LES

E n cyc l op éd ie d el ’h on nêt e  ho m m e
ANIMAUX DANS LA B IBLE : Les animaux fabuleux – Les animaux sauvages – les animaux domestiques

L’âne

monture d’honneur ou créature satanique
Ondisaitautrefois«méchantcommeunâne qu’avec cette arme, Samson tua d’un coup
rouge».Neserait-cepasuneallusionàlabête millephilistins.
écarlate de l’Apocalypse? Car, symbole de
La képhaléonomancie était une divination
l’ignorance,l’âneestaussil’emblèmedesten- par la tête d’âne. On faisait rôtir la tête de
dancessataniques.Ilsignifiel’instinct,lesexe, l’équidésurdescharbons,avecdescérémonies
unevietoutetournéeverslamatièreetlasenmagiques,etlediable
sualité.Apollonchanarrivait sans se mongea les oreilles du roi
trer,pourrépondreaux
Midasenoreillesd’âne
questions qu’on avait
parce qu’il avait préà lui soumettre. Cette
féré la flûte du dieu
divinationétaitsurtout
Pan à la musique sautiliséepourretrouver
crée du temple de
les choses perdues et
Delphes. Autrement
découvrir les voleurs.
dit,ilavaitprivilégiéla
Chouchouté
L’âne sauvage
illustration :MauricetteVial
séduction des sens et
écarté la prédomiOnpensequel’âne
nancedel’esprit.
domestiquedérivedel’onagreasiatiqueetde

La tradition médiévale
AuMoyenÂge,lorsdelafêtedesfous,l’âne
avait tous les honneurs: il avait même accès
momentanémentauchœurdel’église.Maisil
nefautvoirlàqu’uneinversiondesvaleurs,une
dérision.
Dansl’artroman,l’ânejouantdelalyrepersonnifie la bêtise. Divers états d’âme ont été
peintssouslestraitsdel’âne:ledécouragement
spirituel, la dépression morale, la paresse, la
délectation morose, la stupidité, l’incompétence,l’entêtement,l’obéissancebornée.
La mâchoire de cet animal était réputée
pour son extrême dureté. On se rappelle
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l’ânesauvagedesrégionssteppiquesafricaines.
Desesancêtres,ilahéritéd’unpelagegrisplus
oumoinssombreavecunecroixnoire,detaille
variable,surledos.
L’onagresymbolisel’hommesauvagedifficile
àdompter.Eneffet,cetanimalesttrèsindocile.
DanslaBible,ilestbienmentionnéunedouzainedefois.Ainsi,danslaGenèse,l’angede
DieucompareIsmaëlàunonagre:sesdescendants,lesBédouins,serontcommelui,aventureuxetvagabonds(GENÈSE,XVI,12).
Jérémie,reprochantsesinfidélitésaupeuple
deDieu,lecompareàl’ânessesauvagequine
faitattentionàpersonnequandellesentl’approche de l’âne. De la même manière, Israël
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court vers la puanteur des idoles et trahit son
Dieu: « Ânesse sauvage accoutumée à vivre
dans la solitude dans le désir de son âme, elle a
attiré à elle le vent de son amour : rien ne la détournera »(JÉRÉMIE,II,24).

rend en Égypte. Et Joseph qui marche devant,
guidel’âneportantMarieetl’Enfant.

Un peu plus tard, lorsqu’il s’agit de fuir la
foliesanguinaired’Hérode,laSaintefamillese

l’humilité.

