Cohabitation avec les animaux

Animaux au service l’homme : l’un vit au détriment de l’autre
Genèse 8,1-9,11
Notes bibliques
Dans le long récit du Déluge, vous y trouverez des divergences et
répétitions : nombre de couples d’animaux, durée du cataclysme, 40 jours
ou 150 jours, pluie diluvienne ou retour du chaos cosmique. Ce sont deux
traditions dont les fils se croisent. L’une est appelé « sacerdotale », elle
est le fruit du travail de composition et de relecture des prêtres. L’autre
est appelé « yahwiste » du nom de YAHWE, elle est narrative
(typiquement le récit de la colombe et du corbeau).
Vous voulez en savoir plus ? Beaucoup d’encre a coulé à ce sujet… Les
secrets de nos origines. Etrange actualité de Genèse 1 à 11 de Samuel
Amsler, Ed. du Moulin, 1993 se lit rapidement et facilement
Les notes qui suivent s’intéressent principalement aux animaux

8 1 Puis Dieu pensa à Noé et à
tous les animaux, sauvages et
domestiques, qui se trouvaient
avec lui dans l'arche. Il fit
souffler un vent sur la terre, et
le niveau de l'eau commença de
baisser.
…
6 Au bout de quarante jours,
Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait
ménagée dans l'arche.
7 Il laissa partir un corbeau.
Celui-ci sortit et s'en revint
bientôt : il fallait attendre que
l'eau se résorbe sur la terre.
8 Puis Noé laissa partir une
colombe, pour voir si le niveau
de l'eau avait baissé.
9 Mais elle ne trouva aucun

Sollicitude de Dieu qui se soucie
non seulement de Noé et de sa
famille, mais aussi des animaux

Ce thème des oiseaux envoyés
par Noé se retrouve dans
l’Epopée de Gilgamesh qui
raconte un déluge. Les déluges
font partie des mythes anciens.
Noé ne voit rien… la lucarne de
l’arche est sur le toit… c’est
pour cela qu’il envoie des
oiseaux. La colombe est le
symbole de la paix, de la pureté
et de l’espérance. Les corbeaux
dans I Rois 17, 1-7 apporte à
manger au prophète Elie. Pour

endroit où se percher, car l'eau
couvrait encore toute la terre ;
elle revint donc à l'arche, auprès
de Noé. Celui-ci tendit la main,
prit la colombe et la ramena
dans l'arche.

les chrétiens des premiers
siècles le corbeau était une
image de ceux qui se perdaient
loin de l’Eglise, symbolisée par
l’arche.

10 Il attendit une semaine et la
laissa de nouveau partir.
11 La colombe revint auprès de
lui vers le soir ; elle tenait dans
son bec une jeune feuille
d'olivier. Alors Noé sut que le
niveau de l'eau avait baissé sur
la terre.
12 Il attendit encore une
semaine et laissa partir la
colombe, mais celle-ci ne revint
pas.
13 Dès le premier jour de
l'année où Noé eut six cent un
ans, l'eau était résorbée sur la
terre. Noé ôta le toit de l'arche,
il regarda dehors et constata
que toute la surface du sol était
sèche.
…
15 Alors Dieu dit à Noé :
16 « Sors de l'arche, ainsi que
ta femme, tes fils et tes bellesfilles.
17 Fais sortir aussi toutes les
bêtes qui sont avec toi, toutes
les espèces d'oiseaux, de grands
et de petits animaux ; qu'ils se
répandent sur la terre et qu'ils
s'y multiplient. »

Dieu invite Noé à faire sortir
toutes les espèces d’animaux
de l’arche pour qu’ils puissent
se répandre et se multiplier. La
sortie se fait dans l’ordre,
couple par couple. La
biodiversité est ainsi
préservée!

