espérance.
- Est-ce possible de mettre des fauves avec des chevreaux et des
agneaux dans le même enclos (voir ci-dessous la rubrique Insolite…).
- Et nous les êtres humains, comment faisons-nous pour cohabiter les
uns avec les autres ? quelles sont les « règles » pour vivre ensemble.
Par exemple dans la cour de la récréation, en famille…
Prières
Créer une prière de remerciement. Par
exemple : l’agneau remercie le loup de lui
tenir chaud. La vache est contente de
bavarder avec l’ourse pendant que les petits
font la sieste. Les mamans peuvent enfin
mettre leurs bébés par terre sans craindre
les serpents. Les mamans n’ont plus peur
pour les petits garçons qui mettent leurs
mains dans tous les trous-cachettes.

Chant
Mon Dieu qu’il fait bon,
Au jardin du Paradis
Se disait le lion,
Tout heureux tout endormi !
Couché dans les fleurs,
Au jardin du Paradis,
Il passait des heures,
A manger les plus beaux fruits.
Lai, lai
CE GROS CHAT DE GOUTTIERE
BIEN AU CHAUD DANS SA CRINIERE
C’EST LE LION, C’EST LE LION
CE GROS CHAT TOUT EN FLAMMES
QUI S’ETIRE ET SE PAVANE
FAIS ATTENTION, C’EST LE LION
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Un matin sans joie,
Au jardin du Paradis,
Le lion s’éveilla,
Tout était devenu gris !
Son ami lapin
Au jardin du Paradis
Murmura soudain
Qu’il avait grand peur de lui !
Lai, lai
CE GROS CHAT DE GOUTTIERE
BIEN AU CHAUD DANS SA CRINIERE
C’EST LE LION, C’EST LE LION
CE GROS CHAT TOUT EN FLAMMES
QUI S’ETIRE ET SE PAVANE
FAIS ATTENTION, C’EST LE LION
Il est parti loin
Du jardin du Paradis,
Manger les lapins
Les gazelles et les brebis.
S’il retourne encore
Au jardin du Paradis
C’est quand il s’endort
Dans l’odeur d’un champ fleuri.
Lai, lai
CE GROS CHAT DE GOUTTIERE
BIEN AU CHAUD DANS SA CRINIERE
C’EST LE LION, C’EST LE LION
CE GROS CHAT TOUT EN FLAMMES
QUI S’ETIRE ET SE PAVANE
FAIS ATTENTION, C’EST LE LION, C’EST LE LION
Les animaux de la Bible, Mannick, Studio SM 1992 (disponible aux CIDOC)
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Insolite
Le zoo de Jérusalem
http://www.jerusalemzoo.org.il/len/apage/10849.php

Le zoo de Jérusalem a été créé en 1930 et a déménagé en 1991. C’est un
parc magnifique avec du gazon splendide. En Israël, il ne pleut pas d’avril
à novembre, pour avoir du beau gazon, il faut très souvent l’arroser. Ce
n’est pas comme en Angleterre ou chez nous.
Dans l’ancien jardin zoologique, les zoologues ont illustré cette prophétie
d’Esaïe en créant un jardin rocheux dans lequel ils ont mis des jeunes
panthères et des chèvres, des petits loups et des agneaux. Ces animaux
peuvent cohabiter quelques mois ensemble, enfin jusqu’à l’âge de huit
mois et sous la surveillance constante d’un gardien expérimenté. Le soir,
les animaux sont séparés.
Dès l’âge de huit mois, l’instinct des fauves se réveille et il faut les
remplacer par des animaux plus jeunes. Cette règle est aussi valable pour
les chèvres et les moutons adultes qui attaquent les jeunes fauves. Il a
été remarqué que les jeunes fauves qui n’ont jamais chassé ou tué
n’attaquent pas leurs compagnons d’enclos… à moins qu’ils ne soient
affamés.
Le Zoo Biblique à Jérusalem, Lore Hartmann-v. Monakov, Zürich 1978
Woody Allen a écrit : « Le lion et l’agneau partageront la même couche,
mais l’agneau ne dormira pas beaucoup » Dieu, Shakespeare et moi
(Revue Initiales, février 1991)
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Avec 8 postes, dont la colombe de l’arche de Noé et le loup et l’agneau
d’Esaïe 11. A vivre en famille
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