Formation continue

Des animaux au paradis !
Des animaux au paradis ? Poser la question,
c’est y répondre : « Oui ! », bien sûr.

En hommage à l’abbé Jean-François Grégoire, notre contributeur décédé inopinément, Pastoralia publie un de ses anciens articles1.

À en croire le livre de la Genèse, nos amies les
bêtes ne nous ont pas attendus, nous, les humains,
pour se faire une place au soleil ! Souvenez-vous :
après avoir créé le ciel et la terre, la verdure, les
herbes et les arbres, le jour et la nuit, les grands
luminaires, et vu que tout cela était bon, Dieu dit :
« Que les eaux grouillent de bestioles vivantes et
que l’oiseau vole au-dessus de la terre face au
firmament du ciel. (…) Que la terre produise les
êtres vivants selon leur espèce : bestiaux, petites
bêtes, et bêtes sauvages selon leur espèce ! (…) Et
Dieu vit que cela était bon. » Pour l’auteur biblique,
donc, pas de doute : il y a place d’emblée pour les
animaux dans l’écrin que constitue la création du
monde – dans ce jardin sublime que l’envie, l’orgueil et l’écoute tordue des hommes contribueront
bientôt à dégrader considérablement.

sept couples, mâle et femelle, pour en perpétuer la
race sur toute la surface de la terre. Car dans sept
jours, je vais faire pleuvoir sur la terre durant quarante jours et quarante nuits, j’effacerai du sol tous
les êtres que j’ai faits » (Gn 7, 1-4).

Je dis ceci en pensant à l’épisode de l’arche de Noé
et à la fameuse lassitude (le désespoir ?) de Dieu,
tellement déçu par la manière dont les humains
mésusent de leurs responsabilités, qu’Il ne résiste
pas à la tentation de faire table rase et de reprendre
l’expérience à nouveaux frais en faisant confiance
à quelques très rares personnes dont le comportement se situe dans la droite ligne de ce qui Lui
avait fait considérer comme bon, voire très bon,
Son travail de création. Or, que constate-t-on ? C’est
que Noé n’a rien de plus pressé que de faire entrer
dans l’arche des animaux des deux genres et de
toutes espèces, comme s’il était bien clair qu’eux,
du moins, n’étaient pour rien dans la débâcle qui
a fait sortir Dieu de ses gonds. « Le Seigneur dit à
Noé : ’Entre dans l’arche, toi et toute ta maison, car
tu es le seul juste que je vois en cette génération. Tu
prendras sept couples de tout animal pur, un mâle
et sa femelle – et d’un animal impur un couple, un
mâle et sa femelle – ainsi que des oiseaux du ciel,

Dès lors, je vous le demande : pourquoi n’y aurait-il pas de place pour les animaux au paradis ?
J’entends qu’on me répond : « On ne parle pas
de la même chose. Il y a paradis et paradis. Celui
de la fin n’a rien à voir avec le jardin décrit dans
le livre de la Genèse. Ce sont deux ordres d’idées
différents. » On me dit que le Christ est passé par
là, qu’on a passé l’âge des grandes naïvetés, qu’il
n’y a pas de paradis qui vaille, pour les chrétiens,
sans un passage sous les fourches caudines du
Saint-Esprit (ou, pour le dire positivement, sans un
baptême dans l’Esprit) – et que là, sans l’ombre
d’un pli, les animaux sont recalés !

1 Article publié dans la revue Cardan en mars-avril 2008.
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Que je sache, aucun des théologiens de l’Antiquité
chrétienne n’a émis l’hypothèse que les animaux
seraient responsables de ce qu’assez tôt l’on a
appelé « la chute ». Il est bien question du serpent, c’est vrai – mais il a aussitôt payé son forfait
le prix fort. On dit même que les bras (ou plutôt
les pattes, en l’occurrence) lui en sont tombés. À
part lui, si je lis bien, les animaux n’ont rien eu à
se reprocher sous le regard de Dieu qui a en outre
toujours pu compter sur eux pour s’offrir à la place
des humains en victimes propitiatoires.

Est-ce si sûr, vraiment ? Évidemment, si on envisage la création sur le mode créationniste, comme
les plus fondamentalistes (et, partant, les plus
fanatiques) des chrétiens, il n’y a, de fait, guère
d’illusions à se faire pour les bêtes, même les plus
proches (on pense aux chats, aux chiens, aux chevaux, aux canaris et autres hamsters…), soi-disant
privées de la moindre once d’Esprit.
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Dieu créant les animaux, 1480, fresques de l'église de Vittskövle, Suède.

Mais si l’on envisage les choses du point de vue
évolutionniste, dans la perspective d’un processus,
qui peut nier que l’Esprit soit mieux, plus amplement et plus profondément partagé qu’on l’imagine souvent ? Car alors, il est tout à fait pensable
(croyable) qu’Il est présent dès le premier mot de
la création, qu’Il est là, non seulement potentiellement mais activement, dès l’acte de naissance des
végétaux, des poissons, des oiseaux et des bestiaux, grands ou petits. « Le souffle de Dieu planait
à la surface des eaux », lit-on d’emblée dans le livre
de la Genèse, présent dès le « jadis », dès l’origine,
irrécupérable par qui que ce soit.
Si l’Esprit dont nous parle l’Évangile est force
active, créative (poétique) d’unité, de proximité,
de fraternité, de coopération, de consolation ou
de réconciliation, s’il est force de justice et de paix,
force d’amour et que, en tant que tel, il n’a de cesse
de chercher sa ressemblance (pour parler comme
le poète Shelley), qu’est-ce qui m’empêcherait de
croire que les animaux ont eux aussi leur place à
prendre dans le courant ou le flux de cette force –
qu’eux aussi participent dans une certaine mesure