18 Noé sortit donc de l'arche,
avec sa femme, ses fils et ses
belles-filles.
19 Puis sortirent aussi, par
familles, tous les animaux, avec
les oiseaux et les petites bêtes
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qui se meuvent au ras du sol.
20 Noé bâtit un autel qu'il
consacra au Seigneur. Parmi les
grands animaux et les oiseaux,
il prit une bête de chaque
espèce considérée comme pure
et les offrit au Seigneur sur
l'autel en sacrifice entièrement
consumé par le feu.

Et voici que Noé sacrifie des
animaux (Abel dans Genèse 4,4
avait aussi sacrifié des
agneaux). C’est pour cela qu’il
avait pris 7 couples parmi les
animaux purs… Dans ce texte,
les animaux sacrifiés sont
brûlés totalement et non
mangés.

…
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2 Vous inspirerez désormais
la plus grande crainte à toutes
les bêtes de la terre, aux
oiseaux, aux petits animaux et
aux poissons ; vous pourrez
disposer d'eux.

3 Tout ce qui remue et qui vit
pourra
vous
servir
de
nourriture ; comme je vous
avais donné l'herbe verte l , je
vous donne maintenant tout
cela.

Dieu définit un nouveau rapport
entre les humains et les
animaux. L’être humain a le
droit de dominer l’animal et de
le tuer pour le manger. Les
êtres humains, de végétariens
qu’ils étaient (Gn 1,29) sont
autorisés à manger de la
viande. Dans la Loi du Sinaï,
dans le livre du Lévitique (1,
11, et 17) des limites et des
prescriptions sévères
concernant l’abattage des
animaux sont prescrites.

4 Cependant vous ne devez pas
manger la viande qui contient
encore la vie, c'est-à-dire le
sang.
…
8 Dieu dit alors à Noé et à ses
fils :
9 « Je vous fais une promesse,
ainsi qu'à vos descendants
10 et à tout ce qui vit autour de
vous :
oiseaux,
animaux
domestiques ou sauvages, ceux
qui sont sortis de l'arche et tous
ceux qui vivront à l'avenir sur la
terre.