Le jour des Rameaux

LepremierjourdelasemaineSainte,lesdisAuXIIesiècle,unmystiquechartreuxsecom- ciples marchent vers Jérusalem avec tous les
para à un onagre solitaire, acceptant difficile- Juifs qui se rassemblent pour la Pâque; Jésus
ment le joug divin. L’âne sauvage représente envoiedeuxdesesapôtresquérirunemonture
au village de Bethphagé: « Allez à ce village
aussilesascètesdudésert,lessolitaires.
qui est devant vous, et dès que vous y serez enL’âne de la Crèche
trés, vous trouverez un ânon lié, sur lequel auBiendesartisteschrétiensduMoyenÂgere- cun homme ne s’est encore assis : déliez-le et
gardaientl’ânecommelafiguredelasobriété me l’amenez. Et si quelqu’un vous demande :
que faites-vous ? Dites que le Seigneur en a beetdel’humilité.Pourquoi?
soin et aussitôt, il le laisSionrelitavecattensera amener ici »(MARC,
tion les quatre ÉvangéXI,2,3).Lucconfirmeles
listes,iln’estnullement
paroles de Jésus: « Allez
fait mention de l’âne
au village qui est là devant
danslaCrèche.Etpour; en y entrant, vous troutant, il est là, indubitaverez un ânon attaché, sur
blement,carilfaitpartie
lequel aucun homme ne
duquotidien.
s’est jamais assis ; déliezMarieestsurlepoint
le et l’amenez »(LUC,XIX,
En Afrique du nord
demettresonenfantau
30)etJeannousrappelle
illustration :MauricetteVial
monde quand Joseph
la prophétie de l’Ancien
doit entreprendre un
Testament:« Et Jésus trouva un ânon et s’assit
grandvoyage:140kilomètrespourallersefaire
dessus comme il est écrit : Ne craignez point,
recenseràBethléem.C’estàdosd’ânequeMafilles de Sion, voici votre roi qui vient assis sur
rievoyage.
le petit d’une ânesse »(JEAN,XII,14,15).
«Pasdeplaceàl’auberge! »Ilsserendentà
Donc,lesapôtresayanttrouvél’ânon,lecoul’étable:c’estunegrottecreuséedanslapierre
vrentdemanteauxetNotreSeigneurs’yassied.
sousl’aubergeounonloin.Ilyalàlesbœufs
Lafoulel’acclame:« Bénisoitleroiquivient
del’aubergisteetlesânesdesvoyageurs.C’est
làqueMariemetaumondesonFils.Uneman- aunomduSeigneur! »EnPalestine,seuls,les
geoireempliedepaillefraîchesertdeberceau. Romainspossèdentdeschevaux.LesJuifsont
Les bœufs et les ânes sont les premiers à ac- desânes,desmules.Enchoisissantunesimodeste monture, Jésus montre la nécessité de
cueillirleSauveur.
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DanslesPROVERBES,l’ânen’est-ilpasappeléparDieu«l’humble, le paisible, celui qui
tremble à mes paroles ? »C’estl’âneencorequi
porteleboisdusacrificed’Isaac:« Abraham,
s’étant donc levé de nuit, prépara son âne, amenant avec lui deux jeunes hommes et Isaac son
fils ; et lorsqu’il eut coupé du bois pour un holocauste, il s’en alla vers le lieu que Dieu lui
avait prescrit »(GENÈSE,XXII,3).
Chez les patriarches de la descendance
d’Abraham, la richessesemesuraitau
nombre de chameaux,brebis,bœufs
etânes.LeDécalogue
défend bien de
convoiter l’âne du
prochain.

vu,quandelleestsauvage.Saülpartantàlarecherche des ânesses perdues de son père, est
mis,grâceàelles,enprésencedeSamuel.Ce
dernierreconnaîtenSaülleroid’Israëldésigné
parDieuetl’ointavecl’huilesacrée.
Balaam,lefauxprophète,estinstruitparson
ânessequil’avertitdelaprésenced’unangede
Dieu:l’animalrefusedeprendrelarouteque
sonmaîtreveutluifairesuivreetluireproche
sonobstinationcontrelesordresduSeigneur.Il
symbolise ici la
connaissance,
la
sciencetraditionnelle.