qu’il ne m’appartient pas de préciser, et fût-ce dans
des douleurs d’enfantement, à la conversion du
monde en un monde spirituel vivant selon la « loi »
de l’amour ?…
***
Dans son roman intitulé La Petite Trotteuse, Michèle Lesbre raconte l’épisode de la mort et de
l’enterrement de la chatte Izou, ressenti d’autant
plus tragiquement par le père de la narratrice, que
ce chat était pratiquement resté sa seule raison
de vivre dans la maladie et la tristesse qui l’accablaient : « Je l’avais rejoint. Il continuait de soulever
la terre à grandes pelletées, comme si je n’avais
pas été là. Izou, étendue dans l’herbe, semblait
encore vivante sauf que maintenant le chant des
oiseaux la laissait indifférente et que son poil s’était
soudain terni. Mon père l’avait couchée dans la
terre, l’avait recouverte, et m’avait regardée enfin.
Ce n’était pas le chagrin que j’avais lu dans ses
yeux, mais un indicible désespoir qui m’évoquait
une autre scène, plus ancienne, une scène qui avait
tout changé, un dimanche, à la campagne… »
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Qui n’a jamais assisté à de tels chagrins, dû consoler de tels désespoirs ? Je me souviens d’avoir
rencontré une dame âgée, jadis, qui me disait
n’avoir plus échangé le moindre mot, des jours
durant, avec personne, sauf son chien… Je me
souviens aussi de cet homme écorché par la vie,
qui m’affirmait chercher parmi les animaux de quoi
se consoler du peu d’amitié qu’on lui offrait là où
le portaient ses pas. On me dira que ces discours
sont excessifs, trop rares pour qu’on puisse leur
accorder un soupçon de crédit. C’est possible.
Ce n’est pas à moi d’en juger. Du moins, ce qu’ils
me suggèrent, c’est qu’il arrive que, dans la vie
des gens, des animaux tiennent (brillamment) leur
place dans l’espace d’« entre-nous » (Bellet) qui
nous empêche de dégringoler dans la violence
ou le chaos pur et simple. Sans doute, cette vision
des choses nous éloigne-t-elle des conceptions
anthropocentristes prisées par certaines philosophies et théologies occidentales, en revanche, elle
est assez bien venue pour nous rappeler que ce
qu’on appelle classiquement la « rédemption » de
l’homme (le salut, la libération) ne peut pas se passer sans la moindre considération pour le thème de
la régénération de la nature. Ainsi va l’amour : en
longueur, en largeur, en hauteur et en profondeur !
Et s’il ne passe pas, comme l’affirme saint Paul,
s’il nous mène de plain-pied dans le royaume des
cieux, il n’y a donc pas de raison de penser que les
animaux en soient exclus d’office.
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« Notre fidélité au Christ et notre amour pour lui ne
nous séparent pas de nos semblables, écrit Raimon
Panikkar dans son livre intitulé : La Plénitude de
l’homme (Actes Sud, 2007), ce qui inclut les anges,
les animaux, les plantes, la terre et, naturellement,
les hommes. Christ n’est pas un mur de séparation
mais un symbole d’union, d’amitié et d’amour.

Jésus est certainement un signe de contradiction,
mais ce n’est pas parce qu’il nous séparerait des
autres mais bien plutôt parce qu’il guérit notre
hypocrisie, nos peurs, notre égoïsme, et nous rend
vulnérables comme lui. »
***
Dans l’Évangile, la part faite aux animaux n’est pas
mince. Bien sûr, Jésus s’adressait essentiellement à
des personnes qui, culturellement, professionnellement, sociologiquement, étaient en prise directe
avec le monde agricole. Il était donc au moins
habile de sa part de puiser dans cet univers-là les
images et les comparaisons qui lui permettraient
de se faire entendre de ses interlocuteurs. Cela dit,
rien ne l’obligeait à parler d’animaux : les références à la vie des champs et à la vie domestique
lui offraient assez de possibilités pour donner sa
pleine mesure de génial conteur de paraboles…
Pourtant, Jésus évoque des animaux – et surtout,
ce qui me paraît significatif, les animaux dont il
parle ou qu’il prend pour termes de comparaison, loin d’être les phénix des hôtes des bois sont
des deuxièmes ou des troisièmes couteaux : des
moutons plutôt que des lions, des ânes plutôt
que des chevaux, des passereaux plutôt que des
aigles… Bref, des animaux pacifiques, souvent
plutôt mal considérés, trop communs pour avoir
l’honneur de nous servir de référence ! Et pourtant,
lorsqu’il s’agit d’évoquer ou de raconter l’essentiel
de la bonne nouvelle : confiance, service, pardon,
amour, c’est à ces pauvres et simples bêtes-là que
Jésus pense d’abord ! Comment imaginer, je me
répète, n’en pas retrouver la moindre trace dans le
royaume qu’ils peuplent déjà, fût-ce littérairement,
par le biais des paraboles et de quelques épisodes
qui donnent à penser ?
D’autant plus que – et cela devrait convaincre les
ultimes sceptiques, je pense ! – Jésus lui-même
n’hésitera guère, semble-t-il, à se présenter non
seulement comme berger mais encore comme
agneau. Quant au Saint-Esprit, les évangélistes
ne tarderont pas à lui donner la forme d’une
colombe, signe d’espérance depuis qu’un jour
comme nul jour elle avait ramené à Noé un rameau d’olivier, lui faisant savoir ainsi que les eaux
avaient baissé sur la terre – et porte-parole de
Dieu auprès de Jésus, à certains moments cruciaux de son existence…
nnabbé Jean-François Grégoire (1953 - 2020)

Agnus Dei, Francisco de Zurbarán, 1635-1640, Musée du Prado
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