L’alliance noachique (alliance
de Dieu avec Noé) est donnée à
Noé et sa famille ainsi qu’à tous
les animaux qui sont sortis de
l’arche et à tous ceux qui
vivront à l’avenir sur la terre.
Dieu s’engage à ne plus
ravager la terre par une grande
inondation.
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Suggestion
Séquence de l’AREC : De Noé à Noël qui offre des notes théologiques, la
description de la colombe et du corbeau ainsi que des jeux et des dessins.
Animation
Objectifs
- Se remémorer ensemble le récit du
Déluge.
- Parler avec les enfants de l’eau,
des inondations, des tsunamis.
Catastrophes naturelles liées à la
nature et la déforestation et non à
une intervention divine.
- Faire découvrir aux enfants que ce
récit est mythe, une histoire qui
parle des peurs ancestrales de
l’être humain.
- Faire découvrir les impossibilités du
récit : regrouper les animaux, les
garder à l’intérieur de l’arche
pendant des mois, etc. afin qu’ils
puissent saisir que récit tient de la légende et du conte. Dans les
légendes et les contes, les méchants meurent et les justes sont sauvés.
- Faire découvrir aux enfants la sollicitude de Dieu à l’égard de Noé et sa
famille et à l’égard de tous les animaux.
- Faire découvrir aux enfants qu’après le Déluge, les hommes et les
animaux ne vivent plus en paix et en harmonie comme avant.
- Faire découvrir aux enfants que dans les temps anciens pour faire
plaisir à Dieu ou être pardonné, l’on sacrifiait des animaux. Ils étaient
brûlés complètement ou d’autres fois mangés par les prêtres.
Proposition de rencontre
- Faire raconter aux enfants leurs souvenirs du récit du Déluge et ce qui
les a frappés.
- Raconter la sortie de l’arche de Noé du point de vue des animaux. La
colombe, le corbeau qui ont droit à une petite récréation.
- Raconter que Noé fait un sacrifice. Aujourd’hui, les animaux ne sont
plus sacrifiés pour que la bonne odeur de la fumée plaise à Dieu.
Beaucoup d’animaux sont tués pour que nous puissions manger de la
viande. Bien plus qu’au temps de l’Ancien Testament où la viande était
un produit cher et rare.
- Raconter que les animaux (comme les vaches au printemps) sont tout
contents de sortir de l’arche et que de nombreux petits naissent.
- Raconter que Dieu promet de ne plus jamais détruire la terre.
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Dessin ou découpage d’animaux dans les périodiques
- Noé a dû bien s’organiser pour donner une place à chaque
animal dans l’arche. Que faire du long cou de la girafe ?
Comment empêcher le cheval d’écraser deux fourmis ?
Jeux
Des familles…
Les animaux sortent de l’arche deux par deux. Et quelque temps
plus tard naissent les petits…. C’est-à-dire :
Coq, poule et poussins
Lion, lionne et lionceaux
Sanglier, laie et marcassins
La suite est pour vous :
Etalon
Chien
Chat
Eléphant
Ane
Bouc
Bélier
Grenouille
Crapaud
Ours
Cochon
Etc.
Noé est débordé
Imaginer que les animaux sont tellement contents de sortir qu’ils se
bousculent les uns et les autres. Et que dehors, chaque mâle doit
retrouver sa femelle. Et vice versa.
Préparer des paires de cartons avec des noms d’animaux qui poussent des
cris ou ouvrent la bouche comme le poisson…
Chaque enfant reçoit un carton et doit retrouver sa moitié en faisant le cri
de l’animal. Plus on est d’animaux et plus on rit…
Puzzle
L’arche de Noé en 28 pièces carrées (grandeur du puzzle 68 cm x 81 cm).
Un peu vieillot. Mais pourquoi pas ?
(disponible au CIDOC)
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Chant
COLOMBE ET LE DELUGE
Noé s’est fait un grand bateau
Pour sauver sa famille
Et quelques couples d’animaux
Noé s’est fait un grand bateau !
Et le déluge a commencé
Avec un bruit de vagues
Toute la terre s’est noyée
Et le déluge a commencé
QUARANTE JOURS QUARANTE NUITS
LE CIEL EST TOUT EN LARMES
PAR DESSUS LES MONTAGNES
COLOMBE VOIT TOMBER LA PLUIE, LA PLUIE, LA PLUIE, LA PLUIE
Colombe voulait s’envoler
Mais elle était en cage,
Au cœur de l’arche de Noé
Colombe voulait s’envoler !
Un jour la pluie s’est arrêtée
Colombe à tire d’ailes,
A volé jusqu’à l’olivier.
Un jour la pluie s’est arrêtée !
QUARANTE JOURS QUARANTE NUITS
LE CIEL EST TOUT EN LARMES
PAR DESSUS LES MONTAGNES
COLOMBE VOIT TOMBER LA PLUIE, LA PLUIE, LA PLUIE, LA PLUIE
QUARANTE JOURS QUARANTE NUITS
LE CIEL EST TOUT EN LARMES
PAR DESSUS LES MONTAGNES
COLOMBE A VU TOMBER LA PLUIE, (6X)
Les animaux de la Bible, Mannick, Studio SM 1992 (disponible aux CIDOC)
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FILM D’ANIMATION
Es wird Regen geben
Sans parole. Durée : quelques minutes. Hilarant !
Pour entrer dans l’arche, il faut être deux. Que fera le petit animal
solitaire ?
(disponible au CIDOC)
La prophétie des grenouilles de Jacques-Rémy Girerd
Le mythe de l’Arche de Noé revisité. Des personnages cocasses. 90
minutes.
(disponible au CIDOC)
L’ARCHE DE NOE EN BOIS
Pour raconter l’histoire à des petits enfants. L’arche fait 2m sur 1m (à peu
près).
(disponible au CIDOC)
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