
('est l'homme qu'il faut sauver I

Biblique, Quelle
olace accorder aux ani-
ittrr* ? Rémi Brague
saisit les paradoxes
des écrit§chrétiens.

I e commencerai par raconter une his-

J ::';:ll; ff lïii s;ni:i: ll xl;
des ociupent 1a même chambre' Le pre-

mier dit à son voisin: <<Ben dis donc, tu te

rends comple, depuis mon accident, j'ai reçu.

la visite i, tout, une séne de docteurs qui

m'onttous examiné enhochant grauement de

la tête. Et la dernière fois, c' est le mé decin c.hef

qui lest déptacé en personne.Voyl 
1n'oyéyer'

bn me preicnt toutes sortes de pilules de tou

te s I e s c ouleur s, au ant et ap rè s mon op ér ation'

Les autres, onleur donne del'aspirine ou on

les renuoie simplement chez eux' Pas à dire,

j e dois ê tre un typ e formidablement imp ort ant,
'une 

grosse légume de toute première class,e,

aoui au' on sidonne tant de peine pour moi ! »

h q"ài I'autre malade répond: «Espè.ce

d'iàiot, c'est simplement que tln-cas e.st^bien

plus grave que les autres. Ataplace,leJera$
dr ôlement attenti 0n... >>

On a là une image de la situation de

l'homme par rapport aux animaux' Les

animauxne sontpas malades' Ils onttout
ce ou'il leur faut pour chercher leur bien

et liatteindre: I'instinct de conservation

les'oousse à se nourrir, I'instinct sexuel à

p.rpétu.. Ieur espèce' Uhomme, lui, est

àani une situation paradoxale' Il dispose

de bien plus d'outiis pour s'orienter: il a
avant tout une ïarson qui lui permet de

connaître la réalité qui l'entoure et, sur-

tout, de choisir la mêileure démarche à

suivre pour parvenir à ses fins' Il a une

consciônce giâce à laquelle il peut distin

guerle bienét le mal' Et pourtant, cebien

qu'il pressent nettemenl", et meme qu u

désire, il n arrive pas à I'atteindre' Pis, il
devient plus bête que les animaux et mille
fois olus bestial qu'eux.

Ciest pourquoi Ie christianisme parle

oeu des ànimâux' Ce n'est pas qu'il ne les

ài*. prt ni qu'il accorde à l'homme un

orivilËse indu. C'est que, comme le dit le

btltitt,"on n'envoie pas un médecin aux

bien-portants, mais aux malades' Or les

animàux ne requièrent pas des soins aussi

énergiques. Seul I'homme a besoin d'un

traitement de cheval. Les antmaux peu-

vent se débrouiller seuls. Le mauvais sort

oue I'homme leur fait subir ne peut se

euérir qu'en guérissant l'homme qui en

Est coupable. tl trahit sa mission, alors

ou'il avàit reçu Ia tâche de veiller sur eux

à faisant prêure de ce que l'on appelle,

avec une irônie finalement unpeu cruelle,

«humanité».
Quand saint PauI semble régresser par

raoàort au Deutéronome, qui prescrit de

,r.'ôut museler les bæufs (25, 4), en de-

-r.rdurt en quoi Dieu se soucierait des

bæufs (r Corinthiens, 9, 9), saintAugustin
explique trèsbienque,siDieun aeneffet

pai à tlet o..rrper particulièrement, c'est

ou'il sous-traite, qu'il a confié à I'homme

1à soin de le faire èt les capacités naturel-

les qui le 1ui permettent («De Agone

Christiano », VIiI, 9).
Le céièbre verset de la Genèse qui ex-

plique que Dieu a fait I'homme <<à Son
'imàae. iomme Sa ressemblance,> semble

inviiei cel ui - cià * dominer sur les p oissons

de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux,

toutes les bêtes sauvages et toutes les bestio-

les qui rampent sur là terre >> (r, z6)' Mais'

en iait, on a montré qu'à Peu Près Per-

sonne,'ni chez les juifi ni chez 1es chré-

tiens, n'a jamais utilisé le verset pour

iustifier I'exploitation abusive de la terre

!t de ses auties habitants. Les rabbins et

ies Pères de l'Eglise y voyaient une allé

sorie de la façon dont I'homme dott se

iendre maître des passions dont les ani-

maux, même s'ils ne les possèdent pas,

sont pourtant les symboles' Et ce n'est

or'ar.. les TemPs modernes, une fois

tnit .n place Ie p?ojet de s'approprier la

nature èn en devenant <<maîtres et pos-

sesseurs >), que certains ont cherché à

légitimer ceite tentative à coups de cita-

tions bibliques r

BRAGUE

<< Dans Ia Bible, I,homme a reçu Ia tâche de veiller sur les ani-

maux en faisant preuve a. .a q,re I'on appelle "humanité". >>
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