Les bestiaires sont des manuscrits du
Moyen-Âge, très populaires surtout en
France et en Angleterre.
Ils rassemblent les fables et légendes des
temps antiques, mais aussi les paraboles et
les images utilisées dans la Bible.
Les bestiaires apprenaient à nos ancêtres
beaucoup de choses sur la manière de vivre
et d’agir.
Ils reposent sur l’idée que le monde est le
livre dans lequel Dieu a écrit et nous parle !

La brebis

Le bestiaire de
s Fr nç i

Animal doux et sans défense,
la brebis a besoin de l’homme
pour être défendue de ses prédateurs
et élever ses petits en sécurité.
Son petit est l’agneau.

Emblème du chrétien,
la brebis se rencontre
souvent dans l’Evangile.
Jésus, se comparant au Bon
Berger, parle d’elle dans ses paraboles.
La Bible,
de l’Ancien au Nouveau Testament
évoque également Jésus
comme l’Agneau
qui donne sa vie pour sauver le monde.

Le mâle est le bélier.

St François voyait dans toutes les belles choses de la nature
des œuvres de Dieu, et tout lui racontait sa bonté et sa sagesse.
Un jour on offrit à St François une petite brebis : il l’accepta
avec reconnaissance car il aimait la simplicité de cet animal. Il
lui apprit à ne pas déranger les frères… car elle les suivait
partout même à la chapelle ! Et St François était très touché de
la voir pousser quelques bêlements devant la statue de la Sainte
Vierge. Des frères qui en avaient été témoins ont même écrit

de la brebis … n’est pas le loup, mais le bouc !
N’est-il pas capricieux, batailleur, indiscipliné,
semant la pagaille chez les chèvres, dominateur, incapable
d’obéir au berger… et surtout sentant très mauvais ?
Nos ancêtres voyaient en lui l’image de tout ce qu’il
faut changer en nous pour vivre éternellement au ciel
avec Dieu.
(Mt 25,32)

que la brebis avait plié les genoux au moment de la messe où
Jésus vient sur l’autel. L’épisode, rapporté par le savant franciscain
St Bonaventure ne serait-il pas pour nous aujourd’hui encore
un signe de cette présence de Jésus sous l’apparence de l’Hostie ?
(Pour aller plus loin : ICI)

Le bouc

Service forma on humaine
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