L’âne
de saint Rustique
Vers le IVe ouVe
siècle, Rustique était

domestique dans un
Quant à l’âne
blanc, il est monture
grand domaine d’Aurésigné…
de prestige réservée
vergne. Puis il devint
illustration :MauricetteVial
auxdirigeantsd’Israël.
curé. Or, à quelque
Danssonbeauchant
tempsdelà,l’évêque
héroïque,Déboralaprophétesseinvitelepeuple deClermontmourut.Àcetteépoque,c’étaient
àcélébrerlavictoiresurlesimpies.Elles’adresse
lesfidèlesquiélisaientleurévêque.Aujourdit,
spécialementàceuxquicheminentsurdesmontoutlemondes’étaitrassemblédanslacathéturesdeluxe,lesânesbrillants(«brillants»ayant
drale. Les portes étaient déjà fermées quand
icilesensde«blancs»)enempruntantdesvoies
Rustiquearriva,bondernier,juchésursonvieil
désormais tranquilles dans la paix retrouvée:
âne.L’animalsemetalorsàrueravecforceet
« Vous qui montez sur des ânes brillants, qui
siégez dans le jugement et qui marchez dans la les portes s’ouvrent d’elles-mêmes devant lui.
voie, parlez »(JUGES,V,10).Onvoitqueceux- Cefutlesaintcuréqu’onchoisitcommeévêque.
làmêmesquisedéplacentsurcesmonturesde
Quandonvouluttransporterlesreliquesde
prestige sont ceux qui jugent et commandent, saint Mary, l’évangélisateur de l’Auvergne, on
carc’estàeuxdeparler.
lesarrimasurledosd’unâne.Or,celui-ci,bien

Honneur à l’ânesse
Symboledepaix,depauvreté,d’humilité,de
patience,decourage,l’ânesseestprésentéesous
unjourtrèsfavorabledanslaBible,sauf,onl’a
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qu’ileûtlepiedmontagnard,glissaetfutprécipitédansunabîmeavecsonprécieuxfardeau.
Labravebêtefutmiraculeusementsauvéegrâce
àl’intercessiondesaintMary,etdèslors,lelieu
portalenomdePuyMary(altitude:1787m).
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On dit
D’unhommeentêtéetignorantqu’ilestunâne.
Lemot«âne»entredansungrandnombrede
locutionspopulairesouproverbialesconsacrées
parl’usage.Envoiciquelques-unes:
• faireuncoq-à-l’âne,
•mettreunbonnetd’âne,
•avoirdesoreillesd’ânes,
• c’est le pont aux ânes: c’est une difficulté
quin’arrêtequelesignorants,

l’uncontrel’autrepourapaiserleursdémangeaisons,
•c’estl’ânedumoulin:c’estceluisurquiretombenttoujourslesmauvaistraitements,
•lejourduJugementviendrabientôt,lesânes
parlent latin: se dit lorsque quelqu’un parle
avecassurancedecequ’ilignore,
•l’ânedelamontagneportelevinetboitde
l’eau:seditd’unepersonnequiatoutelapeine
sansavoirleprofit(naguère,lesmontagnards
faisaientporterleursoutresdevinàdosd’âne),

•undos-d'âne,

• les Frères aux ânes:
c’étaient les Mathurins,
qui, selon leur règle, ne
devaient monter que sur
desânes.

• un âne bâté: homme
ignorant,
• brider un âne par la
queue:faireunechoseà
rebours,

Endonnantunânepour
•fairel’ânepouravoirdu
montureàl’écuyerduseison: faire le niais pour
gneurDonQuichotte,Certromper plus facilement,
vantès identifie plaisamChouchouté
•êtresérieuxcommeun
ment Sancho Pança à sa
illustration :MauricetteVial
ânequ’onétrille:affecter
monture: même grossièunmaintiensérieuxsans
reté de bon sens, même
causeapparente,
égoïsme, même respect du fait et mépris du
•àlaverlatêted’unâne,onperdsalessive: droitdepartetd’autre!

onperdsontempslorsqu’onessaied’instruire
unepersonnestupide,
•onnesauraitfaireboireunânequin’apas
soif:onnesauraitobligerunepersonneentêtée
àfairecequ’elleneveutpasfaire,

La Fontaine met souvent l’âne en scène et
nouslemontrechargédereliques,ouencore
vêtudelapeaudulion,oubienaccusédetous
lesmaux.
MauricetteVIAL-ANDRU

•ilyaplusd’unâneàlafoirequis’appelle
Martin: beaucoup de personnes portent le
mêmenom,
•ilcherchesonâneetilestmontédessus:il
chercheunechosequ’iladevantluietqu’ilne
voitpas,
•l’ânefrottel’âne:sedisaitnaguèrededeux
ignorantsquisecomplimentent,quiselouent
mutuellement,parcequedeuxânessefrottent
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Asinus asinum fricat
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